Dans ce numéro
• Réalisez
vous-mêmes
un amplificateur de
forte puissance.
• L'amplificateur
en kit.
• Un nettoyeur à ultrasons HEATHKIT.
• Le tuner PIONEER TX
6200.
• L'ampli-tuner ESART
PAT 30.
• Un temporisateur-compteur.
• Un flash stroboscopique.
• Comment assurer le secret des télécommunications.
• Le grid-dip GRUNDIG
TR 30.
• L'allumage électronique
JUPITER
• Un émetteur 144 MHz.
• Une alimentation sta:bilisée 12 Vcc 1,5 A.
• Etc.

Voir sommaire détaillé page 119
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"4341 " CONT ~OLEUR MULTI-MESURES
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LAG

Rési stan c e interne : 16 .700 ohms par volt.
Volts continus: 0.4 V à 900 Ven 7 gammes.
Volts altern. : 1,5 V à 750 Ven 6 gammes.
Amp. co nt. : 0,06 mA à 600 mA en 5 gammes.
Amp. altern. : 0,3 mA à 300 mA en 4 gammes.
Ohms: 0,5 ohm à 20 Mégohms, 5 gammes.

electrra,.,i~
~1II"1iij~~~~\~~~~,,~,,~\,,~\,,~\,,~\,,~\~~\\,,~,\

Transistormètre : mesures ICR, 1ER, ICI, courants collecteur, base, en PNP et NPN . Le
4341 peut fonctionner de - 10 à + 50° C.
Livré 9n coffret métallique étanche, avec
notice d' utilisation - GARANTIE 1 AN .
Dimensions: 213 x 114 x 80 mm.
Une exclusivité
+ port
LAG electronic
12.00 F

1 89 F
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PHILIPS

RH 829 : Combiné hifi-stéréo : ampli-tuner
AM/FM et tourne-disques RH 829. Présélection de 5 stations. Décodeur FM. Possibilité
stéréo 4 - Ampli 2 x 50 W, musique. Platine
à asservissement électronique • 4 640 F

Beocenter 1400 ampli tuner AM/FM, lecteur enregistreur

Beocenter 3500 - Combiné platine ampli tuner
AM /FM Stéréo 2 x 40 W_
Prix sans enceintes . ____ . .. _.. _•• .•. •. . 4990 F

de cassettes 2 x 20 W . ....... ... .......... 3318 F
Beogram 1001 - Platine tourne-disques ... .... 890 F
Enceintes Beouvox 2702 la paire . ..• .. . ..• 1 638 F
L'ensem ble ... .... . ......... . .............. 5 846 F

RH 802 : Combine hifi-stéréo : ampli-tuner
AM /FM - PO-GO-OC et tourne-disques
RH 802 - 5 stations préréglées en FM. Possibilité stéréo 4. Préampli incorporé. Ampli
stéréo 2 x 18 W. Platine moteur synchrone.
Prix . . . . . . . . . . _... _........ 2540F

CRF 160 : Le monde entier a votre portée.
13 gammes d·ondes. Puissance 3.8 Wsous
continu . HP 8 x 16 cm ....... 2995 F

Chaine HP 160 L composée de :
• ST 160L - Ampli Tuner stéréo AM/FM 2 x
10W_
• TabledelectureGARRARDMK IV,cellule
magnétique socle et plexi.

• 2 ence intes Eole 180
'ensemble .......... _........

1920 F

CHAINE SONY HMP70 - Combine platine tourne·disques, 3 vitesses cellule conique, ampli--

ficateur 12 W ou 4 x 3 W efficaces. Tuner AM/
FM. Stéréo.
Pri x sans enceintes .. ..... .. .. .... 3 295 F

CRF 220 : Amp li-Tuner pourtransmission

GF 908 : Electrophone hifi-stéréo - platine 2
vitesses avec cellule. Amplificateur2 x 18 W
efficaces et 22 W, musique, 2 encientes
à 3 HP Prix complet _........... 2215 F

GF 660 : Electrophone hifi-stéréo automatique. Platine tourne-disques automatique ~

inte rcontinenta le 22 bandes - 4 W de

puissance .
... . 6790 F
CRF 5090: Récepteur 9 ba ndes, lu xe
2395 F
• • .. ......... • ••
CF 420 L: Combinaison Radio lecteur
enreg istreur de K7 - P01-P02-Go-Fm
.. 1395 F
Prix ... • ..
ICF 11L: Récepteur, étanche. indicateur
PO-GO-FM ........ ...... 650 F

Ampli2 x 12 W musiQue- 2en ce intes acous-

Combiné SABA HIFI Studio 8760-stéréo

tiques. Prix complet ............. 1 185 F

2 x 30 watts. reproduction .. anadroso-

nie ..

-

Ampli-tuner AM/FM. Réglage

d'accords en FM. Platine automatique
ou manuelle - Moteur synchrone. Cellule

SHUR E M91MGD. Présentation noyer ou
blanc desiQn.
sans enceintes ...... ..... 3470 F

COCKPIT BRAUN - Modèle 260S - Puissance 2 x 25 watts. Tune r AM/FM . stéréo Prise casque. Platine Braun. Cellule

magnétique SHURE Capot plexi fumé .
célèbre ligne Braun . . 3700 F

RR 800 - Radio enregistreur/lecteur
de cassettes stéréo -PO-GO-OC - MarineFM-'2 x 2 Wpiles-2 x 6 Wsecteur2 HP amovibles ....... .. 2 250 F
RR 313: Radio enregistreur/lecteur

RH 943: Combiné stéréo : ampli-tuner
tourne-disques et enregistreur à cassettes
RH 943 - 5 gammes d'ondes GO-OG-FMP01 et P02 - EnreQistreur lecteur de K7
stéréo - Ampli 2 x 10 W. Livré avec 2 enceintes acoustiques ......... . _.. __ 2 870 F

de cassettes - PO-GO. Prises micro

TD· mag et écouteur - 0.5 W

550 F

RR 432 : Rad io enregistreur/lecteur

RH 937: Combiné Hif i-stéréo: ampli
tuner, tourne-disques et enregistreur
lecteur de cassettes - AM /FM_ Table de lecture 2 vitesses. Ampli 2 x 25 W, musique.
Préampli incorporé. Magnétophone par
touches. Dolby 2 enceintes • _.. 5510 F

de cassettes - PO-GO-FM. Commande
RH 814: Combiné stéréo tuner ampli et enregistreur/l ecteur de cassettes avec DNL, 5

gammes d'ondes GO-OC-FM-P01

et P02

To urn e-di sques auto matique avec changeur.

2 x 10 W. 1 ivré avec 2 enceintes. . .

2 205 F

PLATINE TOURNE-DISQUES
GA 209S - Platine électronique - Manuel automatic ..........
. .... . .......... 1930 F
GA 212 - Electronic Hifi-Touch control- stroboscope ..... . ........ . .. . .. . .. . ..... . 1145 F

magnéto par 5 boutons poussoir

0.5W ....... .............
RL 425:

730 F

Récepteur radio à com-

mandes à curseurs - FM-OC-PO-GO1 W - Alimernation mixte ... 435 F

Numerusdausus ?
Numerus clausus ; limitation discriminatoire.
Il est bien vrai que REVOX est probablement le seul
à fabriquer des appareils utilisés par les
professionnels mais à la portée des amateurs.
Dans ce domaine, REVOX apporte sans
cesse des perfectionnements, aussi bien
électroniques que mécaniques, qui gardent leur
avance au fil des années.
Hier, c'étaient les platines à trois moteurs,
pu is l'entrainement direct à régulation électronique.
Aujourd'hui, ce sont le pilotage à quartz et
l'intégration du deuxième degré des commandes
du nouveau préamplificateu r tuner A 720 à annonce
digitale des canaux.
Magnétophones, ampiificateurs, tuners ou
laboratoires de langues, tous les matériels REVOX

bénéficient de ce même esprit de recherchè de
la qualité professionnelle que veulent et
apprécient leurs utilisateurs.

REVOX - FRANCE
Salon d'exposition 25, rue Marbeuf Paris 8"_ 225.00.24
r-- --- -- --------------~-- ------ -- -- --

: Bon pour une documentation gratuite
1425
1 Nom : _____________________________________
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BOITES, COFFRETS' (TEKO-ARABEL)

les Cahiers de la Mesure "

pour réalisations ou expérimentations électroniques

Ces coniers groupent les documentations complètes d'une gamme
d'appareils de mesures couvrant tous les b'esoins en radio, télé, son,
etc. oinsi qu'une liste importante de matériels d'occasion (géné.
rat~urs, oscillas, appareils de mesures, magnétos profesSionnels,
etc.).
Il Envol cc.ntTe 6 hancs en timbres ..

APPAREILS DE MESURE « CHINAGLIA »
Il

MINOR .. 20 KQ/V continu. et 4 KQ/V a,lternatlf
Volts cont, 1,5 - 5 - 15 - SO - 150 - 1 500 (30 000 V
avec sonde H.T.)
Volts ait. 7,5 - 25 - 75 - 250 - 750 - 2 500
Volts B.F. 7,5 , 25 - 75 - 250 - 7SO - 2.500
Amp. cont, 50 /.lA - 5 - SO - SOO mA - 2,5 A
Amp. ait. 25 - 250 mA _ 2,5 - 12,5 A
OhlM 10 000 n - 10 Mn
CllPllcltH 100 /.IF - 100 000 ILF
D'clbala - 10 /1 + 66 dB
Dimensions : 1SO x B5 x 37 mm, en boTtier de
transport, avec cordons st pointes de touche.
PrllC .......... 1~,00 + .port et emballage 5,00

Il

CORTINA. .. 20 KQ/V continu, et 4 KQ/V alternatif
Volts cont. 100 mV - 1,5 - 5 _ 15 - SO - ISO

• 500 •
1 500 (30 000 V avec sonde H.T.)
Volts ait, 1,5 • 5 • 15 • 50 • 150 • 500 • 1 500
Volta B,F. 1,5 ·5 • 15 • SO - 150 • 500 • 1500
Amp. cont, 50 - 500 /.lA - 5 - 50 - 500 mA - 5 A
Amp. ait. 5 • 50 • 500 mA • 5 A
Ohms c.c. 1 - 10 - 100 Kn • 1 - 10 - 100 Mn
Ohma c. a. 10 - ' 100 Mn
Capacltilili 50000 - 500000 pF _ 10 - 100 • 1000
10000 - 100 000 iJ.F • 1 F
~lbela 10 /1 + 66 dB
Frliquences 50 - 500 - 5000Hz
• Dimensions: 155 x 100 x 40 mm. en boitler de transport,
avec cordons et pointes de touche.
Prix ............. :. 240,00 + port et embellage 5,00

Il

CORTINA U.S." .. mimes caractéristiques

Prix
Il

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

295,00

+

+

signal tracer incorporé
port et emballage 5,00

2000 SUPER ,.' 50 KQ/V continu, et 10 KQ/V alternatif
,~

07'..'

I;",~

Volts
1 500
- Volts
Volts
Amp.

cont, 0,15 - 0,5 - 1,5 - 5 - 15 - SO - 150 ·500-

(30 000 V avec sonde H.T.)
ait. 2.5 - 7,5 - 25 • 75 - 2SO - 750 - 2500
B.F. 2,5 - 7.5 - 25 - 75 - 250 - 750 - 2500
cont, 20 - SO - 500 uA - 5 - SO - 500 mA • 5 A
Amp. ait. 250 !LA - 2,5 - 25 - 250 mA - 2.5 A
Ohms 10 - 100 kn - 1 - 10 - 100 Mn
Capacités 10 - 100 - 1 000 • 10 000 • 100 000 "F
Décibels - 20 /1 + 69 dB
Dimensions : 155 x 100 x 40 mm, en boTtier de
transport, avec cordons et pointes de touche.
Prix ........ . . . . .. 315,00 + port ef emballage 5,00

(3B ...)
Larg.

- Type.

LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB

BC
BC
BC
8C

mm

~.

(P ... )

Haut. Praf.
mm mm

-

Prix

Port

Da.crlptlon

29,70
33,00
&1,20
88,00
88,00
82,&0
99.00
108,90

8,00
B,OO
8.00
B,OO
10,00
10,00
10,00
10.00

En tOle d'acier épalss. 1 mm, chis.
sis 3 faces (en Ul. laqUé gris clair,
capot 3 faces (en Ul. laqUé bleu
nuit. Les références de coffrets wl·
vies de la lettre A déSignent les
modèles livrés avec capot ajouré,
en vue d'un éventuel refroldlssement.

19.20
24.00
28,80
33,60

6,00
6,00
8.00
8.00

En tOle d'acier. épalss. 1 mm, châssis 3 faces (en U), étamé au bain
pour permettre les soudures de
masse, capot 3 faces (en Ul. apprêt façon noyer. Eléments percés,
taraudés. avec vis.

310
310 A
420
420 A

130
IBO
240
240
310
310
420
420

60
60
90
90
90
90
90

·90

130
130
210
210
210
210
210
210

1
2
3
4

60
120
160
200

90
90
90
90

120
120
120
120

50
50
60
50

100
100
100
100

15,10
19.20
28,80
31,20

6,CO
6.00
8.00
8,00

En tôle d'alu épaiss, 1.5 mm. cMssis 3 faces (en U). laqué gris. métallisé. capot 3 faces (en U), laqué
noir brillant. Eléments percés, taraudés, avec vis.

30
40
50
70

50
65
90
125

700
950
, 370
22,60

6,00
6,00
6.00
6,00

60
75
85

95
130
170

15,50
23,60
46,30

B,Of)

Coffret 5 faces, en pla~tique antichoc (vert foncél. avec glissières
internes pour le maintien des clrcuits imprim. Face supérieure en
tôle d'alu épaiS6. 1 mm, laquée
gris métall., avec perçages.
Types 362/363/364, pupitres, Incllnalson 15°, même conception que
modàles P.

180
240

240 A

---' -- -- -

-

--

331
332
333
334

53
102
153
202

P
P
P
P

80
105
155
210

----- ---

-- -- ------

--- -- - -- ---

-

(33 ••• )

1
2
3
4

1-

362
363
364

160
215
320

-- ----- -

6,01

s,ru

--

s

Hormis les modàles présentés cl-dessus, nous tenons il. votre disposition
10 autres séries de coffrets, totalisant 46 modèles dlfférenta, il votre choix.

~ocumentatlon sur simple demande.
ft MASTER 20 K Il 20 Kg/VOLT continu et alternetif large cadran (100°).
commande centrele unique
Volte cont, 100 - 300 mli -.i ·3· 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 V

Ca'iculatrices élemonique.s TEXAS-INSTRUMENTS
Id61al : 4 à 6 samaines)
(1)

(3)

130000 v avec sondel
Volta ah. 10 - 30 - 100 - 300 - 1 000 V
Volte •. F. 10- 30 - 100.. 300 - 1 000 V
Amp.cont. 50 - 100 - '300 A - 1 - 3 - 10 - 30 - 100mA - 1
3A
Amp. _h. 1 - 3 - 10- 30 - 100 - 300 mA - 1 - 3 A
D6citi.1a -10.•• 61 dB
Oh.... : fin d'.~:,el!e, 50 - 500 - 5 - 50 - 500 k 5 M Q milieu
d'écnelle 5 - 50 - 500
5 - 50 - 500 k
R.po.... en fr6quence : 20 Hz à 20 kHz

Dimensions: 170 x 140 >( 6'2 mm, en boîtier de transport, avec carclans et pointes de touche.
~

ft

Prix ,

. .258.00 + port et emballage 5,00

MASTER 20K 7 U.S.I. Il mimes caraetérist.

+:

signal tracer incorporé

Prix '. . , .. , , , , , , .;, , , . , , . , . , , , . , .. , , , .. _ . . , , .•. , , , ...318,00 ' port et emballage 5,OC
Il USI~JET

»Signal tracer universel Radio-T6l6vision

'Forme stylo.,en ét\!):M!IPle, Prix

,73,00

t

port et embal. 4,00

cc LlGHTMASTER SUPER Il
compte-pose photo automatique
Œil Ùh~l:t~·ClUi(llie qui détermine automatiquement le temps de pose

,l'un cHchè " agrandir ·(jusqu'au format 24 ,: 301. Il suffit (l'afficher
élU J)léalable sur le UGHTMASTER la gradation (ou sensibilité) du
papier photo. Aucune modification à, apporter· à "agrandisseur.
Documentation sur simple dem~nde.

Prix

, , .• " " " .320.00 1 port et emballage 8,00

_IIJI.DIIÛl
- IDIII...._ __

(1) TI-2500 • DATAMATH ». - 8 chiffres; 4 opérations. calculs en chaine. facteur
constant, ·vlrgule flottante, ·solde négatif, témoin de dépassement de capacité,
allm. par batterie interne rechargeable, dlm. 14 x 8 x 4 cm. Livrée avec le chargeur
secteur 220 V) .... " ... , .. : .. ,. ,.. , , . , .. , .. " 495.00 + port et emballage B,OO
(2)' TI-3&00 apiliclele buntllU. - 10 chiffres, 4 opérations; calcula en chaine, fecteur
constant, solde négatif, vIrgule flottante (ou sélecteur 2 ou 4 décimales), témoin
de dépassement de capacité. allm. secteur 220 V. dlm. 21 x 16 x 6,5 cm.
Prix .. , .. , . .. .... "., .. .. , .. ,., .. .. ".,..... 545.00 + port et emballage 10,If
(31 SR-ID .p6cla',. 6tudea. ...., 8 chiffres, ' 4 opérations, calculs en chaTne et
expooentlels, an·· posItif ou en. n'gatlf,. carrés, racines carrées, calcule Invers,
virgule flottanta, t6moln de dépassement de capacité; allm. par batterie Intarne
rechargeable, dlm. 16 x 8x" cm. Llvnle avac le chargeur (secteur 220 VI.
Prix ....... ': ............... ,•. ;................. 14&.00
+ port et emballage B,OO
SR-ll - Idem SR - 1a + facteur constant et
calculs pi '" '. .. ,. 845.00 + port 8.00
TI-4000 -Idem TI· 3500 + mémoire et pourcentage ...... , . ,. 995,00 + port 10.00
HANIMEX M817 - 8 chiffres, calculs en
chaine. facteur constant. mémoire. virgule
flottante.
580.00 + port 8.00
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CALCULATRICES ÉLECTRONIOUES DE POCHE

PLATINE CHROMA
(Réf. C 4)

TUNER FM
(modul. de fréq.)

AMPLI F.I.
longue distance

TOPIA LE-806
Capacité 8 chiffres
Quatre
opérations.
Clavier
mécanique.
Calçuls en chaîne.
F.~eu r consl ant. Vir9ule flottante. Témoi"
de dépassement de
capacité. Alim. piles ou
secteur 220 volts avec
adaptateur. Effaçage
9utomat. passé 40
secondespouréconom. Prix . . .. 525.QO
piles. Oim. 68 x 135 x (+ port Bt .mb. 8.00)
28 mm.
Adapt. sBcteur 36.00
fi

VOC-20

JO

KOVACSM 818-M
Capacité : 8' gros
chiffres verts. Quatre
opérations.
Clavier
mécanique. Calculs
en chaine . Facteur
constant. Mémoire calculs des pourcentages. Virgule flottante. Batterie recharg.
Fournie avec son chargeur 110/220 V. Dim .
90x15Bx25mm .

Prix ... . 970,00
(+ port et emb. 8.00)

20 000 Cl par volt

Cadran miroir, antIchoc, antlsurcharges
Volts cont.
100 mV - 2,5· 10 - 50 - 100 . 250 - 500 - 1000 V
2,5 - 10 • 50 - 100 - 250 • 500 • 1 000 V
Volts ait.
Amp. con!.
SO l'A - 50 • 500 mA • 1 A
Amp. ait.
100 • 500 mA • 5 A
Ohms
1 Cl li 100 M Cl en 5 sensibilités
Capaclt6a
50000 et SOO 000 PF
Output
10 . 50 • 100 - 250 • 500 - 1 000 V
Décibel.
- 10 à
64 dB en 6 sensibIlités
Fréquences
0 li SOD Hz en 2 sensibilités
Dimensions : 130 x 90 x 34 mm, livré evec cOrdons de
mesures, en coffret plastique choc.
, Prix . . ......... . . . .. 145.00 + port et emballage 5,00

+

Avec étages de sortie, équipés de
trois EF84, raccords par connecteur sur
fils souples, matérIel absol. neuf,
fournI avec schémas.
T.T.C . . , 148.110 + port et emb. Il,00

J)

DOCUMENTATION
CENTRAD
sur simple demande

Le catalogue des

KITS CENTRAD
vient de paraître

Envoi contre 2 francs en timbres

(Réf. Cl)
Sans les étages de sortie
T.T.C . .. 128.00 + port et emb. Il,00

PLATINE BASE DE TEMPS
pour téléviseur co..leur
(Réf. B4)

Avec ses 4 lampes (ECl802 ; ECF80 •
EL83 • 12AU7) et relais, connecteur
fixe enfichable, matériel absolument
neuf, fourni avec schémas.
T.T.C . .. 125,00 + port et emb. Il,00

PLATINE CONVERGENCE
pour téléviseur couleur

(port et emballage 40 F)

Pour tubes 59 cm
110·. TTC 25,00
+ port. emb. 6 ,00
Par 10 p. : 20,00
Pour tubes 44 cm
110· . TTC : 26,00
DÉVIATION
COULEUR OREGA

Prim . 110/ 220 V,
av. appoint + 10,20
ou 30 volts. Sec.
250 V/ 500 mA et
6.3 Vj7A. dim.l06
x 130 mm . hauteur
sur Ctlâssis 95 mm
TTC . . . . . 3J.,OO
+ port emb. 15,00

pour tuner UHF
Prévu pour axe de

commande 0 6 mm.
aiguille
de
repé·
rage (ba~de UHF)
sur dispos. poulie
et ficelle.
Prix
15,00
Port et emb
6 00

Pour tubes 90·.
avec bobines de
convergence.
TTC . . ... . 89,00
+ port emb. 8,00
La
convergence
seule, TTC 25,00
+ port emb. 6,00

Prim. 11 0/220 V
av. apPoint + 10
et + 20 volts. Sec.
28 0 V!200 mA
2 • 30 V/2A. 6, 3/
' SA .. 92 xl 08 mm,
H. sr. chàss. , 00 mm
TTC ..... 49,00
+ port emb. 15.00

TRANSFO TELE COULEUR
Modèle similaIre Il fig. (2) , dlm. 125 x
105 mm, hauteur sur chAssls 115 mm.
PrIm . 110/220 V avec appoint + 10 et
+
Sec. 380/300 mA. 2'x 30 VI
100 mA. 6,3 V/5 A' (fil. tube cath.).
6,3 V /15 A (fil . lampes).
T.T.C ... 89.00 + port et embal. 25,00

2O.v.

DEMULTIPLICATEUR

TÉLÉ COULEUR
2290 F

2000 BOBINES
de déviation

10000 Cl par volt

Volts cont.
ID • 50 • 100 • 200 • SOO • 1 000 V
Volts ait.
10 • 50 • 100 • 200 • 500 • 1 000 V
Amp, cont.
100 !LA • 10 • 100 • 500 mA
Ohms
1 Cl li 3 M'Cl en 2 sensIbilités
DImensions : 160 x 110 x 42 mm, livré avec cordons de
mesure en étuI plastIque souple .
Prix .... ........ .. 125,00. + port et emballage 5,00

•Sensationnel !

Avec lampe EF80
entrée et sortie
fiches
blindées
unipolaire. ,
TTC . .. .. 10.00
+ port emb. 6,00
TRANSfOS TÉLÉ .

PLATINE CHROMA

« VOC-40 ,. 40 OQO Cl par volt
Même présentation et mêmes échelles de sensibIlité 'lue
le contrôleur VqC·20.
PrIx .... ..... ,.. .. .. . 165.00 +. port et emballage 5,00

«VOC-10

Tête H.F. prévue
pour lampe ECC85,
accord à noyau
plongeur, axe de
commande démult.
Sans lampe 15,00
+ port emb. 6,00.

RADIATEUR
de refroidissement

TABLE TÊLÉVISION

Comporte les raccordements aux éléments
de correction statique, avec connecteurs
sur fils souples. Matériel neuf, fourni
avec schémas.
T.T.C .. ,. 89,00 + port et embal. 12,00

PLAnNE SUPPORT DE TUBE

Télévi seur GRANDE MAROUE made ln
France , écran 61 cm, 3 chaines +
Luxembourg.
présélection
Butomet. ,
neuf, en emballage d'origIne, aucun
déf aut (ni d'aspect nI technique),
vendu avec une ~I. d. 1 MI
pour les PIECES . à l'e~c l us lon de 18
garant ie maln.d·œuvre, qu'Il nous est
metérlellement
ImpassIble
d'a~urer
sur la France (ce qui explique son
prht Incomparable). Possibilité de ga·
rantle complémentai re Jusqu'à 4 ans
pour le tube ( + 150 F).

Pour diodes et transistors de grande puissance, en duralumin, dimensions: 126 x
248 mm (haut 32 mm).
T.T.C .. ; . . . . 25,00 + port et embal. 6,00

Pour télévls, cou·
leur
!!CF,
avec
réglages tube, rac·
cordements câblés
fils scuples et en
nappe.
T.T.C . .. 38.00
Port 6,00

REGULATEURS DE TENSION
te Sabirmatic JO

LIMITEUR DE P.u.uITIS
IMAGE (réf, TH. : APV6S)
Piètement tubulaire ,(satiné noirl. tablette
inf. bois verni acajou. 2 cornières sup.
détachables (à visser direct. sur le fond du
télé, ou sur un plateau) s'encaslrenl dans
le haut des tubes. dim. 'd' appul 68 x 28 cm.
Solidité à to ute éare uve. Idéal po ur lèl&
~uuleur . 19,00 + pun eT amaal :lO,OO

NIveau régI.
avec lampe
ECC82, notice de bran'
chement,
Prix T.T.C. : 10.00

+

part et emb. 4,00

Recommandé pour l'alimentation des
tél~l seurs • Entrée 120/ 220 V • Sortie
220 V stabilisé. co!lrant sInusoïdal.
Type 200 VA ..... . 148;00, port 20,00
Type 300 VA (coul..) 339,00, port 20,00
Type 400 VA (coul.) 379.00, port 25,00

••••.• A CRÉÉ POUR VOUS ACCUEILLIR
"
\

......

~~""''''IiII~

...
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en pleine nature, à 15 minutes de Paris,

RnolDu.te..dllle Vernouillet 78630 ORGEVAL-MAISON BLANCHE
CONDITIONS DE VfNTE PAGE' 3

Avis aux professionnels !

DÉPANNEURS!
que vous soyez professionnels, étudiants ou ama
teurs, ne perdez plus de temps à rafistoler un
tuner, un r:otacteur ou un ampli télé, aux prix
offerts... CHANG EZ !

TUNERS ET ROTACTEURS
grande marque française, en emballage d'origine
avec références constructeùr télé

A titre d'exemple, une lampe (EC86 ou EC88) coOte au tarif courant 15 Il
20 francs: Il ce prix nous offrons le tuner et ses deux lampes.
CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI

t
2
3
4
5
6

l...

(marron) fllamenta,
(rouge) H,T. 175 V,
(noir) masse.
(non conl'ecté),
vers le rotacteur
vers antenne U.H.F.

4

+
+

PRIX T,T.C.
Port et· embal. 6,00

Neuf, en emballage d'orlglnè, fourni
avec ses deux lampes (EC86 et EC88) .
Par 10 ' pièces 13,00, port globa1 20,00
Plus de 10 p. 12,00, port gratuit
Grosses quantités : nous consulter
5,000 TUNERS DISPONIBLES

1 TUNER
au choix

ENSEMBLE D'ACCORD

129 F

VHF et UHF

ft

+

'c.... ···

1 ROTACTEUR

69 F

~::,r~.e~,oo

Fil rouge : + 12 volts
Fil noir: masse
.
Fiche coax : antenna UHF
Fiche RCA : F, r. vers rotacteur.

1
Réf. TUlMln

Réf. Rotacteu..

0045
0055
006
008
014

109
110
112
113
121
122

VARICAP»

Ensemble GRANDE MARQUE comprenant:
• la façade tété, 455 x 110 mm, très belle
présentation bois et or.

Pour les amateurs
Nous suggérons le choix (tuner et rotacteur): Réf. 006

réglage.
• les sélecteurs VHF et UHF «VARICAP»
fabricàtion HOPT,

TUBES TELE

+ 121 (ci-dessus)

1

1

• un vu-mètre d'accord.
Le mécanisme de commutation est doté des
raccordements souples avec embouts

=

connecteurs.

1

ROTACTEUR A LAMPES

« prix hors cours »

(Réf. 002)
Équipé ECC 189 - ECF 801 et barettes
tous canaux.

67 cm, 900 (A67100X)~ neufs, en emballage d'origine, garantie constructeur
UN AN .
Prix . , 864),00 + port et embar. 30,00

TUBES COULEUR (2'

choix)
63 cm , 900 - A6314X - A6318X - A63161X),
aucun défaut rédhibitoire.
Au choix 450,00 + port et emb. 30,00

29.00 F
+ port et

emb.S,aO

TUBES NOIR ET BLANC
Comprenant les étages F.I ., Son , Video à
transistors, et la bœ;e de temps à lampes.
Sans l'alimentation, les lampes, ni la T.H.T.
Dimensions : 31 x 24 cm.
T.T.C.. .. . .. 89,00 + port et embal , 8,00

« prix hors cours ,.
31 cm ,,0- (A312SOW) 88,00
3t cm 110- (A31376W) 99,00

CHASSIS TÉLÉ
En cornière métalliq4e, 635 x 51 a x 310 mm,
peut recevoir un tube 59 cm.

•

T.T.C. . ........ __39,00 + port et emb.l. : !i.û0

....

SOCLE A PIVOT 90°

~-~~

----

-!..~

~-

-

~

--

-

40 cm 114° [16CLP4) . , 99,00
43 cm . . (AW 4380) ., 80,00
§II cm 114· (ASO 130W) 99.00
54 cm . . (AW 5380) 80,00
6t cm 11~ (A61 130 W) 99,00

j

( 1)

(1) TRANSFO ÉLÉVATEUR pour T.H.T.
1couleur

- '' ' '

T.T.C. . ...

l

29,00 + port et .embal. 6 ,00

(~) T.H.T. pour TÉLÉVISEUR COULEUR
Equipée de sa lampe (DY 802)
T.T.C. . . .. 99,00 + port et embal. 8,00

T.H.T. 90°
pour ttl6vl.eur portable
Prrx T.T.C. 19,00 + port et .emb, 6.,00

RÉGÉNÉRATEUR
pour tubes télé noir et couleur
Matériel BME, permet les mesures et la
régénération des tubes ....,. ·1 495,00
Documentation sur simple demande.

UN NOUVEAU POINT DE VENTE ...

en bordure d'auto~oute de l'ouest (A 13J, sortie Poissy
tél. 975.87.00, parcours fléché, parking assuré
CONDITIONS DE VENTE PAGE 13
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=
=
=
=
=
=
=

T.H.T, UN.IVERSELLES OREGA ::
Type 3Ot6 • Haute Impédance, pour
tubes déviation 70, 90, · 110 et 114°.
Prix ........... ... , ., .... , .... 38,00
'Type 3054 - Basse Impédance, pour
tubes déviation 70. 90, 110 et 1140.
Prix . .. .. , .. . .... .. , .. .. . .. ... 38,00
T.V.A. compr. 18,70 % - Port et'emb. 6.00

Port et emballage 30,00

pour téléviseur ou tout autre apporeil, meuble, etc.
Dimensions, 62 x 23 cm, semelle
bois, épaisseur 25 mm, noir satiné, pivot métallique à galets, très
robuste .
Prix T.T.C. 19,00 + port 10,00

-

(ou non professionnels)

• le mécanisme de commutation VHF et
UHF avec 4 présélections et système de

PLATINE
pour téléviseur portable

---=--=

e
=

SÜpplément de 10 ~tlUICS pour les référence s de 'luners suivies de la lettre S, ces
tuners étant fourni s avec leur mécanisme de présélection d'ori gine.
P.ar cinq jeux, le jeu : •• • •• .. . . . 80,00 ' (70,00 avec mécanisme) Port global 20,00
Par quantltés. nous consulter, gros stocks disponibles

complet

T.T.C.
PORT
12,00

6

1
1 : C.A,G. VHF
2 :
12 V commutable
13 V rotacteur
3 :
4 : allm. 12 V tuner
5 : masse
vu côté
6 : CAG. UHF
soudures
Fiche coax : ant, VHF
Fiches RCA : F.r.
Ces tuners et rotacteurs à transistors
peuvent s'apparier Indifféremment les uns
aux autres . Allm , 12 volts, entrées en
75 n, sorties F.I, 50 n, Les rotaeteurs
SC;lRt. éqUipés des barrettes tous canaux .

entièrement préréglé
aucune difficulté de montaga
avec connaissances élémentaire.

i

.6

• •

J

TUNER UHF (TELE le CHAINE)

15,00 f

0

2.

-e
-=
=
--=
-•=

--=e-

Châssis et éléments de

TELE NOIR ou COULEUR
Circuits fêlés, points. de flash aux
essais, composanta pliés· au stoclœse,
11 voir sur place uniquement.
• Prix Incomparables.

-

·8

i

LAG
électronic
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L'ANTENNE AUTO
< STOLLE )

ANTENNE INTERIEURE
• SATU RN ••

d'antennes télévision
nous allons les rêsoudre
A

à Apréampli
incorporé

VHF tous canaux, F5, ES - 12, UHF
canaux 21 1I6S, coax. 2 x 1.50 m.
Prix
76,00 + port et emb. 8,00

ANTENNE INTERIEURE
• ORION.

SUPPRIME
les zones

de silence
Prix:

175r

(Port et embal. 8.00)
Première antenne électronique pani1et·
tant una eussl bonna rec:eptlon en GO·
PO·OC qu'en FM . Antenne d'aile 11
daux brins télescopiques 2 x 20 cm
(Intarchangeablea en cas d'avarie), pré·
ampli 11 deux voles, AM at FM, en
boitler étancha non apparerrt (sous
l'aile), gain élevé sans souffle. dlspo·
sltlf évitant la saturation en cllamp
HF élavé. Se manie aussi facilement
qu'une antenne télescopique conventionnelle.

AMPLIFICATEUR
d'antenne automobile
Boitier et circuits électroniques Identiques au modèle ci-dellsus : la partie
&ntllnne est remplacée par un embout/coaxial blindé, avec prise femelle, sur laquelle vient se brancher loute antenne
auto classique (d'aile ou de toit). Boilier
étanche 125 x 32 x 35 mm avec pattes
de fixation. s'Inslalle dans n'Importe quel
recoin du véhicule. Résultats extraordi·
naires.
Prix ..... 153.00 + POr:! et embal. 8,00

SOUMETTEZ.;NOUS

VOl problème~

cet effet, faites-nous connaîtfe por simple lettre l'adresse
d" Installation du téléviseur concerné, si possible la configuration des lieux aux o)entours (1), joign" 5 francs en timbr~s
et vous recevrez la ou les solutions techniques que nous préconisons pour capt el les émettéurs télévision Qui vous env ironnent
(et peut-être ceux Que vous ne soupçonnez p'oil'ltl. Vous re::evrez
égale,ment un important catalogue .graupont tous types d'antennes télé ou FM, amplis d'antennes. connections et ocC!.:'ssaires. permettant de recevoir dons les pires conditions.
'(1) SI l'antenne est Il installer sur une hauteur ou . en' contrebas, 11 p~x,lIIlté
d~un obs.te~Ie
hertzien (immeuble elevé, lignes E.D:F., S.N.C.F.. etc.l, en
préciser l'onentatlon cardinale.

Ampli Incorporé, .galn 14 Il 15 dB, ellm.
221l volta. les éléments VHF et UHF
peuvent être orientés Indépandammerrt
f'un de l'sutre.
164.00 + port et emb. 8,00
Prix
T.V.A. comprise 18,66":"10

ANTENNE CARAVANE
en Kit complet (réf. LA 14/345)
Comprenant

1 antenne mixte. 3 èlém

VHF + 11 élém. UHF - 1 mât de 4.5 mètres
(en 3 tronçonsl. avec sa "xallon pour paroI
verticale · collier de haubanage · 10 mètres
de câble coex . ' 1 séparateur
P"x'
249.00 + port et embal. 20.00

L'ANTENNE FM EXTËRIEURE
permettrait
une amélioration considérable.._
de votre réception radio HI,FI. en pUI'"
.ance et en qualité (voir amie tres
rntéressant dans la revue HI -FI stéréo.
sept. 731
US3 - 3 élements, gain 4,5 dB 74,00
US5 - 5 éléments, gaon 6.5 dB 124,00
US8 ' 8 éléments. g,ion 9 dB 174,00
IPort et emballace 12.00)

vos

COUPLEZ

ANTENNES TV et FM

sur une mêml! descenta coaxiale, avec
la coupleur Il 3 voles. KF7SA. If" chaTne
- 2</3" chaine -FM mono ou stéréol
Prix .... .... .. ... . ..... , . ....... 37,!>0
A l'extrémlté opposée du coax., Installez une prise double (II séparateur
incorporé FM et TElEl.
Réf. 8123, type 11 encastrer .... , 8,00
Réf. 8124. type Il appliquer .... 16.00
(Port et emballage 6 Fl

100 CORDONS DIN

Couvrant toutes les possibilités de rac,cordement en radio - BF - HI-FI, classés et
répertoriés dans le CATALOGUE GENERAL STOLLE.
Expédition contre 5 francs en timbres.

R,itérences

"Iombre
d'élémenta

Gain
en dB

Canau"x au choix
(II préciser)

TN.A.
compr.
16,66 %

1A.A4
VLA6
VLA10
VLA13

4
6
10
13

5
7
Il
13

3'i.5o

7

6 Il 9
8 .11 l:f
9 Il 15
111117
15
9 Il 13
9
12
16

Tous canaux VHF
Tous canaux VHF
Tous canaux VHF
Tous canaùx VHF
Toùs canaux UHF
21 è 40 ou 40 iII 65
21114000401165
21 Il 40 ou 40 à 6S
21 11 29 spéc. Paris
Tous canaux UHF
21
pour·ces
4 modèles JOu 29
préciser
ou 38
le canal
ou49

LA7
LA12
LA16
lA23
lA23P
FA20

.... 1

~
U

)

12
16
23
23
Panneau
11
23
43
91

LCft
LC23
LC43
LC91

~

}

17

52~OO

, 70.50
108.0.0

""Tz:5cj
53.00
75.00
109.00
113.01l
1I0.OCl
29
38
49
60

89.00

82.50
114,00
187.50

ANTENNE MIXTE
Réf. LA64/345 - Sp6cialà régions froritali6res, 10 élérn. VH F + 30 élém . U H F. gain
VHf.9 à 11 dB. UHF 11 à 14 dB ............................... , 173.00

AMPUFICATEURS D'ANTENNES TOUS CANAUX
avec alimentation secteur incorporée 220 volts
Réf TRA3650 - Gain 14 dB, pour 1 télé, réceptIon' difficile. longue dIstance, ou fIn
de liane d'antenne oollectlve ... , .•. " ... , ... , .', . \58.00 + oort et emb; 6.00
Réf. TRA 36S5 _ Gaill "HF et UHF 22 dB ........ 264,00

+

oort ,et emb. 6,00

Rét. TRA . 3664 - Ampli 11 3 voles :. 1 en VHF (gl1n 14 dB) + 2 en UHF, avec

sé]jl<ltlvité variable 2 posItions (gaIn 14' ou 26 dBl, permettant d'éliminer 188
Interférences éventuelles entre 2< et 3" chaIne .... 340.00 + port et emb. 6,00

ANTENNES FM INTÉRIEURES
Ré!. ZI906 -FM atéréo, gaIn 3. dB ...... "' .......... :.......... . ........
76;00
Réf Z1912 • FM stéréo, amplllm:orporé, gaIn 8 dB ... .... ,'. . . ........
208.00
iPort el emballage 12,00 par antenne
8;00 par antenne suppl6menhllre)
Pou? les DrOfeaI~a. REMISE 20 ~ pu tO plka ~ pla

+

CAME COAXIAL rti. 8008
Câble 75 ohms. recouvrement 100 %
feuillard cuivre. faible perte (22 dB aux
100 m à 800 MHz). Recommandé pour
les dérivations importantes. aériens, instal. collectives. Le mètre; . . .. . . 1,80
100 m en bob. .......... . .. 154.00

OUTILI ....GE PROFESSION NIEL
• BOST.
que ,'""

~

_

fohl pour _

MATS TELESCOPIQUES, 4 élémenta en
duralumin, verrouillage Instantané avec
goupille de sécùrlté, 2 modèles .
MTI • 4 x 1,5 mètre ........
175.00
MT8 - 4 x 2 mètres ... .. , .. . 219.00
ATTACHE POUR MAT, fIxation sur timon
{8<ltangulalre (rIen Il percer) . . 109.00

MINl.PERCEUSE
Alimentation 2 plies 4,5 volta
toute . autre SO"o:ce 9 11 12 volta).

(ou

ORIENTEZ VOTRE ANTENNE T~LÉ
..• de votre fauteuil
avec un ROTOR-MATIC
IlIéel pour les frontaliers, 1" itin'énlll1l1, Ou les téléviseurs III portée de plusieurs émetteurs régionaux.
L'ensemble comprElnd :
- le moteur dans un boitier étanche en zemac spécial
anti-corrosion (même à l'eau de merl. équipé des attaches pour mât porteur el mât mobilè (diam. max.
50mml.
-le pupitre de commande comprenant tous le dispositif de réglage et calage du rotor. Alimentation
110/220V.
« Aucune consommation rotor immobile •
Type 2010 - Avec pupitre de com~ande .automa~que
(fig. ci-contre), doté de repères d'orientatIon cardmale
o à 360·, et de 2 voyants indiquant le sens de rotation.
Le rotor se cale automatiquement sur le repère affiché
au pupitre .. . ............. .. ............. 434.00
Type 3001 - Avec pupitre ~e commande semi.-.automattque. Deux boutons permettent
de faire tourner le rotor so,t dans un sens, salt dans rautre ... . .. , .. , , , , ... 370.00
(Port et emballage 8,00)

Pincee Il charnlèrea entrepusées, acl.r
epllclal. rien il voIr avec les productions 11 bon marché. Au choix :
branchea nusa ou lsoléaa (en PVC).
SERIE SPECIALE ELECTII.ONIOUE
Réf. 302 - Pince plate. be~ flo.
Réf. 301 - Pinea. plate, becs courta
Réf. 304 - Pinea 1/2 ronda, becs lonp
Ré!; 300 - Pince coupante dlaoonala
Réf. 303- Pince 1/2 ronde becs courts

A
PROMO:rIONNEL
le nTU
Jau ... c/llq .... _

LE LIBRE-SERVICE LAG
faut voir ..!

CONDI,TIONS DE VENTE PAGE 13
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1 3 9' , 00

IPort et embal!e!)8 : 6,001

CcifNt no t : Perceuse sana support.
3 manclrins el 2/10 Il 2,5 mm, coupleur
da plies. 9 outIllI IIC,C8$SOIrea pour
percer. dkàuper, meular ou oollr,
Prix : 82.00 + port et embal 6.00
eanr.t ... 2 .. : Perctiuse Idam • no 1
lIVBi: ail outlla aCceasolres.
Prix : 125,00 + port et embal 8.00
IATI-IUPPOIIT de oan:euse (fig, cldessus) .. .... . 35,00 + port 2.00
FLEXIBLE pour mini-perceuse.
Prix : ' 31.00 + P9rt et embai 6 .00

"

5000
MICRO·MOTEURS
+ régulations
électroniques

MOTEURS ABSOLUMENT NEUFS
c

1

PRIX... A MEDITER ! "

1Marques 1 Pu;ss. 1 Secteur

1
sur

SOCLE
TRIPH.

MOTEURS
à
FLASQUE ,

TRI PH.

I~~.

1

1 160,00 1

Tr/mn

1 0~75

CV

SEGAL
l.M.T.
l.M.T.
SEGAL
LEROY
LEROY
LEROY

0,25
0,25
0,75
0,75
5
6
9

CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV

220/380
220/380
220/380
220/380
220/380
220/380
220/380

V
V
V
V
V
V
V

f 425
1425
1 425
1 425
1455
1 460
1 455

95,00
95,00
120,00
120,00
295,00
345,00
395,00

L.M.T.
DROUARD
DROUARD
L.M.T.

0,33
3
5
10'

CV
CV
CV
CV

220/380
220/380
220/380
220/380

V
V
V
V

3000
1430
1500
1440

80,00
200,00
270,00
• ,00

MONOPH.ll.M.T.

MOTEURS

.J

1

I

1 220

V

3 000

1
Fonction. régulier
de 4,5 à 9 volts
axe 0 2 mm, dim,
approx.' 42x42x30
équipe
certaines
8. S. R.
platines
T.T.C. .... 10,00
+ port, emb. 4,00
MICRO-MOTEUR
24 volts altern .
et 110/220 V

FRAIS DE PORT ET EMBAUAGE - 0,25 li 0,75 CV Inclus : 25,00
1 li 1,6 CV Inclus: 30,00 - 3 CV et plus: 11 enlever sur place.

MINI-FER A SOUDER ccANTEX"

PLATINE MAGNÉTIQUE
D'ORDINATEUR

Pulss. 25 W, allm. 220 V, panna
Intarch. par systèma . ' Intalllg~nt ",
fer bien équilibré, avec bec d aeerachagr.
Prix .. 36,00 + port et emb. 6,00

PISTOLET SOUDEUR WEN 450

3 pistolets en un seul

Système d'enregist~eme~t et lecture pour
bande 1 pouce. A recup'.'rer : 3 excellen!s
moteurs synchrones, mecamsmes. de ~e

filement, etc. (aucune documentatIon dIS'
ponible). TTC. ............. 195,00
TETES

V~rltabtB

pistolet un!v_t. roumi avec
3 pannes chauffantas Intardwlgeables
(20 li 100, 100 li 200, 200 li el) IRtbJ,
permettGnt 3 pulssancea de chauffe,
couvrant toutes les utilisations. Allm. :
220 V écl~ira~o aUIom31illue, En colleOI lIvCC
Les;j pannes 159.00 + port et 8mb. 8.00

PIECES DETACHEES
MINICASSETTE

•

{.

lIulss.
100
watts.
Monotenslon 220 V
Eclairage automatique
Prix ........ 39.00
Port et emb. •• . 6.00

.\'

•

_tériel neuf,
en een.allo.e
d'oN,ine

PISTOLET SOUDEUR
• Glabemutar.

POUR

PHILIPS

Réf. 20035 - Moteur avec poulie
Réf. 30076 • Courroie d'entraÎnem.
Réf. 10032 • Tête enreg./lecture ..
Réf. 40039 ou 40046 (au choix
préciser), tête d'effacement ....
Réf. 10003 • Vu·mètre ........

80itier: larg. 22 (entre
axe de fix. 28). haut.
26, prof. 24 mm.
T.T.C .... ..... 29,00
Port et embal. 4.00

Prévu il l'origine pour Changeurs C 450 .
U 460 et platine M 440. La trousse corn·
porte: 1 pèse· bras. 3 disques strobosco·
piques 'pour régI. des vitesses, 2 dIsques
pour régI. course du bras et arrêt autom.:
2 pinces il clips (toutes dimens.), 1 ete
plate 26 mm. 1 clé à canelures, 3 boites
contenant 230 (clips. anneaux grip, ron·
delles acier;. fibre, dimensions diverses)
T.T.C .... 49,00 + port et embal. 8,00

BRAS DUAL (12 K - U 305)

. .. 29,00 + port et embal. 0,00

MOTEUR A PILE
à régulation
électronique

3 chiffres, entrai·
ne ment par poulie
il gorge, rapport :
4,2 tours de poulie
pour 1 unité(1 tour)
au compteur, re-

mise a zero.

T.T.C ... . 15.00 + port et embal. 4,00

BOBINAGE MOTEUR DUAL
(Réf. 31 OU 1)

Pour platines
1010·1015,
---,
etc...
•
bobinage sur
~.
tôles magnét
sans l'induit
enroulements
110, 150, 220 V
25.00
Prix T.T.C. .... ... . .... .
(port et emballage 4,00)

MOTEUR SYNCHR.
1/20 CV

1 10/220 V, tous
usages, axe0 5 m",
carcasse diamètre
75- mm, haut. axe
compris 72 mm.
T.T .C. .... 16,00
+ port, emb. 6,00
Pris par dix:
l'unité. . . . 13.00
port glob. 20,00
GR. QUANTITÉ
nous consulter

4

vitesses

110/220 V, 1 500
T/mn, . utilisations
diverses.
.
T.T.C. ... 13,00
+ port, emb. 4,00
Par cinq . .
8,00
Par dix ..
8,00

son soclé,

.

L'unité, T.T.C. .. . .. 14,00 + port 4.00
lIalaia117voltaaltem., bob. 1.0.00ohms
contacts : 2 rePos/3 travail, 15' amp .•
enfichable Il br., dim. 70x35x35 mm.
L'unité, T.T.C. .•... 13,00 + port 4.~0
Rala" 24 volte continu. bob. 800 ohms.
contacts : 6 .epos/e travail. 1 ampèfe,
présentation similai;e è cl-dessus.
L'unité, T.T.C. ..... 17,00 + port 4.00
Rela". volta cOntinu, bob. 3.000 ohms
contacts: 2 repoS/2.travail,10 ampères.
présentation SImilaire à ci-dessus.
L'unité, T.T.C. ..... 13,&0 + port 4,00

Relais ZETTLER
Relala 24 volta continu, bob. 600 ohms,
contacts : 1 repoS/5 travail, 1 ampère,
(5 ampères sur 2T). présentation sim il.
à ci-dessus.
L'unité, T.T.C .. ,... 18,00 + port 4,00
Ralala 24 volta continu, bob. 700 ohms,
contacts : 6 travail. coupure 1 ampère.
présentation similaire li cl·dessus.
L'unité, T.T.C. . . . .. 14.&0 + port 4,00
Pour tous les releis pris par 10 pièces.
remise consentie 1&" (port global 10 F.)
Par quantité multiple de 10 nousconsulter.

RELAIS « CAE Il
à contacts sous vide

SUPPORTS AUTO

Pro récepteur por·
table,
radio-télé
phone, lecteur de

cassettes, etc.
2' supports extens
(rabattables
hors
service)
peuvent
maintenir
un
appareil
dimensions

approx. larg. 20 à
30, épais. 7 il 9,
prof. 14 à 18 cm.
T.T.C.
. ... 16,00
+ port et emb. 6,00

Ré!. constructeur ST 281<., bobine 24 volts
560 ohms, utilis. bas niveau, 3 contacts
travail (60 mA/12 V environ), dim. 65 x
27 x 15 mm . Les 6 pièces sur plaquette.
T.T.C .... 48,00 + port et embal. 6,00

RELAI PAS A PAS

-------

--=
=
i

Bobine 1 17 Volts, 600 ohms, programma.
tion régi. des contacts par 8 cames:
nO 1, 2T/l 5 amp . n° 2, 2T/l 5 amp.
n° 3, 11/ 5 amp .. nO 4, 11/ 5 amp.
_
nO 5, lT/15 amp .. n° 6, 2T/l 5 amp.
n° 7, 2RT/5 amp.· n° 8, IRT/15 amp.
Oimens. approx. 16 x 8 x 8 cm.
T.T .C• .... 39,00 + port et embal. 6.00

-=
1

•
Support
d'une

Cinq
chiffres,
Volts ait. 6
boitier 70 x 45
34 mm + pattes
fixation.
T.T,C.
+ port et emb .

Relais GUARDIAN ELECTRIC

.
(made in U.SA.)
Relaie 24 volta continu. bob. 600 ohms,
contacts : 4 repos/4 travail. 10 amp.,
présentation simil. à ci-dessus. dim. :
34x27x21 mm, enfichable, fourni avec

ATTENTION 1

COMPTEUR
horaire
(Veeder-Root)

~ .

B1mIllDIII.UIIIDlllmIllDmmnbJBlmIllDlI1mllll

Pour plat. tourne·
disques, 1 10/220
volts, 1 500 T Imn
équipé d.l. poulie
axiale

Spécial magnéto à
cassette, fonctionn.
régulier de 5,2 à
8,2 volts. En boitier blindé 40 x 40
x40 mm.
T.T.C. .... 25.00
+ port, emb. 4,90
PAR QUANTITE
nous·consulter.

Ihtlal.12volta
conta<:ts : 4 repos/4
dim: 35x30xl0 mm.
L'unité, T.T.C. . . . .. 11;.00 + port 4,00

Relais SIEMENS

T.T.C. .... 15.00
+ port, emb. 4,00
Par cinq. . 10,00
Par dix ..
7,00

21,00
4,00
29,00
et à
22,00
15,00

VUE-METRE
magnétophone

Moteur seul, rotation 2 000 à 3 000
T/mn entre 4,5 et
9 V - Avec régula- •
tion de 3 à 12 V.
Le moteur + régulation . . . 27,00
+ port, emb. 4,00
Prix par dix:
l'unité ... 22.00
+ port glob. 10,.00
GR. QUANTITE
nous consulter.
MOTEURS SYNCHR

Réducteur Incorp.
sortie 10 T/mn,
dim. 50 x 50 mm.
livré
avec
petit
transfo pro fonctionn. 110/220 V.
T.T.C. .... 29.00
+ port, emb. 4,00

MAGNETIQUES
Enre.g./Lecture et effacement
1/2 plate
avec semelle
et trous de fixation
Olm. 12x12x9 mm
Prix T.T.C. 36,00
Port .......... 4,00

",

équerre

.en

tôle
avec
rampe
d'accroch.
Peul
maintenir
appar.
dim. approx. larg ,
24 à 30, épaiss
3,5 à 4,5, prof
12 il 15 cm.
TT.C.
.. .. 11,00
+ port et emb. 6,00
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DEPOSITAIRE

-

i
électronic
=
== Ci-dessous une sélection du matériel Philips en démonstration
dans notre Auditorium
«Tous autres modèles rapidement disponibles ».

ÉLECTROPHONES

RÉCEPTEURS

-

!

=

RL 120 - PO, GO, il piles, dim. 165 x 100
x 45 mm, avec sacoche. . . . . . . . 120,00
IC 180 - PO, GO, 20C (spéc. ondes courtes), alim. piles........ . ..... 350,00
RL 300 - PO. GO. FM, à piles. dim. 210 x
111 x 50 mm. allec sacoche ... .. 216.00
RADIO-ENREGI~URS à cassettes
RR 432 - FM. PO. GO. piles et secteur
110/220 volts. . . . . . . . . . . . . . . . 676.00
RR 522 - FM. OC, PO, GO, piles et secteur 110/220 volts .. ,...... 849,00
RR 622 - FM, 2 OC. PO. GO. piles et
secteur 110/220 volts ..... 1.046.00

1-

AMPLIFICATEURS
RH 520 - 2 x' 20 watts, emtrées magn.
et piézo. sortie 4 ohms ... . 1.184,00
RH 521 - 2 x 40 watts. entrées magn.
et piézo. sortie 4 ohms. . . . . 1,779,00
TUNER
Rh 621 - GO. P.O. OC. FM stéréo, 5 statations préréglées. . . . . . . . . . . 1.699,00

~INESTÉRÉO
N 4416' - Stéréo. 3 vit., ampli 2 J 5 watts.
multiplay. mixage, monitoring
N.C
N 4418 -Stéréo Hi-Fi. normes DIN . 3 vit
multiplay. mixage. écho .••
N C
N 4610 - Stéréo Hl-Fi normes DIN. 3 vit.
multiplay. mixage, echo. monitoring.
2.510.00
GF 660 - Changeur 4 lIit. (manuel ou
autom:) couvercle pfexl. ampli 2 x 10 watts.
av. 2 enceintes . • • • . . . . .. . . . 1.280,00

RH 720 - 2 x 40 watts - GO. PO, OC. FM
stéréo, entrées magn . et piézo 2.996,00

MAGNETOPHONES A CASSEneS

COMeiNES

!aVRI

Enn'inll-:!S ill CiU':'tJqUt:''''i1

N 2221 - K7 monoral portable. piles et
secteur 110/220 V ......... 441,00

N 2606 - Enreg J lecteur stéréo. dlsDositif
ONt. av. micros ............ 918,00
N 2609 - '2.nregJ lecœur stéréo pOUT cassettes Hl-FI (low noise) ..... 1.317,00
N 2610 - EnregJ lect. Hi-Fi normes DIN.
mixage. monitoring . . . . . . . . • 1.722,00

MAGNÉTOPHONES A BANDE

PLATINE
GA 207 - Table de lecture Hi-Fi, 33 et
45 T. av. socle et cil pot . . . . .. 588,00

N 4308/80 - 4 pistes 4.75 - 9.5 cm/s.
duoplay. multiplay . ..... . . . .
N.C.
N 4414 - Stéréo 9.5 - 19 cm/s. ampli
2 x 3 watts . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.562.00

Ql!elques

MAGNETOSCOPES
AMPEX"
U

Type VR 5103. en bon état 2 500.00
Pour ceux des appareils à réviser.
prix à débattre sur place selon l'état.

-

=
=
-E=
=
=

AMPEREMETRE

fermeture escamotable de tér. utilisable pour tous usages semblables. ou habillages divers en arrondi,
dim. 765 x 454 mm .
Pr .,
29 .00 • po rI el emb 8.0 0

C'EST VOTRE MEILLEURE GARANTIE }}

TOUTES lES GRANOES MARQUES SONT PRÉSENTÉES

SÉLECTION DUAL
DUAL HSt-53
Combiné compact (420 X 385 x 21() mm).
comprenant :
Changeur airlDmatlque DUAL 1218, cell.
SHURE M91, capot plexi avec abattants.
Ampllflcatetrr 2 li 30 watts music. (2 x 2()
eff.), 15 Il 40 ()(JO Hz, dlst. < 1 %,
tonalité GR ./AIG. sépa.rée. volume allec
correction physlol'.. prises tuner et magnéto (enreg. et lect.l. prise casque.
prise pour décodeur quadriphonie et
2 HP suppl.
enceintes acoustiqqes à 2 HP (graves.
aigusl. dlm. 363 x 230 x 162 mm.
Présrntatlon de l'ensemble : noyer (clcontrel. ou laqué blanc.
Prix .. 2 29.0 + port et emb. 30.00

LECTEUR

l~R-AMPLI

RH 811/60 - Tuner- ampli 2 x 10 watts.
K7 stéréo Inr::oro.. FM. Dt, PO. GO.
Prix .. . ... ...... .. . . . . .. .. 1967.00
RH 814/50 - Tuner-ampli 2 x 10 watts +
chargeur 411it., FM. OC. PO. GO. 2038,00
RH 943/50 - Tuner- ampl1 2 x 10 watts.
chargeur 4 vit. + K7 stéréo ... 2 789.00

pas d'ensemble HI-FI bita rd

Platines, tuners, amplis et enceintes sont assemblés
tels que le constructeur a prévu de les faire fonctionner.
II

GF 103 - Platine 3 vit. à pilas. ampli à
transistors 600 mW .•.• • . _. . 210,00
GF 303 - Platine 3 vit_piles/ secteur, ampli
1.6 watts .. . . . .. • .. .• • . .• . . .. 267.00
GF 403- - ' 3 lIit, piles/ secteur. 3(T1PII I .b
watts, régi. tonalité •... ...• • • 294,00
GF 603 - 3 vit .. piles/ secteur, ampli 2,5
watts. rélll. tonalité .. .... . . • 325.00
GF 248 - r.hanqeur 4 vit. oiles/sect. amoli
2,5 watts, régi . tonalité. . . . . .. 514,00

N 2000 - ~ecteur de cassettes préenreg.strées. à p.les .... .. . .. . . . . . ... 204.00

=

éiectronic

Courant continu 0 2.5 A 0 d' encastrement 50 mm apparence 2 eme choix.
suite à long stocka'1e.
Prix ..... . .. Il.00
+ port et embal. 4;00

Auxiliaire indispensable des conférenciers
vendeurs, démonstrateurs, orateurs publics.

.

"PW-200" MADE IN JAPAN
1=s:==::;~gNORISATION PORTABLE
~
à microphone H.F.
Ensemble compact.. amplificateur portable avec
haut-parleur intégré. dim. 36 x 32 x 12 cm .
5, 7 kg. Le microphone-èmetteur permet de parIer dans un p.érim·ètre de 15 mèt res autour de
l'appareil. sans aucune liaison par fil.
Ampli 5 watts ett., allec récepleur FM en en trée
préréglé Sur 2 canaux (4.0.68 0136.40 Mhz).
anteMe télescopique - Alim. piles. batterie
12 V el secteur 220 V. Micro H.F. (onde FM ),
.réponse en' fréq. 150 li , 8.000. Hz. Prises
suppl. : micro classique 600 ohms - P.U . OCl
magnétophone.
Pm
1 200.00 + POrt el embat 2000

le prestigieux matériel
ST 3600
.
Ampli-tuner stéréo. 5 touches préréglées
en FM - Ampli 2 x 30 W eff .• 20 à
20.000 Hz, dist.
0,2 %. Volume. tonalité. balance par potentio lin. - Entrées:
P.U. magn . et crist.. magnéto - 4 sortieS
H.P-. (4 à 16 ). commutables par 2 Tuner GO, PO. 2 OC. FM stéréo (CAF.
sur 300 Khz) .
N.l
1840.00· PMI p,1 "lOb 20 .00
ST 4500
Ampli-tuner stéréo. allec' bloc de réAie
pour 18 mixage , raOIO, disques. micro
magnétophone. - Ampli 2 x 30 W eff..
20 à 20 .000 Hz, disL
0, 2. %. Volume,
tonalité. balance par potentlo lin. - Eno
trées : P.U. magn. et crist.. magnéto 4 sorties H.P. (4 à 16 ). commutables
par 2 • Tuner GO, PO. 2 OC, FM stéréo
(CAF. sur 300 Khz).
2175 .00 + porI ~1 emb 2000
Net
ST 6500
Ampli-tuner stéréo, avec lecteur/ enregisIreurde cassettes stéréo: Ampli 2 x 30W
eft.. 20 à 20.000 Hz, dist.
0,2 %. Volume. tonalité, bs.lance par poteniio lin. Entrées : P.U. magn. et crist., micro, magnéto - 4 sorties H.P. "(4 il 16 ). commutables par 2 - Tuner GO. PO. 2 OC. FM
stéréo (CAF .. sur
300 Khz) Enreg./
lecteur de cassettes C60. C90, C120.
classiques ou au bioxyde de chrome. touche pause. arrêt aulom .
N~I
2160.00 + porI ~1 emo 20.00

CHANGEUR AUTOMATIQUE PERPETUUM-EBNER « PE 66 ))
Changeur auto mat. monté sur socle. 16. 33 .
45. 78 t .• passe les disques tous diamètres
1.16 il 30 cm) dans n'importe quel ordre
consécutif (dans une même vitesse). plateau
lourd 268 mm, bras avec cellule magnéto stéréo
SHURE M7DM. préampli magnéto incorporé.
moleur 110/220 V . larg. 365. prof. 307.
haut. 185 mm - lillré avec cordon secteur et
liaison BF (prise DIN 3 br.) aves changeurs
.. _
. . . . 249.00
33 et 45 t. .. .
1PorI et emballage 20.00)

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE
En posant le combiné du téléphone sur
le socle prévu à cet effet. permet d'avoir
une conllersation les mains libres. de près
ou il distance du hau-parleur. comme avec
un bon interphone de bureau . Ampli 4
transistors. alim . 4 piles 1.5 V
Prix
145.00 + port et emballage 8.00

,
C
Do cumentation sur SImple demsnde
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OPÉRATION
TUNER-AMPLI HI-FI STEREO R03

CHOC •
PRIX HORS COURS

Tuner FM stéréo, 5 stations préréglables. indicateur lumineux d'émissions
sll!réo. contrôle automatique de fré-

quence.
Ampli stéréo 2 X 25 watts music., rép.
40 à 16000 Hz, ± 1 dB. dist. < 0,5%,
réglage séparé graves/aiguës. Quatre
entrées: . P.U. magn., P.U. crist., playback, auxiliaire . Prise d'enregistrement,
prise casque stéréo sur face avant.
Composants: 33 transistors, 1 5 diodes,
alim. 110/220 V. Dim. 555 x 280 x
93 mm.

Net

. ,990,00

sur matériel hi-fi, neuf, d'exposition
(présenté sur cette page)

GRANDE MARQUE - QUANTITÉ LIMITÉE

+port el emb. 20,00

- -

-

------

Q;;i;I

._---

~
Tuner FM stéréo, 5 stations préréglables. indicateur lumineux d'émissions
·stéréo. contrôle automatique de fréquence.
Ampli stéréo 2 x 50 watts music .. rép.
30 à 20000 Hz, ± 1 dB, dist. < 0, 1 %,
réglage séparé graves/aiguës, filtres
scratch et rumble, stéréo reverse. Quatre entrées: P.U. magn., P.U. crist., playback. auxiliaire. 4 sorties HP. Prise
d'enregistrement, prise casque stéréo
Sur face avant. Composants: 39 transistos. 25 diodes, alim. 110/220 V. Dim.
562 , 300 x 93 mm. Livré avec 2
enceintes closes 40 watts music.,
impérl 4Q, 1 .woofer 30 cm + 1 tweeter
GOODMANS, rép. 40 à 18 000 Hz.
Dilll 560, 340 x 255 mm.

Net

1 990,00

MAGNETO-CAssmE R 62
COMPACT-STEREO R 14
- Tuner FM stéréo et ampli stéréo, identique au modèle 3403 (ci-dessus).

Reçoittoutes cassettes mono, niv. d'enreg.
constant ou réglable, alim. piles et secteur
110/220 V. Prises micro, P.U., radio, et
H.P. extérieurs.
Net ..... 495,00 + port el emb. 12,00

Vit. 9.5 cls. 4 pistes, bob. 18 cm, volume
tonalité, balance par potentio il curseur,
ampli 2 x 3 W. Poises d'entrées: 'micro
basse impéd., P.U., radio. Prises de sorties:
ampli auxil., casque, monitoring, et H.P.
suppl.
Net . . . .. 495,00 + port et emb. 15,00

+ port et emb 20.00

STEREO-CASSETTE R 57

ELECTROPHONE STEREO HI-FI R52
Ensemble comprenant:
- Changeur autom. BSR, tous disqu.es,
tête céramique.

CHAINE STEREO HI-FI R 51
Ensemble compact comprenant :
- Tuner GO - PO - OC - FM (stéréo)
avec C.A,F., antenne ferrite incorporée.
prise d'antenne dipôle FM.
- Changeur autom. GARRARD 5300,
tous disques, tête magnétique, lève·
bras.
- Ampli stéréo 2 x 15 watts music •. rép.
40 à 17 000 Hz, ± 1 dB, dist. < 0,5 %,
réglage séparé graves/ aiguës, prises:
play-back : monitor, enregistrement,
casque stéréo. Composants: 35 transistors. 12 diodes, alim. 110/220 V.
- Deux enceintes acoustiques eloses,
équipées chacune de 2 HP GOODMANS (woofer 17 cm - tweeter
8 .5 cm!. Dim. avec capot: 455 x 420 x
205 mm.

1 590,00

MAGNETOPHONE STEREO R58

- Changeur automatique BSR P128.
plateau lourd, cellule magnétique GOLORING pointe diamant, bras équilibrable,
lève-bras.
Luxueuse ébénisterie. palissandre ou
blanc, capot plexi, dim. avec capot: 555 x
385 x158 mm.
Net ... 1.290,00 + port el emb. 25.00

CHAINE STEREO HI-FI R50

Net

MAGNETOPHONE STEREO R 61
Vit. 4,75 - 97 5 - 19 cm/ sec.. 4 pistes. bob.
18 cm, ampli:2 x 5 wetts, rép_ 40 à 7000 Hz
en 4.75 - 40 à 14000 Hz en 9,5 - 40 à
18000 en 19 - régI. séparé graves/aiguës.
Entrées : micro 0,2 mV - PU 50 mV - radio
0,25 mV.2 vu-mètres, monitor, multiplay.
arrêt autom. fin de bande, 2 HP incorpor,.
alim. 110/220 V. Ebénisterie palissandre.
couvercle plexi fumé. dim. : 368 x 419 x
165 mm. Livré evec 2 micros. télécommande, bande, cordons et raccords.
Net .... 1.120.00 + port el 1mb. 25.00

+ port et emb. 30,00

Ensemble compact comprenant:
- Tuner GO - PO - FM (stéréo!. antenne
ferrite incorporée, prise d'antenne dipôle

FM .

- Ampli stéréo 2 x 10 watts music., rép.
50 à 17000 Hz, ± 1 dB, dist. < 1 %,
réglage séparé graves/ aiguës. Puissance, tonalité, balance par potentio . à
curseur. Alim. 110/220 V.
- Deux anceintes acoustiques équipées
de HP GOODMANS 13 x 21 cm à
membrane souple. Dim. avec capot
plexi : 490 x 360 x 155 mm.

- Changeur autom. BSR. tous disques,
tête céram.
- Ampli stéréo 2 x 10 watts music., rép.
50 à 17 000 Hz, ± 1 dB, dist. < 1 %,
réglage séparé graves/aiguës, pCise
d'entrée auxiliaire (400 mVI. prise
d'enregistrement. Composants: 21
transistors, 9 diodes, alim. 110/ 220 V.
- Deux enceintes acoustiques closes,
équipées de HP GOODMANS 13 x
21 ~'m à membrane souple. Dim. avec
capot: 450 x 406 )( 203 mm.

Net

Net

.. 750,00

+ port et emb. 20,00

Reçoit toutes cassettes mono et stéréo
niveau d'enreg. constant ou réglable, vu~
mètre. compte-tours, ampli 2 x 4 W, alim.
110!2~0 V. Prises : micro, P.U .. radio,
magneto - 2 prises pour H.P. extérieurs
livre avec micro, sans H.P.
.
Net . . . . .. 559,00 + port et emb. 15,00

1 100,00

COMBIMl HI-FI DE SALON
Meu Die design comprenant : Tuner
GO - PO - FM stéréo (avec CAF.),
changeur B.S.R. tous disques, cellule
céram., lève-bras, ampli 2 x 10 watts
music. Prises: antenne FM, magnétophone. casque. Caissons acoustiques
avec H.P. GOOOMANS 13 x 20 cm.
Ebénisterie palissandre, pieds chromés, dim. 1.240 x 460 x 510 mm.
Net 1.390,00 + port et emb. 40,00

+ port et emb, 30,00

ENCEINTES
ACOUSTIQUES
(closes)
R 00 25
405 ,245
R 01 45
540 x 41 0
R 35 60
560, 340
R 36 25
310 • 310

watt, 2 vOies. 40.20 OOli H'
x 195 mm. la pa".
490.00
watts 2 VOIP.S. 30 20000 HI
• 150 mm. la pa".
695.00
watts 2 vOies. 2!> 22 000 Hz,
• 260 mm la Ild"e
940,00
watts. 3 vOies. 40 19 000 Hz
x 130 mm . la pair.
420,00

port et emballage 10 00 par pncp. tllte
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ASTRAD SOLAR

SIGNAL 601

Radio- réveil PO - GO, 7 transistors, alimentation piles, dragonne, housse cuir,
et écouteur.
Prix .. ... • • 185,00 + port et emb. B,OO

SOKOL403

Récepteur PO . GO, 7 tran siStors, ali·
menté par accumulateur 9 volts réch a,·
geable, chargeur '10/220 V i ncorporé.
livré ave'c cordon de recharge, housse
cuir, écouteur.
Prix ...... . 125,00 + port et emb. B,OO

Réceliteur delres gran'de classe, 6 gammes
cr'o ndes : GO·PO- 3 OC-FM (avec CA.F.).
prise 'd 'antenne AM· FM, prise P.U. et ma·
'g nêtophone; prise écouteur et H.p', supplémentaire, coffret bois haut e tinition :do·
t é de 2 H.P.
.
.
Prix . ... .. .. 550,00+ portetemb. 12; 00

SONG AUTOMATIC

VEF 206

Récepteur pour l' écoute internationale.
8 gammes d'ondes: GO - PO - 5 OC +
bande chalutiers, la transistors, antenne
télescopique, prise magnétophone.
Prix . ....... 325.00 + port et emb. , 0,00

Réaepteur GO - PO • oc· FM (avecCA.F.),
la transisto rs:-8 diodes, ar.mentatlon plies
et secteur direct 2 20 V. Antenne télescopique, prise ma gnétophone.
Prix • ... .••• 330,00 + port et emb. 10,00

AKOROS
Electrophone monoral, 33 . 45. 78 T, arrêt aulom . ampli
4 wa tts. 9 lra nsisto'rs. 3 diodes. contrôle GRAVl / AIGUE
·séparé, rép 8 0 a 12.000 Hz. alim. 11 0/ 220 V, ebénlS
120) mm
l eroé bols ~etn , dim 3 9 2 • 3 15 • (1 58
Ptt.
240.00 • pOri et emb 20.00

HARMONIE
Ensemble stéréophonique, 3 éléments séparés ; Platine 16 33 . 45 - 78 to urs, Sur socle bois. capot plexiglass. amplifi.
cateur à tran sistors, 2 • 7 watts. commu tation mono/stéréo
alimentation secteur 110/2 20 vol ts. Deux enceintes aeous.:
tiques, ébénisterie bois, fi nition nover.
.
Prix . ... , ................ . . .. 620,00 + p Ori et emb. 20.00

ENCEINTES
ACOUSTIQUES

prix étonnants ...
vu leurs Qualités
1/

0253

Puissance : 25 watts
Haut-parleurs : " 6,5 cm
" 6,6 cm
,,13 cm
,,25 cm
Réponse: 35 à 20.000 Hz
Distorsion : 1 % à Hhz
Impédance: 4 ohms
Dimensions: 325 x 350 x 600
Poids : 15 .5 kil
Pril( : 720.00 + port et emb. 25 ,00

2/0F 202

Puissance : 20 watts
Haut·parleurs : " la cm
,,20 cm
Réponse : 45 à 20.000 Hz
Distrosion 1 % à 3 Khz '
Impédance: 4 ohms
Dimensions: 140 x 330 x 530
Poids : 6 ,4 kil
Prix ' 284,00 + port et emb 20,00
OP 202 . Mêmes caractenstiques.
et même prix que DF 202 : dimen
s.ons : 225 x 235 , 395 mm

LAG
électronic
Page 10 - N° 1459
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3/0204

Puissance : 25 watts
Haut-parleur: " 2~ c!" .
Tweeter à dôme hemlspher.
Réponse : 40 à 20 .000 Hz
Distorsion: , % à 3 Khz
Impédance : 4 et 8 o~ms
Dimensions : 300 x 550 x 240
Poids : 14 kg
Prix 575.00 + port et emb. 25 .00

4/0132

(31

Puissance : 15 watts
Haut-parleurs : " la cm
"13 cm
Réponse: 50 à 20.000 Hz
Distorsion: , % à 3 Khz
Impédance: 4 ohms
Dimensions: 150 x 220 x 260
Poids : 4 .2 kg
Prix : 210,00 + port et emb. 15.00

CONDITIONS DE.VEPlTE PAGE 13

5/0402

PUIssance : 50 watts
Haut-parleurs : 2 " 10 cm
2" 25 cm
2 tweeters à dôme hémisphér.
Réponse : 30 à 20.000 Hz
Distorsion : 1 % à 3 Khz
Impédance: 4 et 8 ohms
Dimensions : 360 x 670 x 260
Poids: 21,5 kg
Pm 920.00 + port et emb 30 00

un progrès considérable

UN BON AUTO-RADIO ...
c'est déjà un peu les vacances
' =-~ -

dans les

~ ~z=

=-~",4F1l!~

'~~TI
~ _.J

avec l'adoption de la

MODULATION FM

T 2651 -Auto-radio GO-pa-FM, 3 stations
T 2261 - Auto-radio PO-GO, 3 stations
préréglées en GO (FR-EUR-RTL), puispréréglées en GO. (FR-EUR-RTL), puissance 4 W , prise pour lecteur de cassettes,
sance 4 W, prise pour lecteur de cassettes,
alim . 1-2 V. (- à la masse).
alim. 6 et 12 Vautomat.(+ ou-àlamasse) .
Prix . . . . . . . 264,00 + port et emb. 8,00
Prix ...... '. 370,00 + port .et emb. 8,00
T 2151 - Aùro-radio PO-GO, 3 stations préréglées en GO (FR-EUR-RTL), puissance 4
watts, alim . 12 V (- àla masse). Prix ... . . . ... . ........ 229,00 + port et emb. 8,00

MICROS

SÉLECTION ({ BST})
CASQUES

Micros dynamiques
(basse impédance)
DMK 712P - 2 fiches OIN : 1/01N 3 br.
audio, 2/01N 5 br. télécom ..... 29,00
DM 112P - Version luxe 712P . .. 32,00
DM 7128 -2 fiches jack : 1/jack 3,f; audio,
2/jack 2,5 télécom.. •. . . . . . . . . . .. 23,00
DMK 712N - Fiche double monobloc avec
br. male 3,5 et br. fem. 3,5 .... 22,00
DM 1aOe - 200/600 ohms, monté sur
socle ..... .................... 104,00
UD 130 - Semi-directionnel, 200 ohms et
50 K ohms, tête grillagée. . . . . .. 134,00

INTERPHONES H.F.

TVC POT - mono, 70 à 12 000 HZ,.4 à 30
ohms, pot. de réglage . . . .... .. 48,00
SH 22 - stéréo, 20 à 20 000 Hz, 'i à 16
ohms, volume, tonal. sur ch . canal.
Prix ...... . . . . . . . . . . ......... 168,00
SH 30 - stéréo, 20 à 20000 Hz, 8 à 16
ohms, volume S. ch. canal. . . . . . . 76,00
SH 36 - stéréo, 20 à 20 000 Hz, 8 il 16
ohms, invers. mono/stéréo .... 90,00
SH 50 - stéréo, 20 à 20 000 Hz, 8 à 16
ohms, volume sur ch. canal, très bon relief
dans les basses. . . . . . . . . . . . . . .. 114,00
SPACIAL 2000 - Premier casque du type
à condensateur, à autopolarisation, technique et design d'avant-garde .. 238,00
IPort et emballaqe 600 par casquel

sans autres fils
que ceux
du secteur 220 V
.. , Il est possible de correspondre d'une pièce il rautre, d'un étage il un autre, et même
d'un bâtiment Il un autre l usqu'à 2 km de distance, en branchent deux ou plusieurs
Interphones « R-3F »sur les prises de courant d'un même réseau de distribution E.O.F.
La liaison s'effectue par conduction de la parole, en fréquence modu lée (FM), le long
des f ils électriques, et ceci dens de bien meilleures conditions que par le procédé
standard il modulation d'amplitude (AM) . La modulation FM donne aux communications
une pureté absolue, sans souffl e ni parasite (analogue Il la réception radro FM).
Dans les nombreux cas où les inductances de ligne ou radiophon iques créent une
perturbation dé la roaison avec un Interphone il modulation d'amplitu de. cette liaison
devient claire et facile avec rinterphone à modulation FM,
L' interphone « R-3F » est doté de l'appel préalable; un dispositif de blocage de la
touche (parole) permet, s'il y a lieu, la surveillance auditive à distance d'une chambre
d'enfant ou de malade. L'interphone « R-3F » peut être déplacé à volonté d'une prise
de courant à un autre.
La paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • ... 680·, 00 + port et emballage _. .. 6,00
L'appareil supplémentaire .... . ... . . .......... .................. . . ....
246,00

VALISE TOURNE-DISQUES
(sans ampnficateur)
Platine 4 vltessee (16 - 33 - 45 - 76 t .l.
allm. 110/220 V, bras avec tête stéréo
cristal, commutation mono/stéréo, un cordon
blindé permet de brancher le tourne-disque
Il un ampli, ou il la prise P.U. d'un
récepteur ou d~un magnéto. Valls6 portable
380 x 255 x 125 mm, possibilité d'y Incorporer 'un ampli.
Prix T.T.C. 139.00 + port et emba !. 12,IlO

Micros contact
MH a - pour violon, harmonica. .. 16,00
GP 3 - Spécial guitare, à 2 cellules, 2 pot:
(volume-graves-aigus) . . . . . . . .. 58,00

AMPLIS MODULAR

CHAINE HI - FI STEREO 2x16 WATTS
Ensemble il monter par yous-même., et
450 FT.T.C.
comprenant :

Micros à condensateur
CD 5 -Miniat. cravate, 200. . . . . . 156,00
CD · 9 - Spécial basses et percution, 200 '
ohms, av. pied, bonnette. . . . . .. .1 36,00
CD 15 - 200/600 ohms, suspens. antivibr. bonnette anti-souffle ..... ·240,00
CD 19 - Répond aux exigences d'enreg.
en studio .. ..........-. . . . . . . .. 330,00
CD 30 - Type Girafe, préampli incorporé
dans la tête, livré avec trois bonnettes antisouffle . . ..................... 370,00

Micro H.F.
cs 110 - Micro

Port et emballage 30,00

• un changeur automatique tous disques
plateau gd diamètre, éqUilibrage dynam:
cellule stéréo
bras tubulaire compensé
crist., preSSion réglable.'

Type MA 2S - Module amplificat. stéréo
2 x 8 watts, entrée 500 K, 500 mY (cellule
cristal), rép. 50 à 30000 ·Hz, réglages:
volume droite 7 gauche - tonalité. Sortie
8-·r6 ohms. Alim. 19 volts alter. 400 mA.
Oim. 150 x 68 x 38 mm.
Prix. . . . . .. 1>2;00 + port et emb. 6,00

• un socle de platine dim. 520 x 330 x
90 mm, avec découpe de platine adéquate.
• un capot plexi 480 x 315 x 70 mm.
• deux amplis BF (en KIT), 14 transistors,
2 diodes, pUissance crête 2 x 15 watts (2 x
10 W eff.). avec contrôle séparé GRAVES
et AIGUES .

émetteur en onde FM,
portée max. 60 mètres . . . . . . .. 240;00
(Po·r t et emballage 4.00 par mie roi

• une alimentation 110/220
commune aux deux amplis.

ADAPTATEUR QUADRIPHONIE
pour luto-radio/lectellr stéréo

Avec 4 H.P. 8 ohms, permet d'auditionner
la stéréo, tant à l'avant qu'à l'arrière d'une
voiture équipée d'un auto-radio FM stéréo,
d'un lecteur de cassette ou cartouche 8
pistes. Réglage indépendant des niveaux
et balance avant et arrière.
Prix ...... .. 58.00 + port et emb. 6,00

BOITES DE MIXAGE

~"II!!......

8
4MM
entrées
micro
haute ou basse
impédance + 1
entrée P.U. magnéto. stéréo.
Prix ........ 400,00 + port et emb. 6,00
MM 10 - Spéciale discothèque. 2 entrées
P.U. magnéto sleréo + 1 antree micro basse
impéd. + 1 entrée magnélo stéréo .
Prix . . . . . .. 460,00 + port et emb. 6,00
MM 4 - 4 entrées miroro mono 50 K
Prix. . . . . . . . 72,00 + port et emb. 6,00

V (en Km,

• deux enceintes acoustiques semblables
au modèle présenté, équipées de H.-P.
très adaptés.

Typa MA 155 - Module amplificat. stéréo
2 x 15 watts, entrée 500 K, 500 mV, (cellulecristal),rép.30à 17 000 Hz, réglages:
volume stéréo - balance - graves - aigus.
Sortie 8-16 ohms. Alim. 2 x 20 volts altern .
0,5 A. Oim. 185 x 145 x 60 mm.
Prix . ...... 167,00 + port et emb. 8,00
Type MA 335 - Module amplificat. (semblable à MA 1 5S), 2 x 33 watts, rép. 30 à
18 000 Hz, alim. 2 x 28 wolts ait. 1 A.
Prix . . . . . .. 205,00 + port et emb. 8,00
PREAMPLI pourentrée magnetique,adaptable sur les 3 modules ci-dessus, avec
correction R1 M, alim. 9 V continu il pr.élever sur le MOOULAR ....... 36,00

TRANSFOS D'ALIMENTATION
pour MODULARS
TA 2 _ 220 V /
TA15 _ 220 V /
TA33 _ 220 V /
IPort et

11 V ait ...... 22.00
2 x 20 V ait... 26,00
2 x 28 V ait. .. 36,00
emballalle 8,001

ïI..

• • •1II000lIOO• • • • • • • • • • • •

Une

Composantissimo...

Il proposi't'Ion, revue
nouve e
suite à notre ex-opération « plein

et

.,
corrigee,

les mains

fOlsont
'

lt.

Il vous est proposé plusieurs circuits> Imprimés
(en provenance d'ordinateurs), doté$ de corn·
p~ants professi onnels miniaturisés,
aux lndices de tolérance les plus rlgouneux, il réeupérer préci eusement pour vos montage& de
haute technicité. Chaque lot comporte eu mlnlmum 30 tr.nsIstars, 50 diodes + résistances
et condensateurs fixes ou polar., types et
valeurs divers.
T.T.G. . . . . . ... 25,00 + port et embal. 4,00

l---------------BOITE DE COMMUTATION
H.P'/CASQUE
Evite de déconnecter et permuter à tout
instant casque et H.P. 3 positions: 2 H.P.
2 H.P. + 2 casques stéréo - 2 casques st.
Prix •... . .•• - 38,00 + port et emb. 6,00
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EBENISTERIE D'ENCEINTE ACOUSTIQUE
(dim. : 52 x 41 x 32 cml

MAGNETOPHONE A CASSETTE. MIDLAND INTERNATIONAL.
Alimentation piles et secteur

D'orlglne • Grande Marque ", type bess·reflex, à
doubla parois latérales. systèma da décompression
acoustique variable par deux volets latéraux, pèut
supporter une puissance acoustique de 40 watts eff:
Fabrication bols plein (pas agglo~ré), présentation
• acaJou, vernis polyester, parois InU1rleures recouvertes d'un rev&tement antlrésonnant (aspect feutrln".. ,
marron), llvree an éléments séparés : la caisse, te
baffle avec découpe 121 24 cm (sans découpe sur
demande), le tissu de gamlture + àcoBSl/, d'sssembi.
Prix T.T.C. .. ...... 69.00

pour
Réf, 461 Réf. 705 Réf. 408 Réf. 704 1 mètre
minimum

+

y ....

1 .

1

00

PRODUCTION" ROSELSON ..
HAUT-PARLEURS avec GRILLE

GRAND CHOIX DE VALISES
VIDES

-.

fond noir, quadrillage chiné or, larg. 120 cm
fond gris clair. trame gris bleu, larg. 120 cm
fond ms.rron clair. trame marron doré, 1. 120 cm
fond noir brili. quadrlli. 'nolr mat, larg. 90 cm
35,00 le mètre pour réf. 461 - 705 - 408
42,00 le mètre pour la référance 704

GRAVES
AF5 NG - 15,5 cm, 8 ohms, 15 Watts
music., 70 à' 12000 Hz .. .. . 36,00
AF8 NG - 21 cm, 8 ohms, 25 Watts
music., 40 à 2 000 Hz ...... 53,00
AF10 NG - 24 cm, 8 ohms, 35 Watts
music.. 40 à 20000 Hz ....... 71,50
AF12 NG - 28 cm, 8 onms, 45 Watts
music .. 35 à 1 500 Hz . . . . . . . 148,00
MEDIUMS
AF5 M - 13 cm, 8 ohms, 800 à 10 000
Hz, 35 Watts avec filtre ...
27,20
AF R2T - Chambre de compression avec
cornet accoustique ........... 99,OP
AIGÜES
AF3 TWT - tweeter rond. à membrane,
8 ohms, 2000 à 20000 Hz . . . 20,00
AF4 TWT - tweeter .. . ....... 18,60
AF2 5 x 5 TWT - tweeter eliptique à
membrane ................. . . 20,00
AF RIT - tweeter à chambre de compress.
avec cornet accoust. ......... 64,OC
Port unit. 8.00 .. 4.00 p . uniré ·</lIJI"

Au prix introuv.W. •• . .... , . . . . . .

port et eniballage 15,00

TISSUS DE GARNITURE
H.-P. et encl!intes acoustiques

(port et emba!. 6,00 FI

KITS ACOUSTIQUES
HI-FI « ROSELSON •

HAUT -PARLEURS HI ·FI
"ROSELSON"

Tout nouveau rrt8gnétophone • caa..~, ~
belle Ilnltlon. vitesse 4.75 cm /a, contrel.
automatique d'enreglstrçmant. prise micro et
prise d'enregistrement direct (radio. pick-up .. •).
sUm. secteur Incorporée 220 V, ou .. pllea
baton 1,5 V. livré avec micro, 6cauteur.
cassette vlerae. plies et cordon secteur .

:-

_"
~

-:

~

!il

N°7
Valise d'électroph . .
stéréo, dim. extér.
493 x 335 X 225 mm
peut recev. toutes
plat. TD et magnéto
couvercle 2 part.
dégondables, avec
découpes H.P.
T.T.C. .. .. 59,00
+ port, emb. 10,00

•

N°1B
Valisé. d'électroph.
mono, dim. ext. 44()
x335x180, peut recplatine 380x 320 +
emplacem. d'ampli,
couvercle dégond.
avec découpe H.P.
T.T.C. ..... 49,00
+ port, emb. 9,00

319 F

(port et emballage 8,00)

RÉCEPTEURS
A TRANSISTORS
électroniquement compiets
vendus sans Doltier, accessoires ou habillage, et fournis avec schéma en permettant la finition.

PO - GO, 7 transistors, 1 diode. allm. 2
piles 4,5 V. Le circuit imprimé (240 X
82 mm) est entièrement câblé; reSlent à
relier : ferrite, C.V .. commutateur
PO-GO. potentlo. de volume et H.P.
selon schéma fourn i.
Prix T.T.C. 49.00 + pan el

~

Comprenant : les haut·parleurs
médiums. algulis), le filtre séparateur,
l es ms de liaison repérés, li monter
sur baffle et enceinte de votre chol.x,
Type lDBNG • 3 HP (28 • 13 et 9 cm)
+ filtre, 40 li 20 000 Hz. 8 - 16 n,
pulsa. 35 watta music. ...... 162,00
TYPe aBNG - 3 HP (24 • 13 et 9 cm)
filtra. 50 à 20 000 Hz,
16
pulsa, 15 watts music, ...... 146.00
Type S8NG • 2 HP (13 et 9 cm), 70 Il
20 000 Hz. 8·16 U, pulss. 15 watts music.
P.rlx . .... . ... .. . . .... . .... .... .. 6(),OO
T.V.A. C. 16,66 % - POr! et embal. 12,00.
I!BENISTER'IE
Le modèle présenté ci-contre peut re·
cevolr avantageusement les KITS ROSElSON
ONG et 10 BNG (baffle Il
découpar par vous,même).

+

a .

n,

a

Valise pour petit
électrophone stéréo
dim . ext. 47 x 27 X
15 Cm, peut recev.
platine 32 x 25 cm
couvercle 2 part.
dégondables, avec
déc. H.P. I l cm .
T.T.C. '. . . .. 46.00
+ port, emb. 9,00

Valise d. transport
pour appar. divers
très robuste, dim.
ext. 450x31 0)(165.
Semelle boiS + montants Sur 3 faces,
couvercle en
emboitable.
PO - GO. 6 transistors. 1 diode, alim. 2
T.T.C. .. .. 60,00
+ port, emb. 10,00 .plles 4,5)/, Circuit imprimé entiérement
cablé. e( très réduit. peu! se loger dans
Hormis les valislIs présentées cl-<:ontre.
le plus pelit recoI n, musicalité
nous disposons d'autres modèles. nous
insoupçonnée. grace â un H.P. 17 cm.
consulter su~ plsce de préférence.
Vendu en éléments séparés: le circuit
complat. avec son son C.V.. ferrite,
AMPLI-PREAMPLI
potentiomètre, H.P.: éléments â relier
magnétophone
par vou s-mêmes selon schéma fou rni
(pratioue et théorique).
T.T.C. . ..• ..85.00 + port et emb. 6,00

EBENISTERIES GRANDES DIMENSIONS
pour H.-P. grande puissance. à voir
sur place. '

Puissance 4 il 6 watts
rond 0 132 mm . •
RG 4,6
ellip. 158x81 mm
RG 3 x 6
RG 4 x 6-4 ellip. 160x114
RG 5 x 6-4 ellip. 178x135
Puissance 6 à 9 watts
RG 5
rond 0 151 mm
RG 5,5
rond 0 159 mm
RG 6,5
rond 0 187 mm
RG 4 x 6-6 ellip. 182x114
RG 5 x 6~ ellip. 178x135 . .
eO(1 et f:!mba"dy~ 8 0(1 (ran, .~

-

5 HAUT-PARLEURS

------=
-=_

37,00
36,50
38.60
39,00
39,00
41,00
46.50
42,50
41,50

chez LAG électronique
un H.P. classique ou HI-FI pas cher
à votre convenance

lei haut-parleurs

POLy -PLANÂI

Platine complète. avec I·osclilateur. le
commutateur enreg./ lect .. falim . secteur
110/220 V .. Fourni avec tête magn . 1/ 2
piste (et1 reg./lect./ effac.l et HP adéquat
Prix T T.C. 129,00
POrl el emb. 6,00

HITACHI WH-1160 radio-gonio
un « seigneur)) de la réception

Type P 5 B. - Bande passante 60 Il

av. BAFFLE

PO - GO - FM, 9 transistors. 3 diodes,
2 piles 4,5 V. L'ensemble
alim.
comporte: 2 circuits imprimés (HF!BF et
MF) entièrement câblés, C.v., ferrite,
PO-GO, potentiomètre, H.P. - Ces éléments sont à relier par vous-mêmes
selon schéma fourni (pratique et théorique) .
. . • ...99,00 + port et emb. 8,00
T,T.C.

20 000 Hz, Impédance 8 ohms "2,00

Type P 40. • Pulss. 40 watts musIc ,

RECEPTEUR « TO-7 »

Prix . ............... ...... .... 1'0'1.00
(Port 'et emballage : 10,00)

grande marque

SOCLE DE PLATINE
P.U. ou magnétophone
BFt 4 x 6 et 5 x 6

BFL 3 x 6

-i=
---=
-

IL Y A TOUJOURS ...

Héfér.

BfL 3 x 6
BfL 4 x 6
BfL 5 x 6
Bfl5
R'l ~ . 6

Baffle
en mm

H.P.

P. en

en mm

W

Prix

160x ln 158x 81
179 x 125160 x 114
193 x 151 178 x 135

4
4
4

160 x 172 Il 39
186 x 18 178 x 135

6
6

31,00
45,00
41,00
42,00
53.00

Po" et emballage 8,00

frdT/CS

Dimensions : SOO· x 355 mm, prof. Int6rieure 125 mm, découpe prlnclpele 250 x
290 mm, bols 'vernl polyester (vieux
chêne).
.
T.T.C .. . 25,00 + por! et embal. 15,00

;;1111111111111111111111111'1111111111111111111111111
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Recepteur de Ires grande classe, GO (185 il
400 kHz) . PO (520 il 1600 kHzl . OC (3,8 il
12 MHzl . Bande marine ll ,6 Il 4.5 MHz).
èqulpè d'un cadre !/,oniomèlre orientable.
avec échelle 0 il 360 • permettent le releve·
ment de toutes stations radio La bande Ge
est étendue de 260 à 400 kH.z pour permet
tre la réception des balises de navigation
« beacon JI. Un dispositif B.F O. commuta·
ble permet de recevoIr les 4\mlsslons télé·
graphiques en « entretenue pure » ~ CirCUits
11 transistors. 2 diodes, alim. 4 piles de
1.5 V .. dim . 260 x 90 x 230 mm .
Pm
490,00 + port et prnt. 1(100

CONDITIONS tiE VENTE PAGE 13

Recepteur PO.QO faible encombrement
210 x 50 x 120 mm). 7 transistors, 1 diode,
cadre ferrite incorporé, cadran semi-cin:ulaire avec affichage des stations, repérage
il aiguille, sortie push.pull300 mW sur HP
9.5 cm,sUm. 2 piles4,5 V. Llvréavechousse
de protection simili cuir.
T.T.C . . , . . " 89,00 + port et emb. 6 ,00

=
•
=
1
-e
=
=
_
=

« GRANDE MARQUE»

.JntrouvBbfs!
~ROJ'ECTEUR

en carton d'origine

AUTOMATIQUE DE DIAPOS 24 x 36avec lo"orilatiori Iynch ro

•

Easea1ble combiné GRANDE MAROUE com·
portan: : un projecteur automatique SFOM
2024, couplé à un magnétophone à cassette
destiné à enregistrer et diffuser les com·
mentaires reratlfs aux diapos projetées. le
projecteur et l'enregistreur fonctionnent
automatiquement et en synchronisation (sans
Intervention manuelle, mais peuvllnt tout
aussi bien être utilisés séparément).

_

_

=
=._
e
=

.

~~

' EnreglStreur.lecteur à cassettes (C60 •
C9O: - C120), 4.75 cm/s, 2 pIstes, Il.vré avec
micro et access., prise HP suppl., prise
télécommande M./A., prise pour sllm.
automatJque d'un éclairage d'ambiance ell
fin de séance. Documentation compléman-'
taire sur simple demande.
•

1
=
=

.RIX PROMOTIONNEl:. IIOUR LEt>

FETes ... _.. ..... _... ......... .....
(Port et emballage: IS FI

590 F

•

PROJECTEUR "FAIRCHILD"

DALLE LUMINEUSE

Super·8 portabl.e .
.
Écran plein jour 20 x 27 cm. etat a r!l',n .. ,
pri x à débattre sur place.

(Réf. 02)

•

Cl

•
•••

--=-•...
-

Plastique translucide. aspect "nid d·abeilie".
idéal comme masque d' éclairage en double
plafond. dim 60 x 60 cm - T.T C. 15.00
Port un,t. 6.00 t 3,00 p unité suppl

-i
e

Caisson-présentoir 78 , 34 x 4} cm

-=
-1=.

dont la façade comporte un écrêî

el'

verre dépoli 50 ' 29 cm. sur. IE'q_e,
nefilent les images transmises pa' 1111
projecteur incorpore. passant du filn 24
.', 36 classique en continu . défilement: 1
image toutes les 5 secondes. A irr ..
110/220 V. lampe B.T. 24 V/250 Vi.
T.T.C. 420,00 ·+ port et embalk 25,0(

ALIMENTATION «STOLLE.
régulée, stabilisée .

Entrée.
110/220 V
Sortie:
4,5 · .6:· 7,5
9 • 12 volts
.400 mA

=

'10,00 + port et embal.

prése ntatio n

qu'alim ,

Réf.
2 x
Réf.
2 x
Port

123. Duo t,20

m. 110/220 volta,

40 watts. T,T.C. . .. . .. . " . 85,00
155. Duo l,st) m. 110/220 volts,
65 watts. T.T.C . . .. .... . .. 95,00
unit. : 20,00 + 6,00 p. unit. suppl.

REG.LETTE MONO 60 cm
avec diHuseur
(Réf. 63)

--

t tube 0 ,60 m. t 10/220 V (20 ' W), car·

rosserie métallique. émai llée blanc, dlf.
fuseur en polystyrène striée, embouts ·
blancs .
Avec tube , T.T.C . . . .. . . . .. ,. . 49,00 .
Port unit. 10,00
4,00 p. unité suppl.

1

Mono 1 ,20 m - 220 Volts - 40 Watts
complète. prète à brancher ..
48,00
Port unit. . 12.00 + 6.00 p. unité suppl.

TRANSFO REGULATEUR
à- courant conatant _ 2500 VA

Carrosserie Imfustrlelle en tOle' laquée,
réflecteur émaillé blanc, éqlripé de
2 tubes l,st) m (2 x 65 WJ.
Prix T.T.C . .... . .. .. .... . . .. ... 148,00
Port unit. 15,od + 7,00 p. unité suppl.

Entrée 190 à 260 V mono 50/60 p6rlodea,
sortie 230 V/10,9 A, palda 55 kg.
Prix : 290,00 port dû.

TUBES FLUO
longueur 1,20 m • 40 W (2 e choix)
le carton de 25 tubes . ..... 55,00
(Port et emballage 15,OOJ

6.00

Entrée
12 volta continu
Sortie:
120 volts altern.

ci-d ess!JSl .

Entrée 12 et 24 V continu, sortie 4,5 •
6 • 7,5 • 9 • 12 V (600 mAJ, parmet d'III·
menter un récept. radio, minicassette,
etc., sur le courant de bord d'une auto,
caravane et autres .. ,

Réf. 62. Duo 0,60 m. 110/220 VOlts,
2 x 20 watts. T.T.C. . ......... 54,00

+

/111

ADAPTATEUR DE TENSIO ....
Cl STOLLE »
(Même

Réf .. 61. Mono 0,60 m • 110/220 volta,
20 watts. T.T.C . .............. 45,00
Port unI!. 10,00 + 4,00 p. unité suppl.

tube 1,20 m. 110/220 V (40 WJ, en·
semble absolument étanche à la pous·
slère comme à l'humidité, carrosserie
métallique émaillée blanc. En carton
d'origine.
Avec tube. T.T.C .... ...... . .. . _ 49.00
Port unit. 15.00 + 7.00 p. unité suppl.

DUO D'ATELIER
(Réf. 154)

Sortie sur jack 2,5 mm femelle, foumi~ a·.... c
le jack mâle de raccord corresponda,t.

•=Prix ... .

60 watts
A parti r d'une batterie auto, Il est pos.
slble d'alimenter : récepteur radio, té16·
viseurs 11 transistors, éclairage fluo,
ventilateur , rasole électrique, petits appareils ménagers, dlm. 202xl05X93 mm.
T.T.C . ••.. 1.30,00 ;: p'ort et emb. 8.00.

Prix .. .... '16,00 + port et emb. 600
..._ _ _ _ _ _-_DDU •

LAG
électronic

DIFFUSEUR DiECLÀIRAGE
(Réf. 0")

Dim. 123 x 36 cm. polystyrène opalin.
strié côté tubes. lisse coté extérieur. profil
de bordure avec retour en saillie externe.
T.T.C . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... 21,00
Port unit. B,OO + 2.00 p. unité suppl.

DIFFUSEUR RON'D
(Réf. 06)

LAMPE DE CHEVET
(ou de bureau)
Peut être pOSée ou accro·
chée, bras et tilta articulés;
hauteur maximum 34 cm,
coilleur coquelicot, alimenta·
tlon 117 volts, commande à
2 Intensités lumineuses (Iec·
ture ou veilleuse).
Prix T.T.C •. . ........ 40,00
Port et emballage 8.00

•
/'
DIamètre 47 cm, polystyrène opalin,
lisse extérieurement. T.T.C . .... 29,00
Port unit. 6,00
3,00 p. unité suppl.

+

ti

.U.U•••WIIlllIlDDllIID_ _ _ _ _. . . . . . .DllDUIIII_ _ _ _ _

Magosins de

•

Pour plafonds, faux l';afonds, èloi$ons,
etc., comporte 2 tubes l ,50 m (2x65 WJ
en 220 volts. Diffuseur en méthacrylate
de méthyle opalin, découpe d'encastre·
ment 1 594 x zao mm, profondeur d'en·
castro 155 mm, saillie 35 mm, accrochage par targette ou tiges filetées.
Avec ses 2 tubes, T.T.C. .... 99,00
Port unit. 25,00 + 8,00 p. unité suppl.

REGLETTE MONO ETANCHE
(Réf. 124)

=--------.
---------------= CINEMATIQUE.
publicitaire

-

Carrosee"r19 métallique émaillée blanc;
diffuseur polystyràne, aspect nid d'abeille, embouts gris, étanchéité aux
poussières. Complets, avec tube (sJ,
prêts à brancher ..

Projecteur de diapos 24 x 36 et 40 x 40,
lampe B.T. 24 V/lst) W, objectif profess.
imerchangeable, panier 50 vues, allnt. 110/

_

Il

LUMINAIRE
applique ou plafonnier

LUMINAIRE A ENCASTRER
(réf. 151)

vent~

dans Paris :

26 et 28, rue d'Hauteville, 75010 Paris, tél. : 824.57.30

Nouveau point de ' vente à l'Ouest de Paris
Route de Vernou filet, 78630 ORGEVAL (MAISON-BLANCHE)
en bordure de l'auto~oute de l'Ouest, sortie Poissy, parcours fléché
Ouvert toute la semaine, 9 à 12 h et 14 à 19 h, sauf dimanche et lundi matin

Adressez vos commandes à : LAG 78630-0RGEVAL

C.C.P. PARIS 6741·70

COMMANDES : sur si mple lettre, ex6cutAbl.. lOpf'ft ~on du mandat ou chèque (bancaire ou postal) Joint Il la commande .~' ,. mima
enveloppe. les fra is da port fit d 'embalt81le (pour le France) sont mentionnés près du prix de chaque article, ou en fin de rubrique. Toua noa 'prlx
s'entllhdent T.V.A. comprise (rdcup&able). En cas de réclamation, préciser la nature des articles que vous avez commandés. les marchandises voyagent BuX
rlsque~ et périls du desti natai re ; en œs d'avarie. faire toute réserve auprès du transporteur.
N° 1459 - Page 13

SEULS, NOS STOCKS IMPORTANTS, NOUS PERMETTENT DE VOUS
FAIRE PROFITER DE CES PRIX IIPROMOTION" MALGRÉ LES HAUSSES

Sansui

CDPIONEERA

AU-101
SA-500A
Ampltflcetour 2 x' 18 W - Olstorslon 0.5% - Courbe de r'pensa de 30 il 50000 Hz - 2 entrées
phono. 1 ontrée luner, 1 entrée auxiliaire - Moni toring - Laudnes. - 2 grends H.-P - Prise c.~ua-

2 x 18W eflicaces. Benda passante de 25 il 45 000 Hz + 1 platina LENCO B55 il callule magnétique + 2 enceintas GME POP 210.
LA CHAINE COMPLETE.......... .............................. .....

1 890 F

~.~é~~t~~~~t~ _~~.~.~~~I~~~.~.~~~~I~~_a. ~:.~.~~~~~~~~~ .~~.~ ~'.~·1880 F tAe~~111~~n~6~op~~~~ ~~.1~.5 il. ~~~I.~I~. ~.~~r.~~.~ .~~~~~~~~~ .~~~. ~:. ~.~O'.

Sansui

CD PIONEER'

SA-6200
Puissance 2 x 30 watts musiaue. 2 x 22 watts efficaces. Bandepassantede 1Oà 70kHz. Filtres
LOUONESS MUTING. Double monitcring. Prises casque, micro, 2 groupes de HP. Avec une platine THORENS TD 165 S à cellule Shure et 2 enceintes CTP 250 ou SCOTT S 17 où
SIAREC 3X.
LA CHAINE COMPLETE .... .... .. .. . ....... . .. ..... .. .. .. .. .. .. .....

3 300 F

AU-555A
2 x 33 watts eflitraces. Filtres monitoring. 2 groupes haut-parleurs. Réglage médium. Avec platine PIONEER PL 120 Il cellule ORTOFON, 2 enceintes GME RT 240.

"

-"

Sansui

-.
SA-7100

Puissance 2 x 40 watts musique, 2 x 30 watts efficaces. Protection électronique des éta~es
de sortie. Double monitoring, LOUDNESS . Prise casque. 2 groupes de HP. Avec une plallne

THORENS TD 165 à cellule Shure et 2 enceintes 3 voies RAPSODIE 4000 ou AR 6
noyer ou CABASSE DINGHY 2.
LA CHAINE COMPLÈTE ...... . ...... . . : ......... _.. . .. .. . .. ....

3 .9 80 F

1000X
AM /FM. 2 X 36 watts efficaces. Bandes passanta de 20 à 30000 Hz. 2 groupes de HP. Double
monito<ing. Prise casque. Filtre passe-haut. Loudnass + 1 Platine SI\NSlJl SR 1050 C à cellule

7;g~~~~~; ~~~~~~E G.~.E ,~TP.2~~ ~u. S.~RE.~3.-~.OU AR4
,.,4 '100 F
~e~~~~t~~~~~:i~.P~?D~E .~ o~. ~R6. n~y~.r: .. •. ....... • • •.. • 4 600 F

Sansui

@PIONEER'

-

AU-9500
LX-626
PO-GO-FM stéréo. Puissance: 2 x 30 watts efficaces. Filtre double monitorinQ , Prise
casque', prise micro . Avec une platine THORENS TD 165 à cellule Shure ~t 2 anceintes
RAPSODIE 4000 ou AR 6 n'oyer ou CABASSE DINGHY 2. '
LA CHAINE COMPLETE ........ .. ...................... · ............

~(fùtl~~ frl ~

3100F
3500F

LA CHAINE COMPLETE . . . ... . ...... .. ..... .. .......... ...... ...... .
Avec 2 enceintes GME CTP 250 ou SIARE C3·X ou SCOTT 5-17.
LA CHAINE COMPLETE ..... . .............. . .................. ... .. .

CD PIONEER'

..

2500 F

5 600 F

--

-

- -

---

~

r';J .r:,

.: ~

7,

':'

':'

~.~ ~

~

~

'":\. ? --

.~~

: :"-: I~-: ~

2 x 80 w'ans effiesces. Bende passante de l'amplificateur da 3 t 80 000 Hz. Réglage des basses.
cles moldiums et des algués à 3 tléquenees d'rtférnntes au choix (équalizer). Fihre passe-haut,
passe·bas. loudnass. Double monitoring avec pessiblllté de ropen 3 groupes de HP. 2 prises·cas·
qùe+2.0rises mlcio.lmpédaneed·entro!e réglable sur auxiliaire mangtltophone. Protection élecuGnique des circuits da puissance. Avec platine BEO GRAM 4000 et 2 enceintes GME CONCERT

~t::HAINE

COMPLETE _........................ .. , ...... .

1 0 1 00 F

2 enceintes J.B. Lansing control room
LA CHAINE COMPLETE ............•...•. . .. ... - ..•....... . ..

Avec

12 900F

NORD RADIO

141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - T~L~PHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD
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COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE CHAINE
avec le matériel de votre choix

POUR UN PRIX « PROMOTION )) IMBATTABLE
4 AMPLIS-TUNERS AU CHOIX

3 PLATINES AU CHOIX

SANSUI800

4 PAIRES D'ENCEINTES AU CHOIX

GME CC CJP 260 »

Ampli-tuner AM/FM. Puissance 2 x 28 watts efficaces.
Bande passante 20 â 40000 Hz. Entrées: micro auxiliaire
magnétophone. Loudness. Filtre passe-haut. Monitoring 2
groupes HP. Muting. Prise casque.

Puissance 40 watts, Bande oassante de 25 â 22000 Hz
Dimensions: 615 x 420 x 280.
Entr.~inement par courroie. Plateau anti-magnétique. Anti-

skating réglable. Cellule shure. Sur socle et capot plexi.

PIONEER ,SX 525

SCOTT « 517»

AM, FM 2.25 watts Bande passante de 10 a 45000 H7
Entrèes: phôno, micro, auxlliaore et magnétophone. Loudness. Muting FM . . 2 groupes HP. Prise casque. Double
.monitoring. Indicateur stéréo automatique.

1

':

r..,

PlJl~sancc 3b watt !-, B<.tntJe ~)aSsdntf-' cte 40 a 20 000 Hz
Dimensions: 267 x 457 x 216 .

GARRARD 86 SB
EntraÎne~ent par courroie. Plateau anti-magnétique.
Antl-skatong réglable. Retour du bras automatique en
fin de disque. Cellule Shure 75/6. Socle métal, capot
plexi,

PIONEER LX 424

SIARE

Ampli-tuner PO, GO, FM, stéréo. Puissance 2 x 20 watts.
Bande passante de 10 à 45.000 Hz . .Entrées : phono,
micro et magnétophone. Monitoring. 2 groupes de HP.

Puissance 30 watts, Bande passante de 30 à 22 000 Hz.
Dimensions: 540 x ~oo x 240.

MARANTZ 2015

SARTHE CC ROTOFLUID »

Ampli-tuner. PO-FM . Puissance 2 x 15 watts efficaces.
Entrées phono, magnétophone et auxiliaire. Bande
passante de 20 à 22 000 Hz. 2 groupes HP.

..

Modèle seml prOfeSSionnel Entrainement par courrOIS

Plateau antl·magnetlque A"ti skating reglable Gellllie
SnuJe Sur socle et capot plexi

«

C3X ..

AR-4X PIN
Enceinte à 2 voies, 1 HP de grave et 1 HP d'aigu, Niveau
réglable des aigus. Impédance 8 ohms. Dimensions: 254 x

4BO x 230 .

48 COMBINAISONS DIFFÉRENTES
UN SEUL PRIX POUR UN ENSEMBLE COMPRENANT:
1 AMPLI-TUNER + 1 PLATINE + 1 PAIRE D'ENCEI

3 700 F
N° 1459 - Page 15

4 PROMOTIONS SENSATIONNELLES
Voxson HR 313
Kenwood KR 2300
AMPLI·TUNER HR 313. FM STÉRÉO.
Gamme de réception de 87 à 108 MHz
Sensibilité supérieure à 2 JJ V. Muting. Puis·
sance d'utilisation continue sur 8 A, 20 W.
Distorsion harmonique totale inférieure à
0 ,3 %. Filtre basse et filtre aigu : 2 systèmes
de HP connectables en parallèle. Prises
d'entrée et de sortie (multi-connexion DIN
et américaine).
Dimensions: 385 x 105 x 203 .
Poids: 7 ,1 kg.

Ampli-Tuner AM.PO/FM. Puissance 2 x 22
efficaces. Entrées : phono. mallnéto-

W.

phone. auxiliaire et micro avec réglage '(:Je

niveau séparé. Ban.c;j~ passante de 30 a
50000 Hz . 2 groupes de HP. Loudness.
Touche monitoring .

ENCEINTES GME "RT210S"
Puissance 20 watts. Bande passante
de 35 à 20000 Hz.
Dimensions : 550 x 300 x 195

I'

:"'"'1:

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

:~.:,,~:;::""';'::;.
~~ t..~~~
I- • •

•

- .

1

~ -

c.

-' .~- - - - .. .

t ,": • •
-

2900 F

2790 F

Avec platine PIONNER PL 12 D

3150 F

Saba

ENCEINTES GME I l RT·240 »
PUissance: 30 W. Bande passante de 30 à 20 000 Hz .
Dimensions
550 x 300 Je
195 mm

LA CHAINE COMPLETE
comprenant:
- 1 ampli-tuner HR 313
- 1 platine PIONEER PL-12 D
- 2 enceintes GME Il RT 240 »

LA CHAINE COMPLETE
comprenant:
1 ampli-tuner KR 2300
1 platine CONNOISSEUR
à cellule magnétique
2 enceintes GME "RT2l OS"

PLATINE PIONEER PL-12 D
Entraînement par courroie. Plateau antimagnétique. Anti-skating réglable. Cellule
ORTOFON . Livré avec socle et capot plexô.

rr-

PLATINE PIONEER PL.·12 D
Entraînement par courroie. Plateau antimagnétique. Anti -skating réglable. Cellule
ORTOFON . Livré avec socle et capot plexi .

Voxson

8100

H 302

AMPLI·TUNER PO-GO-FM STÉRÉO.
PUissance 2 x 35 watts efficaces Présélection . 2 groupes de HP Prise casque
Monitoring

.

~I
1 .• l

,

.......
.. :

-~.t~-:·".·v:
-.- ,., .. ' ~
--.

PLATINE PIONEER PL-12 D
Entraînement par courroie. Plateau antimagnétique. Anti-skating réglable. Cellule
ORTOFON . Livré avec socle et capot plexi.
ou THORENS TD·165

$~tl~~

.. \ . :

1'
,

ENCEINTES
GME " MELODIE 2500 "
Puissance 25 watts. Bande
passante de 30 à 25 000
MHz. Enceinte 2 voies à
volume réduit.

3950 F

tti 1[

ENCEINTES SCOTT "S 17"
Puissance: 35 W. Bande passante de
40 à 20 000 Hz.
Dimensions
267 x 457 x 216 mm .

LA CHAINE COMPLETE
comprenant:
- 1 amplificateur H 302
- 1 platine PIONEER PL-12 D
- 2enceintesGME Il CTP250 »
ou SCOTT Il S 17 )) ou SIARE
Il C3X ))

LA CHAINE COMPLETE
comprenant:
1 ampli-tuner 8100
- 1 platine PIONEER PL-12 D
ou THOR,ENS TD-165
- 2 enceintes GME
(( MELODIE 2500 »
ou "SCIARE C3X"

141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· Page 16 - N° 1459

AMPLI-STÉRÉO H 302.
Puissance : 2 x. 35 W (puissance musicale:
2 x 60 W). Distorsion harmonique totale inférieure à 0,2 %. Courbe de réponse: + 1,5
dB de 10 à 40 000 Hz. 2 systèmes de hautparleurs connectables en parallèle. Prises
d'entrée et de sortie (multi·connexion DIN
et américaine).
' Dimensions: 385 x 105 x 203.
Poids: 6,5 kg.

2850 F
PLATINE PIONEER PL·12 D
Entraînement par courroie. Plateau antimagnétique Anti skating réglahle Cell"le
ORTOFON llvfp. ttVP(' ~ndp p.1 n 'Hot ph·no

NORD RADIO
T~HpHONE

: 878 ·05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD

~ lA 3oc.tiflfe Uf*Ff

mademoiselle Francine du département "Disques" sera
heureuse de vOtJS accùeillir, pqur vous faire écouter les
dernières nouveautés et bénéficier d'une remise ' de
sur tous les disques, cassettes et cartouches. ainsi que
sur les SOUSCRIPTIONS

20 0/
0

REVox

SCOTT

••••

_.

1060

637 S

i~mpli stéréo 2 x 30 watts. Distorsion
0,3 %. Avec platine PIONEER PL 12 D Il
cellule ORTOFON et 2 enceintes 3 voles
RAPSODIE 4000.
LA CHAINE COMPLETE .. .. . . .• 3950.00

REVOX A 720/A 722
le nouveau funél PreatnPl 1 A /20 a att1c:t\aqe digital a~socle- .:, i
A 722 l ; on~tltue/1t le::. elemp.nt .. de basE: d une chaine prestlg1elJsp.
Tuner s~n~,b,l,tf" 1 rnlCfovolt POllf r.:lpnnrt Slqnal BrUIt d~ 30 dB

~!Jlplttll

X 30 watts efficaces + 2 enceintes
CTP 250 + 1 platine PIONEER PL 12 D
avec cellule ORTOFON,

2
.Jkl"

PréamDlificateur: entrées ohano. auxiliaire. maQnétophones aiustabi~~ ~~!11~"" r';t',~f'
uas, lou(jnes~

LA CHAINE COMPLETE . .

3990,00

naut, pdSS~·

Amplificateur: '2

)1

Ik Hr'l.te- id ~)tjI"'~"'J!:( ~ :1~ .... nr~ 1

60 v..atts efflcaçes pOSSlhllltt-!

" 20 Ou 50 "'i, Bande passante 1O.a 65 000 Hl
La ctla 'i ne comprenôlll , A 720, 1 A 722 1 pl-111nf'
~1

,j,rec1

2

~ILINf

t H Pl f)' <1

t:"tr;IIr1"11 ",,~

fmr.elnte:-. UME "CONCf RT hl'Ii'

1570000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . .t235 S
2230

2 x 1S watts efficaces. Avec platine
GARRARD SP 25 cellule magnétique
+ 2 ence 1ntes POP 210.
La chaine éomplate . . . . . . .. , 550.00
Avec 2 enceintes SIARE PX20 1 800,00
Avec 2 enceintes RT 210 S .. 1 750,00

SABA

Ampli stéréo AM/FM 2 x 30 watts .
Avec platine PIONEER PL 12 D à cellule
ORTOFON et 2 enceintes 3 voles RAP·
SODIE 4000.
LA CHAINE COMPLETE ... . .. 5400,01:

PIONEER

SABA
8730
Compact 2 x 15 watts. PO-GO-FM.
Stéréo. Présélection. Priseeasque. 2 groupes H.P. Platine DUAL cellule magnétique.
Avec 2 enceintes "GME" RT 240.
La chaine complète .. . . ... " 2 990,00

1120
2 x 60
THORENS
160
+ 2 enceintes J .B,
room monitor.
LA CHAINE COMPLETE

C4500

.... 10600,00'

Compact 2 x 22 watts efficaces. Monitoring, loudness, orise caSQue. Platine PIONER PL 12 D. Avec 2 enceintes ·"GME"
RT240.

RE.Vax
SCHAUB .. LORE·NZ

TOUTE LA GAMME« MARANTZ»
EN5TOCK

Â

78

Ampllflcate.Jr, .puissance 2 x 40 watts.
une platine professionnelle BARTHE
• ROTOFLUID ", 2 enceintes LEAK 3
voles.
LA CHAINE COMPLETE
5 450 F
En option :
le tuner A76 • MK 2"

1 /

!

...~ 6

la qualité française
qui atteint les sommets
mondiaux

PAT·
2 x 22
PAT·
2 x 28

ST 4500

-

•,

,

,

i

Même modèb que cl-dessus, mals sans
régie de r.llxage .. .. .. ..... 1 84000

5500
Même modèle que cl·dessus, mals
avec enregistreur· lecteur de cassettes,
Prix ..... .... .......... .. .... 2610 .00

.

,/. ,

20
watts efficaces. FM stéréo. 2.240 F
30
watts efficaces. FM stéréo. 2.480 F

-

,.

..-~
. ..

636 5
2 x 20 watts afflcaces. PO/FM. Platille
GARRARD avec cellule magnétique + :<
enceintes POP 210.
LA CHAINE COMPLETE ...... 2 590,00
Avec 2 enceintes SIARE PX20. 2900,00

TUNERS

---.

"

~

.'

.......

PA • 20. 2 x 22 watts effi caces
PA • 30. 2 x 28 watts eftl cacas.
E 100/82. 2 x 25 watts efflcsC8&.
E 150/82. 2 x 32 watts efficaces.
E 200. 2 x 45 watts efficaces.
15150 - S2
2 x 32 watts efficaces. FM stéréo 3 .040 F E 250/52. 2 x 50 watts efflcllC8&.
15 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.360 F W 1000. 2 x 150 watts efficaces.

~~ti~~ ftl r~

"\.

~ ~-~~'S
.~ .
,.

• • . ~ ' --:...
l

3500

AMPLIS-PREAMPLIS

AMPLIS-TUNERS

ceesart-ten

Autre compoeltlon :
Avec 2 enceintes RT 240 + platine
GARRARD SP 2S avec cellule magné·
tique .. _.. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . li 500,00

AM/FM 2 x 30 watts efficaces avec
bloc de régie Incorporé pour lé
mixage .: radio. diSQues. magnétophone,
micro. Prix • . • .. • . . .. , • . . .. . • 2 115.00

2220
Ampli-tuner AM/ FM stéré9. 2 x 20 watts.
Avec platine PIONEER PL 12 D· à cellule
ORTOFON ou THORENS TD 165 à cellule
Shure + 2 enceintes GME CTP 250 ou AR4- X
(JU SIARE C3- X.
LA CHAINE COMPLI~TE .. . • . .. 4200,00 F

255 S
2 x 30 watts efficaces. Filtres. Monitoring. Prise casque. 2 groupas HP
+ 2 enceintes CTP 250 + 1 platine
PIONEER PL 12 D à cellule ORTOFON .
LA CHAINE COMPLETE . .. • . .. . 3 150,00
Avec 2 enceintes AR6 P . : . . . . 3650,00

1.216 F
1.344 F
1.480 F ::;12/C. FM stéréo .... .......... 1.256
1.720 F S25/C. FM stéréo . .. ........... 1.640
1.920 F CAISSON! FM stéréo . .... ... . . 1.720
2.400 F 530. FM stéréo .... .... ....... 3 .360
4.400 F AM/FM ........ .... .. .... .. .. 2 .6110

F
f
f
F

F

NORD RADIO
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DANS LA "BOUTIQUE HI-FI" NORD-RADIO
Il y a un Auditorium spécial "MAGNÉTOPHONE'"
où vous pourrez comparer entre autres :

AKAI PHlUPS

Aàlox

SABA so~y

'!" 'ii'

AKAI

Stéréo. 4 vitesses.
4 pistes. 4 tête.
avec régl.ge. 2 x
10 W. 20 /1 20 000
Hz. 40 translstora.
110/250 volta.

GXC.., D

"'&t..

1."

Prix ................. ........ .

IIUER

A77· MKIII
1102/1104 - 1302
1322-1122-1222
1108 - 1308 - 1128 - 1228_
Aux meilleurs prix (nous consulter!

REPORT 124
Magn6tophone s16r6o /1 cassettes. AutoReverse. 8ande pauante de 30 il 12 SOlI

Hz.

TEAC

REVox SABA

ROYAL DE LUXE

PlaHne etér60. Têtes en crystal de
ferrlœ il champ focalla6. trla
tantes et antIopouqllll'll. R'PonN :
30 il 18 000 Hz.

TAtiOBERG

.

PHILIPS

Nouveau modèle
CR 210

TG 564
.. pista. 2 vttenu li,s et 19). Stér60
2xl0 W. Play-back. multlplay·back. Réglage de nlve<lu automatique ou ma·
nuel . Réglages gl'llYes et aiguës sé·
parés.
Prix .......................... 1 650.00

TG 664

at6,.,

GXC 46 D

ex

Platine
caBBett8B " Tête
(crystal· de ferrite). Système DOLBY
locorporll .................... 2341.00

3 moteurs 2 " 12 watts eff.. 3 têtes. 3
vitesses. 4 Pistes. Bobine de 18 cm.
Duoplay. muttiplay. EchO mi><age. Mo·
nitoring. Présélection d'arrêt autome!.

4414 . 4416 - 4510 - 4550
2506 - 2510 . 2509

~/44QO.IC

AKAI4000DS
Platine stéréo 4 pistes. 3 têtes. monitor'"9. play.back. bande
passante 30 il 20 000
Hz ... .. . 1885.00
M 11 D
Platina st6r6o 2 tltas. 4 plates. R'au,
lateur da tension de la lIInde l\ItOo
matlque. Vltuses : '05 et 111 cm/a.
Réponse 30 /1 25 000 Hz ... •. . 2 520.00
CS - 330 ...... ..... ........ .... 1 624.00
GX-C380 -- . ........ .... ..... 2031.00
1721 ............... .. ..... ...... 1986.00
NOUVEAU
GX-6000
4 pistes. 3 moteurs. 3
tâtes GX (cristal de ferrite.
2
vitesses
9.5/19. Bande passante 30 à 23 000 Hz
Bot:>ine 27 cm.

Prix .. ....

3970.00

Magnétophone s16réo. 4 vltesae's (19 •
9.5 • 4.7 • 2.4) . R6gulateur du trans·
port de la bande. étage final Il olrcult
Intégré. Bobines de 13 cm . Banda pas·
sante en 19 cm/s : 3S Il 20 000 Hz. Ali·
ml1ntation : 5 plies. torcha. de f.5 V.
YARIOCORD 263
Magnétophone stéréo. Comparat9tJr de
tension de la bande assurant une gran·
de régularité de défilement. Band.. pas·
sante. en 19 cml li
30 11 20 000 H~.
Bobines de 18 cm .

BST

"-

J

-~ -

.-",

........
-

~

CG 360 (NOUVEAU!
Magné1ophone Hi-Fi avec systèmf! DOLBY Il clrcuits Intégr€s. Rapport Sjgnal-Bruit 56dB.
Bande passante 20 Il 15000 Hz. Auto reverse.
Commande dl; itsle. 3 moteurs.
Pour les Prix : Veuillez nons consulter.

Réducteur de souffle. Inverseur chrome
ou normal Prise casque. 8ande passante
de 60 à 14 000 Hz. Complet avec 2
micros
• • 960.00

TUC A. 1230

aST

Platine B16r60 3 moteurS. 3 tAtas. 4
plates. 2
Commande per
ralel. .. ......................

33000X

vi.....

alllll.oo

LECTEUR ENREGISTREUR

8 pis.les. arrët automatique en fin d'enre

glstrement. PositIon piste par plSle Ou pro
gran me contlflU Avance rapide . Disposillf
C:'o'ltant les errE:!urs d'enreg ÎS'tr-emenL

;>".

.

980.00

rEAC A 160
Lecteur enregistreur à cassettes avec système DOLBY. tête ferrite. Rapport signalbruit 56 dB · ..... .......... 2250,00

MAGNETOSCOPE «PHILIPS»
VCR COULEUR N 1481/29

STEREO

Technique
d·enra·
gls\T8ment CROSS·
FielD. 4 têtes. Son
sur son. Monitoring.
3 Yltesses. Bande
passante de 40 Il
2500Hz. RaPPOrt
2 pistes 66 dB. " pistes
dB. Possibilité de mélange . 2 300.00
m1X : 2 olsta - 334tX ' : " pistes

SONY TC·280

TEAC

SCC-A

TANDIIERG

Platina ~ 3 tIte8.
play-back. multlplay-back.
sante 2D /1 25 000 Hz

R6glage de niveau automatfque ou
manual. R6glages das graves et alguls
s6par6s.
Prix .......................... 1 850.00

Enregistreur stéréo Hi-Fi . 2 vu -mètres

SONY.

SONY TC-m

4 plsteB. :2 vlte48a8 (II.S et 19). St6r6o
2xlD W. Play·back. multJplay-ilack. 3 têtes. Monitoring. Echo. 2 w-màtr&$.

80fi fC.21O
SONY T-C 630

'SONY TCot.
cassette 4 p.
tors FEl'

A 700

Compteur etalonne en minutes et secon
dp.s Pupitre de melange a 4 entrées.

Le système V.C.R. (VIDEO CASSETTE RECORDING) Inventé par PHIUPS ~rmet l'enregistremenl d'un programme en noir et blanc ou COI/leur sur une video cassette il partir soit d·une·
caméra de télévision soil d'un téléYlseur el de le reproduire fi volonté SUr ùn Tèléviseur.
Pelit el léger. œl appareil est aussi facile à manipuler qU'un simple magnétophone. Il se roc"""de dir_ement Il 1. prise antoma du Uléviseur pour la reproduction.
La contrale des niveaux d'en,eglstrem<lnt son et image est aUlomauquo.
Avec cet appareil vous pourrez conserver dans le cadre familial les "missions que vous aurez
appréciées. reproduire des vidéo cassettes enregIStrées elc...
De plus le MAGNETOSCOPE VCR sera un instrumenr précieux sur le plan orofessionnel ..1 en
particulier dans le cadre de la lormation permanente

Er.ho mëme en .,tereophonle

?:

Magnetophone 3

tesses

SONY fC.tZ7

,,,tesse il
7 demI
ton Contrôle de ten

Tite fanite

Reve,..

~~,tl,\~

VI

par

+

SONY TColM ID
Platine cassettes avec système _DOLBY.
SONY TC·1U

pilotees.

quartz avec pos'Sibi
lite de variateur de

510n

ttl

~L

de bande
7 500'.00

5950.00
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représente une gamme d'enceintes Haute-Fidélité longuement
éprouvées. Construites en petites séries avec du matériel sélectionné, chaque modèle a été étudié avec le plus grand soin, en
utilisant les meilleures techniques, ce qui a permis d'obtenir un
rapport QUALITÉ/PRIX exceptionnel. GARANTIE TOTALE 5 ANS

"Br ZIO S"

"POP 210"
Ence,l nte close. puissance 20 watts.
Bande passante de 35 li 18000 Hz.
Un haut-parleur 21 cm à très. large
bande. Bobine mobile spécialement
étudiée pour la reproduction des fréquences basses. Cône pour la reproduction des fréquences rMellum algues. Dimensions : 430 x 280 x 190.

"RT Z40"

Enceinte basse Reflex. Puissance
20 watts, B1Inde passante de 35 à
20 000 Hz. Système 2 vole's. Un
haut-parleur 21 cm. large bande.
su~nslon plastifiée. Un tweeter
7 cm à haute définition. Olmen·

:Jr~;S. ~ .~.~ ~~. ~.~~~'.. . ... 300 F

210 F
"CTP Z50"

Prix .... . ..... . .............................

Enceinte composée d'un système acttf·passlf dont le haut?IIrleu~ actif est un 25 cm à très large bande. à RO'/8U
38 mm bagué cuivre. ce qui assure une impédance conS'tante queile que soit la fréquence. Le diaphragme est
muni d'un cône pour le renforcement
du . haut médium. Le passif est couplé
pneljmatiquement pour obtenir un renforcement des fréquences basses li
faible puissance, Les fréquences algues
sont reprodultas par l'Intermédlalre d'un
tweeter de 9 cm à grand champ magnétique. la séparation en est obtenue
par un filtre condensateur. Bande pas·
sante de l'ensemble de 25 à 22 000 Hz. Puissance 40 W.
Dimensions : 615 x 420 x 280.
Prix . . .......... __ .. .. .. . ...................... .. . .

"RAPSODIE 4000"
Enceinte 3 voles à très hautes performances. sous un
volume réduit. Ce modèle représente le summum de ce
que l'on peut trouver dans le genre. Çoomer 25 cm à
bob'ine mobile aluminium. Diaphragme
à. suspension mousse plastifiée. Mé·
dium 12 cm à suspension néoprène
d'une clarté et d'une définition excep·
tionelles. Tweeter Il dôme à très faible
directivité d'une très grande finesse et
très haute définition. Filtre inductance
condensateur. Bande passante de 25
à 25 000 Hz. Puissance 40 watts.
Di.mensions : 510){ 330 x 290.
PrIx ............. ....... .. . .... .. .............. . . .

890 F

a

PrIx ..................... .. ......

~(1ùtl,\~ *~ ~

540 F

F

240'~

Enceinte close d'une puissance de 30 watts. Bande pas·
sante de 30 Il 20 000 Hz. Système 2 voles; un haut·parieur
24 ME à très large bande : 120000 maxwells. noyau
38 mm bagué cuivre Il flux dirigé. Impédance constente.
Diaphragme avec cône pqur le haut médium. Un tweeter
7 cm. s6paratlon par filtre condensateur.

~:i:e~.s.I~~,S. ~. ~~~.~ ~. ~. 2~~., . . .... ... .. ... . . .. . .... 460 F

"CONCERT &00"
enceinte 60 watts. 3 voies 11 parformances I\?Cception.
nelles grlice li l'emploi d'un filtre et de 3 haUi:parieurs
de très haute qualité dgnt un bool'niOr de '31 cm spé·
clalement conçu pour la repro·
ductlon de l'extrême gr8\le. ce
qui permet d·obtenlr . de véritables basses. 1 médium 17 cm
dont la clarté, la définition
ainsi que s.a qualité de réponse
dans les transltolre§ en font
un des meilleurs médiums du
marché. Quant BUX fréQl.ences
aiguës.. elles sont reproduites
par un twelter à "dOme Il faibie
directivité. haute définition et
d'une trlHi grande finesse. le filtre à Inductance
condensateur est un modèle du genre et contrtbue à
la très grande quallt6 de l'ensemble. les Inducta~ces
sont li air et les condensateurs sont au popler. bande
passante de l 'ensemble est de 20 il
25000 Hz. Dimensions : 650 x 420 x 330.
:J

1-=50 F

" ORPHEON 3500 "
Enceinte close Z voies.
Composée d'un haut-parleur à très large bande.
noyau de 30 mm bagué. ce qui permet de
conserver une impédance constante quelle que
soit la fréquence . La membrane est munie d'un
cône pour renforcement du Haut Médium. les
fréquences aiguës sont reproduites. par l'intermédiaire d'un tweeter de 9 cm grand champ
magnétique. La puissance admise est de 40
watts, l'imp~dance de 8 ohms et la bande
passante de 30 à 220~0 Hz.

~~~ ............ ;...... 390

"CT

640 F

NOUVEAU MODELE

Système basse reflex. pulss.
de 30 watts. Bande passante de
30 li 20 000 Hz. Système 2 voles.
Un haut·parleur 24 GME à très
lalge bande : 12000 maxwells.
noyau 38 mm bague cuivre li
flwc dirigé. Impédance cons·
tante. Diaphragme avec cône
pour le haut médium. Un twee·
ter 7 cm. séDaration Dar filtre
condensateur. Dim. 550 < 300 x'

.. MElODIE 2500 ..
Enceinte 3 voies à volume réduit,
Êlle est équipée de 3 haut-parleurs. d'un
boomer de 21 cm à suspension souple. d'un
médium de 12 cm à membrane plastifiée et
d'un tweeter à dôme hémisphérique. Le filtre
a des fréquences de coupure de 500 Hz à
600 Hz. l'impédance est de 8 ohms et la puissance admise de 25 watts. Bande passante
de 30 à 25.000 Hz.

Pr 1 x

640 F
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RABlllEZ-lES
2 voies. 20 watts. Bande passa'nte de 35 à 20.000 Hz.
Comprenant :
- 1 haut- parleur 2 1 cm lerge bande, 1 tweeter· 1 filtre
conljensateur, le tout monté sur façade déterminant les
dimensions de renceinte.
PRIX .• .... . •••.•• . .• . •• ... . ... . .. . ... . . .

135 F
KIT" MELODIE 2500 ..

KIT" CTP-250 ..

3 voies. 25 watts. Bande passante 3 0 il 25 .000 Hz.
C ompre~a nt : 1 ~n nn' f!r ' 1. cm . 1 médium \2 cm. 1
tweeter a dôme hemlsphérÎque. '1 filtre 3 voies Fréquence
de coupure 500 et 5 .000 H~ . Impédance de l'ensemble
8 ohms. Le tout monté et câblé sur façade déterminant
la grandeur de I·enceinte. La fabrication de celle· ci se
trouve facilitée car le médium est déjà équipé de sa
propre en ceinte. Il n'est donc pas nêcessaire de prévoir
de compartiment spécial pour celui·ci.
PRIX ................. .. ... .. . .. .... . ..

2 voies + paS6if 4 0 watts. Bande passante de 25 à
2 2 .000 Hz. perm ettant la confection d'une enceinte
exc~ption ne.ll e. Comprenant : 1 haut - parleur 2 5 ME,
bobin e mobIle 38 mm, noyau bagué, impédance cons·
tan te. flux magnétique 1 2 0 .000 maxw ells, cône pour
haut médium.
- 1 passif 25 cm • 1 tweeter 9 cm, induction 15.000
gauss· 1 filtre condensateur, le tout monté sur façade.
PRiX .. .. .. ...... .. .......... .. .. .. .. ..

350 F

319 F

KIT " CONCERT 600 .. CnmlnrAn~

médium • 1 tweeter TWM à dôme hémisphérique • 1 filtre 3 voies, inductances.

...... .......... ...... .. ....... 940 F

DST

NORD-RADIO
••••

restera à votre service
pendant
tout'le mois d'

AOÛT

...• • •••
•

ta

Ampli-préampli CA30 B.s.T.
2xlfi W sur80

Prix ~vec casque

BST

DST

.

•

Ampli-tuner CAT40 B.s.T.
AM/FM 2 x 20 W sur 8 O.
Prix avec casque . ..

810 F.

Ampli-tuner

CAT60

AM/FM 2 x ~o
Pm avec· casqU6

w

B.s.T •

sur 8 D.
950 F

510 F
SUPERSCOPE 101

CHAINE HARMONIE
2 x 12 W musique • 2 x 7

W efficaces.
Complète avec 2 encelntee .• • . 61

CHAINE SCHAUB-LORENZ
2 x 10 .W musique. Changeur de disques
Dutomatlque. Complètè avac 2 ancalntee.
P'" .,vec caDot
890.00

u P PU magnetlque Tunel AM / FM ~ t e' n ·
Avec plahne SP 25. cellu le magnell'l""
e l 2 encein tes POP 210
. _. 1 040.00
l n " pilo n le lu ner stéréo
450.00

M agnétop hone à cassette piles-sec·
teur. Micro à conde nsateur incor·
poré. Puissa nce 1 wa tt
Pri. ,

I;;HI

CHAINE
HI·FI

"EXCELLENT"
Puissance
2 x 7 watts

CHAINE TELETON GA-202
Puissance 2 x 22 watts avec platine GARRARD à cellule magnéti·
que + 2 enceintes RT.21 0-5 2 voies.

CHAINE TEUTON SAQ 307

ST 50

Puissance : 2 x 12' W. Avec platine
GARRARO Il cellule magn6tIQue et 2
enceintes pop 210.

2 x 24 watts

LA CHAINE COMPLETE

LA CHAINE COMPLETE

PRiX .. • . . . . . . • .. . .. . . 115000

PRIX . .. ...... . .. . ... . . . 1 460,00

L'ampli seul

. . . .. .. . .. 550:00

Plateau lourd. 4 vitesses. Bras réglahl e
POInte diamant. lève· bras. Réglag e sépale
des graves et des D.guS. + 2 ence'nte·
éqUIpéeS d'un HP étliptlque 18.26 Sftr
l eur 11 0 el 220 volts.
LA CHA INE COMPLETE

450 F

-

340 F

.11 .cellule

+ 1 platine GARRARD
magn6tlque + 2 enceintes

POP 210.

LA CHAINE COMPLETE . . .. . . 1 550,00
Avec 2 enceintes SIARE PX20. 1 750,011
Avec 2 enceintes AT 210 S . . 1 730,00

~

' ~#'"
, ",il.

~ ""
TELEVISEUR. SONY.
112 UM

TELEVISEURS • GRUNDIG »
Touche li Impulsion 61ectronlque
P. 1210 • 32 cm . . . . . .. . . .. . ;. 1195,00
P. 2030 • 51 cm ...•. . ......•• 1 320,00
p ~. 51 cm . . .. . . . ... .. . . 1320,00

LEVISEUR COULEUR
'tuaISEURS

• ITT SCHAUB-LORENZ »
TV. 381681 • 38 cm .. .. .. .. .. 1312,00
TV. 44601 .4C cm ....... ..... 1382,00

1220 OF/1221 OF portable.
Equlp6 de l'Incomparable tube TRINI·
TRON. R6glage I~. Ecran 33 cm.
2 chatnas noir at blanc et chaine
couleur

~01459

...

TELEVISEURS • VOXSON •
1101 .. .... .. ..... ... ..... . ..... . ",00
1201 . . . . .. . .............. .... .. . 879.00
1722 F . ... . ...... . ... ... .... 1.300,00

'HAUTiliPARLEURS HAUTE FIDE,LITE
le lommet de la technique mondial.

d..

E CPG

SERIE CPR

Hautllarleurs Il larjle . bande. Dlapmgme
è 81J.S1)e11llion plastifiée et 610ngatlon
contr61ée. Induction 13000 gauss. Imp6dal>Ce 4 ou
ohms (à préciser):

a

SERIE. CP»

SERIE M

. Une nouvell. .6rl. de HP
Il haute. perfotmenua
Bandé pasaanta étudhla pour les basseS
at les ' médlums, nécessitant l 'adJonc·
tlon d'un tweater . DIaphragme plastlfl6
11 61ongallon cont~lëe . Inductloh 15 000
gauss. Noyau Il flux dirigé . Impédance
~ ou 8 ohm. (à préclsar).

pertorrn.ces HI·FI
Ji chi. 'RUC bCEnIONNlLI

au.J1i6 1_""-'-

• tèooo Hz.
prix ....... . 28.00

Corbelile aluminium moulé, dlaphfijgme
plastlflll 11 élongation contrGléë. Noya!!
bagilè ' /I 'Iux dlrlCj6. Impédilnl:e 4 ou 8
_I)hltla (l pr6clser).

17

CI'. 17
Cm.
Bonde pas'ant. 45
15.000 Hz.
Prix .. ..... . 34.00
tr CP. 21 cm.
Band. passlnte «l •
15.000 Hz.
Prix " ..... . 39.00
~

M tl

12 CI'G
12 çm. Puissance : 12 Watts. SlhCle
pissante 150 11 15 000
Hz. PriX •••• U,oo

l2l 13 cm. Pulasailce
18 watti. Banda pa••
santa 50 /1 la 000
Hz. Prix '... t.,OO
PASSIF
Prix ... ..... . ,00

o

17 erG
121 17 cm. Puissance : 15 wattS. Banda
passante 4S il 17 000
Hz. Prix . .•• 8,00

M 17

21 'CPR 3'

_

iCOMER DE TRES GRANDE CUISE
31 SPCT nou'veau modèle - B.P. H; à
'15'.000 Hz. 45 W . .0 31 cm
418.00

l2l 17 cm. Pilhiaancie
21 cm. 2S watts.
.' .....20 watts • .BandepaB·
Bànde peaaarrte 040 il . '!.ntè 45 /1 t8 000 Ht. .Prix ...... 104,00
12000 Hz. Pri x ................ 165.00
PASSIF .. o., . . . . . . . , . . . . " . . . . . . U,OO
PASSIF ... ' . ........ . . . . , . .. .. 29.00
MU
25 SPCR
121 24 cm. Puleslinca 25 watts. âilnde
l2l 25 cin o Puissance 30 wat'!il. Binde
passante
3/1 11 18 iIOo Hz. PrIx . . _,00
passante 35 /1 12000 Hz. i'tiit . • 169.00
PASSIF .............. , .......'.. ",00
PASSIF SP-25 ................. . 64.00

!?I

PASSIF .......... ........ . .. ... .. 22,00

fl QG
l2l 21 am. Puissance : 18 watts. Bande
passante
il 17000 Hz. Prix " 13,00
PASSIF ............... , ....... . .. ft.GO
TWEETERS

*'

1~:95. ~. ~:~·. ~.~ . ~..~.~. ~~·1~ .:O·

~ .... ~:~: .~ .~ . ~..~~ .~: . ~56.ô'O

~.:..~:~...~.~ ,~ . ~.~ ..~~ . ~.~O

~:'2.~..~.:....1.~..~.~.~.~,z:. ~8.~O

FILTRES F 10 • 3 voles, Fréquence cou·
pure. 250/6000 Hz. Impédance 8. Affal·
bll.sernent 12 dB/octave. 60 W 340.00
F40 • 3 voles. Fréquence coupure 500/
5000Hz. 40 W ............... 150.00

TWHTlIII A DOUE MAUlt i)EfIMI'I'loM

SPECIAL MEDIUM
t7M • B.P. 4S il · ,2000 Hz. Puissance
18 W ....... ... ... : ........ . .. 228.00

1WM (nouveau IIIIldlllel
.
B.P. 1 000 Il 25 000 Hz. Puleeanea 50 W.
Prix . .. ............ . ............ W,OO

PHILIPS _ RTe

WHD - HAUTE FIDELITE

Nauv.ale QMIIM CIe
heut·parl..... HI.FI at KITS

lWE!nRS A
"'Ix

BASSEl

~~~~~ill!~~~~~~~~~1~~~~~0
~~~~~
24

"001&0 T

Memb,.. • suspenalon pnewD8tlqua

31).3000
20
B 110/ 25
20
25-3000
B 200/2$
040
20-2500
8 ' 245/30
MEDIUMS
20
PM 1070 MHT
650·20000
PM 1ot5 MT
150-12000
040
MEDIUM A DOME HEMISPHERIQUE
650-5000
CAL 37
40

,.
CP.
12
èm •
àlnde pll.tllnt. 50

Heut·P.rlftra de ,rend st8iIdIlng

175 mm
210 mm

4/ 80hmll

78.00
82.00
198.00

MEDIUM

watts
watts
wstts

4/8 ohms

watts
watts

4/8 ohms
4/B ohms

150x 100

watta

4}8 ohms

105 x

2000·22 000
15 watts
PM?OHT
TWEfTEft A OOME HEMISPHERIQUE
CAL 2$
1 600-25 000
30 Wltta

4/ 8 oIuna

?Omm

36.00

ADF 16110/ 1
ADl' 500/. . .

4/8 ohms

75x115 mm

56, 00

KITS-3440 comprenant 1 AD 101 00/ W8. 1 AD 5060/ S08 . 1 AD 0160 T 1 ADF 500/
4500/8 . Prix
.
..
. , . , • " .. . . •
..
•• . • . .
465.00
KITS-2525 comprenant 1 AD 8065/ W8,1 AD 5060/508 . 1 AD 0160 T. 1 ADF 500/
4500/ 8 Prix
•
. . , .. . .. . ..
325.00
KITS·2020 comprenant : 1 AD 8065/ 8 , 1 AD 160 T, 1 ADF 1600/ 8
219.00

4/ 8 ohms

TWEETER.

2f5 mm
72x 106 mm

mm

40.00
38.00

lao mm

98.00

KITS
KIT SW20
30 è 25 000
30 watt.
(1 B 200/ 25. 1 CAl 25. 1 PM lOIS MT, 1 Fw 60)
KIT SW25
25-25 000
040 watts
(1 2A5/~. 1 CAl 25. 1 PM 1015 HT, 1 FW 100)

4/8 ohmll

4SO X 260 mm 30.6.00

4} 8 ohme

650 x 350 mm

-'lItA

claN
4000
.... .. . ....... , . ....... .. . 60.00
HIF aB· 5 W. 9O}10000 .. .. .. 33,00

WFR 12 • 8 W. 50/18000 . . • ••• 43.00

HI F 12 B • 8 W, 45}1 5ooo • •• • 25.50
HIF 12 EB • 8 W, 45} 15000 .... 36.00
HIF 13 EB • 10 W. 35/20 000 .. 67,50
HIF 13 E • 10 W. 35/ 6000 ••• • 67.60
WFR 17 ...... .. ..... ., ..... ... 71.50
HIF 17
ID W. 40/16000 ._ . 43.00
HIF 17 H • 12 W. 35/16000 . ••• 72.5\1
HIF 17 JS • 15 W, 35/ 6000 .• • • 68.00
HIF 21 E • 15 W. 30/15000 ..• 46,50
HIF 21 H • 15 W. 30/18000 ... 71.00
WFR 24 • 30 W. 25/ 8000 ••.•• 200.00
HIF 24 li. 15 W. 30/ 18000 .... 87.50
HI F 28 H • 20 W, 25/15000 . . .. 170.00
'HIF 2B HA • 20 W1.. 25/ 25 000 ., 320.00
HIF 21 X 32 • 15 YV. 30/ 18000 192.00
MEDOMEX 9 • 25 W. 1500/ 16000142.00
MEOOMEX 15 ·20 W. SOO/1200j)225.00
OMNIX 21 • ~ W. 30/18000 . 355.00
OMNIX 25 • 30 W . 23/8500 ..
WOOFEX 24 • 30 W. 25/6000 .. 212.00
WOOFEX 2B - 20 W. 3015000 • • 296.00
WOOFEX 34 • 30 W. 'l$fS 000 .. 474.00

e.

et

SONORISÂnON

Tw-.

AD 7œ5/W1
AD IIOIS/WI
"D 1otOO/WI
AD 12100/WI
FILTRES

'J'. (HzJ

Pri x

~:

RÉFÉRENCE

TW • G (TWG)

8 ohms

129

15,00

10 watts
20 watts
20 watts
40 watts
80 watts

8 ohms

129
166

51,00
14,00
15,00
224,00
240,00

2 voles
3 volea

30 watts
60 watts

8 ohms
8 ohms

5(10·20000

· 1S~

100

150

Crashondo 15"

153

38

152-17-GT
152-12-GO

PR A '2 ... . .. ... . ... ... .. 39.00
39.00
55.00
42.00
65.00
42.00
61~00

93.00
280.00
121.00
124.00
348.00
63.00
21 X 32 'A 15 ...... . ...... .. 12.00

sa,.

152-17-GD

Croshapdo

12"A
Crashendo

7.5
150 5

laD

peH
129.00
KIIC 25/ 4
72.00
KMC 3814 • . . 138.00
36.00
HC S4 • •
MC 104 .... 75.00
TMC 134 .
93.00
111.00
TC m

PCH 200
TC 204
TC 244 .
TC 304
HN 642 •
HN 643
HN 644

8 ohm.
80hma
8 ohms
8 ohms

205

261
:U5

38,00
14,00

7.5

TWIrTER • ROSIUON •
Ji CMIIIbr.
da tompre"'GII
Courbae de réponal'.
di! .25OO il 22 000 Hz
15 ohms (, sp6cIf.)
36 000 Maxwella
15000 gausa
pulssan.:e musicale 20 W

MJi

... ... .. .. . 69.00

Bande passante RésOJ1ance
de .
en Hz
à

PRIX

20000

30

5000

45

1206

14500/375000

20

3000

30

829

20009

30

13000

50

963

14500/375 000

30

3500

40

617
631

40
50'

60

BIl 5

17 OOD/226 000

25

4000

32

50

80

5

17 000/226 000

30

15000

32

639

50

70

5

12 000/ 160 000

25

2500

32

442

100

150

5

20 000/26 000

30

16000

70

789

70

789

70:
70

460
447

75

110

5

20 000/26 000

40

10000

122-17-G0

50

75

5

17 000/226 000

25

6000

5G-17
122-10-G0
122-10-GT

60

75

5

11000/226 000

25

6000

50

5

30
30'

5000
14000

259

5

la 000/ 100 000
la 000/100 000

70

50

. 70
70

60

267

25 101-10-GT

50

70

16000

60

224

: 33

10 000/1 00 000
15 000/60 000

40

25

2.5
2.5

50

16000

45

226

12"8

30

~~ SG-15

,

~ E?

H.P. cc HECO)I

Ilux/gauss
Rux totalJM,x.

i

Efficacel Pointe Bob.

46 Cr8lhendo IS"

PR " 15 .. . .. .... .. .. . .. .. 56.00

PA 12 . .. , .. ... , ......... .
PA t5 ..... .. .... ...... .. .
PA •• ... .. .. . .. . ..... ....
l'A 15 ......... . .. . ... ,...
PA 12 ... .. . .. . .. , . .. .. ...
T 24 l'A 15 ....... . . .. . .. . .....
SON 21 A ...... .... . .. .... .....
SON 21 YS ... .. .... .... .. .....
SON 30 H (30 PA 12) .... .... ..
30 X (30 PA ,.) ...... .. ..
SOM St A (3«1 ACO ., . .... ..
21 X 32 l'A t2 .. .. . ., .. . : .. .. .

Puiss.en watts 0 cm
230 7.5

3 000/20 000 .. 16.00

TW • Il
3 000/20 000 .. 20.00
TW 10 E (cI6rna) 5 000/20 000 •• 63.00
TW 800 (dO me]
5 0001 4' 000 .. 60.00
Ba_ REFLIX

1.

40 watts

25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm

150

TW 1 BI
3 000} 23 000 .. 19.50
TW • • (TW 10) .5000/040 000 •. 29.00

T 17
T t7
TI.
T
T 21
T 21
T 2A

25 mm

FANE ACOUSTICS (importation d'Angleterre)

HAUT.PARLEURS • AUDAX » HAUTE FIDRITl
Pour

460.00

AP 5œOSQI
WOOFER
AD 508O/WI

H.P.
UtS

te

SUPRAVOX.

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

PRIX

T2ts IRTF ............ . C~~~3L

l'Ifs am
IN

14 .. .. . .. .,

TER

,,...AMr COMMANDE
VEUILLEZ "PIlIe.IIR

7

HAUT-PARLEURS cc BST))
HR371 TweetarsàcharYIbredacomp....ion·
15 watts. 8A. b.p. 2500 à 20 000 Hz .. • 54.00
HT2M
25 watts. 8A. b.p. 5 000 à 20 000 Hz .. 48.00
MEDIUM PF.5 M
20 watts. 8ol.. b.p. 800 à 7 000 Hz . .... 22.00
BOOMER PF.81 He

l.'IMI'EDANCl i»EllIlU
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MODULATEURS D.E LUMIERE
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Un mlnl·studlo. une vraie discothèque. un ampli guitare ou basse électr,que. une sonorisation •
.. micros basse Impédance. Tout cela avec POWER PANEL KIT .

Cl.~ •

"

..

1

-- .

-

Cl 3000
Modulateur gradateur professionnel 3
canaux. separahon par tiltre actif. 3 x
1 200 watts
1 480.00
CRAZY LlGHT 3000 A
Modulateur 3 canaux 3 x 1 000 watts
Prix
339.00
SHOW HOME
Nouveau modèle modulateur 1 canal
600 watts. Complet avec maXI Spot et
168.00
lampe en coffret
KIT MC 3
Modulateur 3 canaux 1 000 watts en
.. KIT
.
184.00

A.Pk 150
Amplificateur de pul»anctI tout tlanals·
tors silicium - Protection électronique
efficace contre tous Incldellt$ de ligne:
court·clrcult, ligne coupée, capacltlve.
Inductive Radiateurs surdlmenslon·
né~ ))Qur la dissipation calorifique Puissance maximum sur charge de
4 ohms et 800 mV de tension il l'entrée
- Dlm. : 483 x 132 x 140. PRIX 1 158.00

.. .. .. ... .
l' _

=
,

=

== =

v v v

=

••.••

'"

v

\.

APl -_
Amplificateur s!érêophollique de puis·

TABlE DE MIXAGE 1 MICROS
R6I. : MI'1I&04
Pria 1 398 F
Tiblo do 'mêDgo pour
0<1 omogbtnomom
IWO studio. 6 lIIIItos mlcrop..... ...... . •
_
.... '!gIovI grMs fi .iguis et ~
ldlalrinrb. _ cID<p
2 >Oiun.1S dt
fOI1io. 1 _
g~ édlQ/rMrII.
{moâùt
ampli pour rMrII. ~ 2 YlI....rm do
COI'IIr6It. Taus
dt volumes pit po:en1icJmiuy linIIIirI. Dim. • Q1l3 x 222 l< 10

.,tIIeSIlO

en"".

.oes

CliGNOTEURS ELECTRONIQUES

a
~
..,.., . ~. ',).
~

,

"

KITS PREREGLES
Coniplets ayec alimentation et tr..ro

llJifil:q; Ilif,~ IÎ,~

., co.' .••• ",,,

"u

.Cf'.,
,

"",
~.
t

SUPER MBMGEUR UNMlISEl.
Rf/.: MI'1I605
Pria 1 595 F
MiWIgoUl ..........1 JICIIII Ibc:othè<l\ll. rrrooo/
st6rio. 6 ormK. commutabl.. !'II lcnaiGa de
rUliisallon désirit. FtliW onchoiné
(IOI!fIIiomltrt ma.u. _ 2 PU ~': PU • ri
~pIIoot. 2 NtnrmInrs ~ 4 mien>• Dbanes. &out. lU casque lMe stI!CIU vus

l,'

-.

CRAZV RYTHM 1 . 1 canal 1 200 watts
"liesse réglable ..
299.00
CRAZY RYTHM 3 · 3 canaux . 3 x 1 200
watts. vItesse réglable .
438.00
LIGHT RING 10 . Cllgnoleur chenillard
comptage. décomptage 10 • 1 000 watts
P"x
2 895.00
KIT CC 1 . 1 canal 1200 W
139.00
KITT CC 4 ·4 canaux chenlilard
4 x 1200 W
283.00

I>U '-PU 2

somme da Iaoctioos.

ri

eœuofo

dt "",,1it6 épart Il ln$Mion d'édlQ/rMdI.,
2 ... ·mètns de ~Io.
x 70 .

lUf dl6quo...o..
~im : 483 x 222

6

[

0

?

0

-

0

_

0

•

0

.- . .

.

-', '

c_..o

, 1
r 1
.. .

l

'Xl .... '· •

GRADATEURS
GT 1. à curseur lineaire 1 200 W
298.00
KIT GC 1. gradateur en KIT 1 200 watts
PrIX
79.00

MP300
Prolecteur modu
la Ire

pour

lampe

miroir 300 watts
PrIX
140.00
MP 10 . fourchp
de flxallOn sans MP 300
26.00
BLACK MAGIC. surplnce. pro lecteur de
lumle re nOire avec lam pe
225.00
8M 75. prolecteur boule ))Qur lampe
mlron de 75 watts. diamel'e 95
Pnx
39,00
MAXI SPOT
25.00
MINI PINCE
25.00
MINI SPOT
27 .00
LAMPES
Lampe Jerk
Lampe Fleur
Fhcker Ilam .
Bombe de vernis pour làmpe .
lrouge. laune. vert. bleu. violet)
Lampe a miroir 300 watts
Lampe black magic . . . . .
Lampe couleur à miroir de 75 W
Proe
l a",p~ AA 38

taO W couleur

35.00
40.00
15.00
15.00
28.00
120.00
15.00
23.00

(.. (,.
1

,

(.,

=

(,.,

•

--

- = = - = ==

SANSUI

AKG

Impédance
KI 00. Impédance
Kt20. Impédance
!t180. Impédance

400
400
400
400

.11 ....
.11 •..•
.11." '.'
.11 ....

,.

220,00
120,00
122,00
40&.0.0

PIONEER
SE205.lmpédance 8'.0. ......
SE305.lmpédance 8 'n ......
SEL40. Impédance 0 .11. nouveau
de qU,alité exceptionnelle ..

158,00
230,00
modèle
360,00

KOSS
K 6 " " ' . ..... . . . ....... .. . 165,00
K 6 LC ...... ...... .... _ .. 210,00
K 711 .. .. . . . ... . . .. . ... . .. . 195.00
. ..... .. .......... . 195,00
KRD 711
KO 727 B
................. . 250,00
HV' 1 .. .. . . . ...... . ..... . . . 320,00
310,00
KO 747 ... . ... . .. .. .... . ..
1'RO/4AA
......... . ..... .. 410,00
PRO 5 LC .. ............... . 460,00
790,00
ESP/6 ., ... .. .. .. . ...... . .. .
....... . ...... .. ... .
1200,00
ESP/9

STAX
SR

'180,00

3.

139, RUE LA FAYETTE, PARIS·IO"

•

MODULESRTC

LR 57/5 • Transfo pour alimentation cidessus
........................ 110 F
LP 1186 • Tête RF/FM à diodes varicap.
gamme dè .87.4 il 104.5 MHz. FI 10,7MHZ ..
PlO'
100 F
lP 1185 • Platine FI 10.7 MHz ... . .. 110 F
LP 1400 - Décodeur stéréo ..•••• • 125 F

POSTES A TRANSISTORS

55 2. 20 à 18 000 Hz. 8 ohms.
Prix .... . .. ... . ... . .... . ...... 140.00
55 ID. 20 à 20 000 Hz. 8 ohms 250.00
55 20. 20 l 20 000 Hz. 8 ohms. Ré·
glage de puissance et de tonalité sur
320 00
chaque écouteur ......... ....
SH 15.
ohms .. ............... 306:00

~~"',,~fA ..tf él€tt'~"fift4€f
Page 22 - N' 1459

EQUAUZEA
!lM. TKCœ
Prix . 924 f
Prtallll)lificallllr ..,rroCllUr IlRllogiqgt do courbe
do.1III ~ 9 bendes d. Irtquencas 4GabIts plI
OIlfS1!Uf$. Utilisatlon poUf les comctions d. studio. Hi·fi Drchèstlll réduction effi,,"œ du '-"BOn.
fiIIrqe lia bnJiU. ~ modiIlco1JllnS di
SOIlORd, etc. - 2 lHItrèes .,.au DU gunara... entree
lulUl niveau ·; deux sorties: 800 mVet 5 mV • lima...
,,;ons : 483 x 132 x 10

CASQUES HAUTE FIDÉLlTE

K60.

2 x 80 W IiMS su. 8 ohm~ - Réf. Al'K
2B(l2. Prix .. . ......... " ....... 978.00
80 W RMS sur 8 ohms· Réf. APK 1702.
Prix • .. . .. . • .. .. .. . .. .. .. . ... 538.00

La 60/5 - Alimentation stabilisée. Tension
sortie 60 V. débit 5 A. permet "aJimentl\'
tion de 2 RL 40/60 .. .. ........... 100 F

E~GA
DR Boe. 25 à 17000 Hz. B ohms . . 117.00

e

150 W IiMS sur 4 ohms - Réf. APK 1501.
Prix ......................... 904.00

LA 40/60 - Ampli 40 W efl. entièrement
protégé contre les courts-circuits. préamoli
mélangeur et préampli P.U. magnétique
incorporés. bande passante il 3 dB. 8 Hz il
150.000 Hz. Entrée P.U. magnétique. Tuner.
Micro. Magnéto .................. 280 F

~IC

STROBOSCOPES A VITESSE VARIABLE
CRAZY STR08. en coffret. commande de
vitesse intègree. Complet aveç lampe
PriX
710.00
BS 40. en boule. vitesse ~glabfe compler.
p"x. .
.
•
298.00
KIT SCI. en KIT grande pu lsr.ancè
415.00
Prix

sance tout· translSlots silicium P~
tactlon électronique efflcaee contre sur·
charge et court-clrçult - Radiateurs de
dissipation largement' dimensionnés Pui~ance maximum obtenue avec une
""arga de 8 ohms et une tension de
800 mV à l'entrés - Dlmenslaos : 483 x
132 x 140. PRIX . .... .. .. . . . .. . 232.00

MA·33S
Modu le stéréo 2 le
watts
· Puissance de sortie RMS : 2 x 15 W
• Impédance : 8 à 16 ohms .
de 0.5 % il pleine
· Distorsion : puissance.
• Rapport Signai/bruit mieux que 50 dB.
· Sensibilité d' entrée pour puissance
maximum: 500 mV.
· Contrôle de tonalité basses ± 10 dB
à 40 Hz •. aiguës ± 10 dB à 12000 Hz.
· Alimentation 2 x 28 volts sous 1.5 am·
père. Prix. . . . . . .. . .... ...... . 189.00
Transfo d'allmentation pour 'Ie modèle
çi·dessus ...................... . . 40,00
Préampli stéréo PAS .... ... ... .. 34.0.9
MATÉRJEl8.S.T.
MM8 • •• , .• . .•.. .. • . . . . . .400.00
MM10 ... . . . . . ... . ..... .. . . .460.00
P9 . . .. ... .. . . . . . . ... .. .. .•• • 90.00
RIL . .. ... . .... . ....... .. ..... 318.00
Amplificaleur téléphonlqùu .• . . . . . . 124.00
PSP . .. .. ... . . . . ••• . • • .••. . ••• 20.00
AE· 4C .. .. . •• ... ••••••.• . ... . .250.00
C05 ........ . . .. . .. ... . .. . . . . 156.00
COlS! .. . .... . . .. . ...... .. .. .. 240.00
Et\.41 . . . . . • . . , •••••. , • . '.' .• • . 160,00
TOSHIBA /Télé circui' fermé) •
2058.00
COli . . .•.•. . . . • . .. . ...• . . . . • 136.00
COloS .... .. . . . . ... . .. . .. . .. . . 330.00
UD t30 ........ .. . ... .. ...... 134.00

GRUNDIG
',A" II.. BOY' 200 cc ........ .. ... 160.00
MAGIC BOY 200 CCA . ....... .... 210.00
POP 200 .. ....... ............. 220.00
SOLO 80'1' 500 .......... ... . .. 260.00
TOP BOY .................... . 280.00
SIGNAL 500 .... .... ..... ..... 430,00
PARTY BOY 500 . . . . . . . . . . . . .
340,00
MELODY BOY 500 ............ 406,00
CONCERT BOY STEREO 1000 • . 1 350.00
PRIMA BOY 600 ........... . .. . 394.00
CITY 80Y 1100 ............... 525.00
SATELLITE 2000 ... . . . .. ...... 1 770,00
I.T.T. SCHAUB·LORENZ
260.00
TINy
40
............... .. . , 280.00
PA 300 .. 1;7.5.00· P-A 600 ... ••• . 207.00
PR 900 ........................ 285.00
CAMPING1D3 .................. 510.00
GOLF 103 ....... ............... 568.00
WEEK·END 102 0' . . . . . . . . . . . . . . . 610.00
TOURING INTERNATIONAL 104 .• 885,00

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR
No",,"" mod6lt .m:
disjonct.u. qui ·protèg.
l'appareil en cas de
r... m.nœlMt. St
branche sur tous sec-

teurs
alternatifs
120·220 V. Charge I.s
accumulateurs
au
régime de 8 ampèrs.· 6

.t 12 volts. Contrai. d.
charge par ampèremètre.
Réglag. d'intensité de
chllg. Pi' œntmtur. {Ico 130.001
PAIX • •• • •••• • •• • •• • . • •• • •• ••• . • 120.00

NORD RADIO

T~L~PHONE: 878-89-44

•

AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD

TUNER UHF
.. OREGA •
Type 553.
Quart d'onde à
transistors.
Alimentation 180 V.
Adaptable sur tous
téléviseurs.
Prix .... 90.00

THT
UNIVERSELLE
.. OREGA »
TJPe 3011.
Haute
impédance
pour tube de 70,
90. 110 et 114·.
Prox
. . 52.00
Type 3054.
B<i :-- ..... ,.

Irnpp.d iU\ce

Prix, .. • . 52 .00

TJPe 3085.
Etudlj! spéclalemant pour le remplacement des THT • PH 1LI PS - . . ..
Déflecteur. OREGA - 110/114- • 8713 -.
Prix .. . . .. . ..................... 16,00

POUR LES DEPANNEURS

INTERPHONE
SECTEUR
R.2000

Au choix dans les valeurs ci-dessous
311 petentlomètres pour 29,00
50 patentlomètres pour 44,00
100 petentJomètres pour 78,00
~ K.fl prl58
il 250 Il.n • S I

5 PlO - B A I

2 mfl - 8 AI

'~

41OK1~-B-SI

1.3 rnQ - prl 58 Il

300 Kn - AI
1 rnn - 8 AI
1 mn· B SI

250 kn - 8 - AI
'00 Ka - 8· AI
100 KO - 8· SI

1 m.l1 • B DI
1 nn~ pri se à

50 Kn - B - AI
10 KI) - T - AI
10 KQ • A· S I

Ces appareils sont conçus pour effectuer des liaisons phoniques In&tenta·
nées, puissantes et claires. Aucune Ins·
tallatlon spéciale : Il suffit de brancher les appareils sur une prise de
courant quelle que soit la tans Ion
(110 ou 220 V). Un système d'apoHIl
est prévu sur ces appareils.
Prix. la paire ... _. . . .... •• ... . 259,00

ao 1\11 • A • AI

S03 Kn · AI
2x 1 mn
2 e~es - AI

5 KO - l - AI

s im - T - DI

10 TrensimB au choi x pannl les types
suivants : BFl 798, BC2U. SFTS238E.
SFT316. SFT713. SFT.353. 8F234, 8C1 13,
AF102 2111396 pour _ . _ . _ _. 19.00
10 DlodM . . choix puml l'. types
suivants : F1 21, Z36B. Z28A, ZM8,2,

5F0107.

SF0112,

AAI43.

ELECOLIT 340
Résine conductrice èlectriQue et thermique
Permet la réparation. l'adjonction ou la modification des circuits imprimés. Permet
également le collage de semi-conducteurs
sur un radiateur en assurant une parfaite
dissipation de la chaleur.
Le flacon .................. . .. 22.50

5l'29638,

SE2, FOSI. MfI4!, EEUO, OA200,
OA202. 8AI28 pour .... _. , ...•• ,. 9 ,00

- - - LOT DE DEPANNAGE - - -

ROTACTEUR
.. OREGA»

100 résistances miniatures. val. diverses
Prix ... . .. . .......... , .......... 9,00
100 condensateurs céramiques, val. di• transistors
verses . .. .. . ........ . .... .. . . .. . 9,00
I:quipé pour ••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tous
r,
FILTRES
Filtra MtI-m- :
En • KIT. 46,00. Tout monté 63,00
THT
Universelle
Filtre 3 voles :
En • KIT • 116,00. Tout monté 136,00
• PIERRE a
Filtre 2 yoles :
Type 9164
En • KIT - 43,00. Tout monté 63,00
819/625
Documentation détai liée sur demande
14-16-18 KV
70°-90°-110°
et 1140

54.00

Circuit Intégré monolithiqUe

MOTOROLA MFC 8010
~

MOTEUR DE PLATINE T.-DISQUE
Â PILES

TypeRS 20

Fonctionne sur 6 V.
Régulation
méca·
nique.
Vitesse ajustable.
Prix (fco 12 F) 9,00

Universelle

pour 110/114

65,00
THT .. RS 86 " 16 kV pour tube 110,114
Prix
55,00
Déflecteur " PIERRE " 110 114
38,00

TUNER UHf!
• ROSELSON •

Prix

adaptable sur tout
téléviseur aux normes standards permettant de recevoir
tous les canaux français. Démultiplicateur Incorporé.
..... .. . .. . ... ............ 70,00

TUNER UHF A TRANSISTORS
ARENA
démultiplicateur Incorporé. Adaptable
sur tous téléviseurs.
Prix . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . 7'3,00

TUNER .. COMPELEC •
A transistors avec démultiplicateur
Inteme. Normes CCIR.
Prix ...... .. . . .. . .. . . .. . .. . ... 28,00
TUN ER VID EON
il transIs tors avec 4 présélections

75.00

composé
de
3
diodes
et
12
transistors . Puiswatt.
sance
1
livré avec schéma et circuIt Imprimé.
Prix .... ~ .OO
Le • KI T - comprenant tous IlIS élé·
ments nécessai res 8U montage sans
réglage de pui ssance et de tonalité.
Prix . .................. .. ....... 31,00
Avec réglage de puissance et baxandeI! ...... ..... . . ............ . .. 38,00

MODULES HI-FI .. MERLAUD "

AT 75 - Ampli 10 W et correcteurs .
Pr ix ........................ .... 172.00
PT 25 • Préampll 2 vol!,s. PU. micro.
etc. Prix .... .... .. __ . . . .. ... . 74.00
PT IS Preamplc 1 vOIe. mIcro
3000
PT lSA
Préampli 1 VOle~ Pli
30,00
PT 1SD - Déphaseur ... . . _. .. . 18;00
CT 15 - Correcteur grave-ai gu . . 60.00
AT 20 - Ampli pui ssance 20 W eff .
Prix .. . . .. _. , .. .............. . . . 224,00
AT 40 - Ampli puissance 40 W eft .
Prix . . ....... .. .. ..... ....... ... 276.00
AL 460/20 W • Alimentation stabilisée
20 watts ........ . ...... ........ .. 132,00
AL 460/40 W • A limentation stllblllsée
40 watts .... .. _. _......... ..... . 144.00
TA 1443 • Transfo d'allmentation pour
20 watts .. .... .............. - . . - 87.00
TA 1461 - Transfo d'allmentat lon pour
40 wa tts .... .... ... ...... , ..... ' 104,00
TA 536 15 Transfo d'alimentation pour
10 watts .... . . .... .. ......... . .. 57.00
• PE - Préampli ....... . . ...... 51.00

HAUT.f'ARLEURS
_ POLY.f'LANAR •
Type ' .40. 40 watts .......... 107'.00
Type P58. 8ande passante 60 Hz il
20 kHz. Impédance 8 fi ... . . . :. 7'2,00
Documentation sur demande

CYANOLIT

Colle pour tous matériaux: métal, plastique. caoutchouc, bakélite, etc. Très
haute résistance' (400 kg au CPl2).
Temps de prise : 20 secondes .
Le tube (franco 13.00)
11 00

MODULE

AMPLII
PREAMPLI
2

x 15 waHa
.rtI_.

Bande passante
000 Hz. .
Complet avec contacteur, potentlomb·
tres, pont redresseur d'alimentation.
Pour faire un empli en ordre de marche.
Il suffit de compljlter av.c un transfo
3S V - 1.5 A et un condensateur de
IlItrage. PrIs ... .... _........ 425,00

HAUT-PARLEURS AP
7
9
10
10
12
17
17
17
17
10
10
10
12
12
12

Grande nlarque, neufs et gIrMIIa
cm 30 ohms ........ . .. .... .
8,30
cm Inversé 4 ohms .. . ... ..
cm Inversé 12 ohms . ...•. . .
cm en 2.5, 4 ou 5 ohms •. ,_
8,311
cm 15 ou 28 ohms ........
8,80
cm ' 150 ohms
. . 1GJ 1O
cm Inversé 16 ohms .... . _.. 10,70
cm 15 oh'ms .... .... .. .... .. 10-,70
cm 20 ohms .. _.... .. .. .. . .. 16.70
x 14, 4 ohms ... : .. . .. ... ..
8,311
x 15, 6 ou 8 ohms ... ...... .
8,311
x 16. 4 ohms ........ .... ..
8,30
x 19 inversé 2,5 ohms ..... .
9,70
x 19. 4 ohms . ....
9,70
x 19 2 ,5 ohm ~
10,70

1::

Veuillez préciser l'Impédance désirée
- - Sur ces prix de Haut·Parlaura - remi... .upp"mentaira. .uiv..., qu'''lho

10 CJbhr

.30 CJb

Par 10 :
50 :
PQur quantité supérieure. nous consulter

PERCEUSE
MINIATURE
DE PRECISION
Nouveau modèle
Pour travaux sur milquettes. circuits Imprimés,
construction
de modèles réduits.
bricolage. travaux de
précision,
blJouteria,
horlogerie,
sculpture
sur bols. lunetterie.
pédicurie, etc.
Fonctionne Sur alimen·
tation continue de 9 /1
12 volts ou sur 2
piles de 4.5 volts . civrée en coffret stan·
dard comprenant : 1
p6Tceuse avec mandrin
réglable. 1 Jeu de pinces. 2 forets. 2
Iraises. l 'meule cylindrique. 1 meule
conique, 1 polissoir. 1 brosse. 1 disque
à tronçonner et 1 couplE'ur pour 2 niles
de 4.5 volts. L'ensemble ... .. . 82,00
(Franco: 87,00)

Modèle profeSSionnel, surpuissant. Livr6
en coffret-valise avec 30 accessoires.
Prix (franco 131.00) . . ........ . . . 125.00
Support Spte.a. permettant l'utilisation
en perceuse sensitive (position verticale) et touret miniature (pOSition horizontale) (Ireneo 40.001 .. . .
35.00
Transfo (franco 54.00) .. . .. '...... 48.00

PISTOLET SOUDEUR
A PANNES
INTERCHANGEABLES
permettant aussI
bien de souder
les
transistors
que le ~ massf' ~
sur If' chàssis
Eclairage incor-

poré 110/220V
Le coffret corn·
plet. 3 pannes,
soudurp et pate

ADAPTATEUR DE CASQUES
PHILIPS RTC

MODULE
AMPLI
PREAMPLI
HI-FI

TUNER HF unlYersel
LT 23 C à diodes varicap. Prévu avec 2
présélecllons mais possibilités illimitées.
Prix
........... .. . ..... .. . . . . 125,00

THT RTC
ST 2107 (couleur ) .............. 114,00
ST 2053 (noir et blanc) • _.•..•. • . . 56,00
ST 20!lO (noir et blenc) ..••...•.... 56,00
ST 2096 (noir et blanc) .• .... .•.. . 44,00

hluance 4 watts avec BaxandllII Incorporé • . ContrOle des graves et des al!luês séperé. EntnIe P.U. ou Radio.
Bande passante 30 Hz il 311 000 Hz. Alimentation 18 Il 24 volts. 1,",*,lIIca de
sortie minimum : 5 Q. Prbt . .
• KIT. _.. ................... 44,00
En ont.. cie marche.. . ....... 68,30

~'''''''fA ..tf ilf.tt""f.,~f.f
1 39. RUE LA FAYETTE, PARIS-IO'

-

77 00

Permet 1' 8dapmtion d'un ou deux css-

ques sur n'Importe quel ampli et 1o
régl age de la puissance d'auditlon sur
chaque casque. avec un réglage pour
chaque vole. En • KIT . •..• .. •. 53,00
En ordre de marche .. ..... . . ... 73,00

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL
Permet 12 ·coupures et 12 mises en route
da ns un cycle de 24 heures, de tout appareil électrique dont la puissance ne dépasse pas 15 ampères. Fonctionne sur 11 0
et- 229 volts

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLIENTS
3, ru. de
Dunkerque

PRIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. HiO,OO
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o.ez Nord Radio.
Les calculatrices éleelroniques
Texas Inslruments.
Quel que soit le domaine d'activité, calculer est une nécessité.
A tous les niveaux, il existe une calculatrice électronique Texas Instruments.

La TI 2000

La SR 11

La plus petite calculatrice
électronique de Texas Instruments
qui tient aisément dans
la poche . La TI 2000
additionne, soustrait,
multiplie, divise
avec virgule
flottante. Elle
fonctionne sur piles.

Une règle à
calcul électronique.
Elle permet de
résoudre, outre
les 4 opérations
en notation traditionnelle
ou scientifique, les carrés,
les racines carrées.
Elle possède de plus une
touche pi et le facteur
constant. Elle est livrée avec un
chargeur-adaptateur et une housse
de protection.

Prix: 245 F ttc.

P~ix

La SR 10

UJ

La TI 2500

Première
règle à calcul
électronique de
Texas Instruments.
Quatre opérations en
notation traditionnelle
ou scientifique. Calculs en chaîne, carrés,
racines carrées. La SR 10 fonctionne
sur accumulateurs rechargeables et
est livrée avec un chargeur/adaptateur
et une housse de protection.

ê3

La Datamath ,
première calculatrice
de poche de Te~as Instruments.
Quatre opérations avec virgule
fl ottante, multiplication
et division avec un
facteur constant.
Fonctionnant sur accumulateurs
rechargeables, la TI 2500 est livrée
avec un chargeur-adaptateur
et une housse de protection.

Prix: 745 F ttc.

a:

UJ

: 845 F ttc.

Prix: 495 F ttc.

~

Toutes les machines sont garanties un an, p·ièces et main-d'œuvre par Texas Instruments.

~

Texas Instruments

calculatrices êlectroniques

~~"',,~fA ..tf élf.tt,~"f.,l4f.f
1 39, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO'
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Euro"'est
',]"S210"

20 000

Q

PAR VOLT

8 GAMMES - 39 CALIBRES
• Galvanomètre antichoé et à noyau magnétigu~ blindé, inseOsibl.e aux champs
magnétiques externes.
• Protection du cadre contre les surchar<ies iusau'à 1.'000 fois I.e ça.libre_utilisé.
• Protecnon par. rusible oes calibres ohmm~tre, ohm x 1 et ohm x 10.
• Miroir antipara/laxe; échelle géante développement de 1 10 mm .
Prix (T.T.C.) ... . .. ... ...... .. .. . ... . . .. .

........ ... .... ..... ...179 F

6 CALIBRES :

TENSIONS en continu

100 mV - 2 V - 10 V - 50 V - 200 V - 1 000 V
5 CALIBRES : 10 V - 50 V - 250 V - 1 000 V - 2,5 kV
5 CALIBRES : 50
- 0: 5 mA - 5 mA - 50 mA - 2 A
4 CALIBRES : l.5 'mA - 15 mA - 150 mA - 6 A
5 CALIBRES :
!l x 1 - Q x 10 - 0 x 100 - 0 x . l K - 0 x 10 K
UTPUT
5 CALI BRES ; 10 V - 50 V - 250 V - , 000 V - 2· 500 V
--=D:..::É;;,;C:,;o;;.:;;;EL::.::S;.-_ _ _ _--i~5
;:.,;;:C,;.;A~L~IB;;.R=_E;;;S:,..;;:..:22 dB - 36 dB - 50 dB - 62 dB - 70 dB
CAPACITÉS
. 4 CALIBRES ;
de 0 à 50 KpF - de 0 à 50 p F - de 0 à 500 I1F - de 0 à 5 Kp F
TENSIONS en alt ernatif
INTENSITÉS en continu
INTENSITÉS en alternatif
OHMMÈTRE

Protection électronique du galvanomètre. Fusible renouvelable sur calibres ohmètre X 1 et X 10.
Miroir anti-parallaxe.
Anti-chocs.
Anti-magnétique:
Classe 1,5 CC - 2,50 CA.

TS 141 - 20.000Q/V.

10 gammes, 71 calibres ............. . .... . . ..

TS 161 - 40.000Q/V.

10 gammes, 69 calibres ............ . .. . .... . . .

220 F
255 F

Dimensions 150 x 110 x 46. Poids 600 g.

MOOÉLE TS 161

MOOÉLE TS 141
VOLTS CONTINU ·15 CALIBRES - lOOmV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3V - 6 V 10 V - 20 V - 30 V - 60 V - 1 00 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V.
VOLTS ALTERNATIF - 11 CALIBRES - 1.5 V - 15 V - 30 V - 50V - 100V 150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V.
AMPERES CONTINU - 12 CALIBRES - 50 100 micro-amp. - 0,5 mA 1 - 5 - 10 - 50 - 100 - 500 mA - 1 A - 5 A - 10 A.
AMPÈRES ALTERNATIF - 4 CALIBRES - 250 micro-amp. - 50 - 500 mA5 A OHMS - 6 CALIBRES - 0,1 - 1 - 10 - 100 ohms - 1 k - 10 K ohms (gamme de mesures de 0 à 100 M/ohms.
RÈ~CTANCE - 1 CALIBRE - de 0 à 10 M/ohms.
FREQUENCE 1 CALIBRE - de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur
externe).
.
OUTPUTMETRE - 11 CALIBRES - 1,5 V (cond . ·ext.) 15 V - 30 V-50 V 100 V - 150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V.
DECIBELS - 6 CALIBRES - de - 10 dB à + 70 dB.
CAPACITÉS - 4 CALIBRES - de 0 à 0,5 microvolts (alim . sect.) de 0
à 50 micro F - de 0 à 500 et de 0 à 5000 micro F (alim . batterie int.).

~''''''fA .. tf éltet""ff14tf
139, RUE LA FA YElTE, PARIS-IO'

-

VOLtSCONTINU - 15CALlBRES · 150mV 300mV · 1 V · l ,5V · 2V · 3V5 V - 10 V - 30 V-50 V - 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 1000 V
VOLTS ALTERNATIF - 10 CALIBRES -1,5 V -15 V - 30 V-50 V - 100 V300 V - 500 V - 600 V - 1000 V - 2500 V .
AMPÈRES CONTINU - 13 CALIBRES - 25 - 50 - 100 micro-amp. - 0,5 1 - 5 - 10 - 50 - 100 - 500 mA - 1 A - 5 A et 10 A .
AMPÈRES ALTERNATIF - 4 CALIBRES - 250 micro-ampères - 50 mA 500 mA èt 5 A.
OHMS - 6 CALIBRES - 0,1 - 1 - 10 - 100 ohms - 110 K/ohms (gamme de
mesures de 0 à 100 M/ohms.
RÉACTANCE - 1 CALIBRE - de 0 à 10 M / ohms.
FRÉQUENCE - 1 CALIBRE - de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur
externe).
.
OUTPUTMETRE - lQ CALIBRES - 1,5 V (cond. ext.) 15 V - 30 V-50 V 100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 1000 V - 2500 V.
DECIBELS - 5 CALIBRES - de - 10 dB à + 70 dB.
CAPACITÉS - 4 CALIBRES - de 0 à 0,5 micro F (alim. sect.) de 0 à 50
' de 0 à 500 . de 0 à 5000 micro F (alimentation batterie interne)
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LE STEREO [lUI [IlOT
LES CHAIN ES 1( PRESTIGE Il
AUX MEILLEURS PRIX DE PARIS
MARANTZ

**ESART-TEN
* KËNWOOO
PIONEER * SCOTT * VOXSON etc.

BRAUN
NIKKO

*

~KENWOOD
--

-

• KR 4200
Ampli-tuner

AM-FM
Puissance de sortie 2 x
30 W RMS, Muting.
Sélecteur de Haut-parIeurs. Réglage physiologique_ Ferrite réglable,

'

•._l..!~
•

Platine Lenco L78.

Platine avec arrêt automatique.

COMPLETE avec cellule
magnétique, socle
couvercle articulé.

ESART-TEN
CHAINE ESART PRESTIGE,

et

• Ampli E. 200. S.
Ampll-prdampli 2 K40 wa!ls, 42 semiconductours. DISlorsion : 0,2 %, 6
entrées dont 1 micro. Réponse : 20 ~
100000 HL Sonles pour 2 groupes de
haut-parleur.. Prises pour deux magn6tophones. Ni~eDuJC réglobles,
• Platine PIONEER PL 120
O'une conception technique très évoluée,
a_ec un bras en S et un systàme d'entrainament par courtoie, la platine Pl 12 D.
équipée d'une cellule Excal-Sound, diamant conique, est livrée avec un Couvercle
h charnibres. RapPorl signal/bruit <46 dB.
Pleurage Ot scintil 0.12 %.
• Enceintes 3 voies Martin Laboratory MK 2.
La chaine complète :
- Ampli Préampli ESART E,200,S.
- Platine PIONEER PL 12_
- 2 Enceintes Martin Lab, M K 2.
LACHAINE ~
COMPLETE ~

• Nouvelles enceintes MARTIN
MICRO-MAX. Enceinte à angle de
dispersion très ouvert.
Haut-Parleurs à aimant de puis-

sance élevée.
Boomer 21 cm
acoustique.

• Ampll-préampll «256» S
Ampli-préampll st6n!o 2 ><35 watts efficaces, ContrOle par potentiomètres à
glissières. D I&to~ i on : 0,6 %. Réponse. :
20 à 25 000 Hl.
• Platine PIONEER PL 12 0
Cellule ma~nétique pointe diamant, Socle

Puissance maximum,: 45 watts
RMS.
Bde passante 38 à 18000 Hz,
Réglage pour aigu.
Dim.: 45 x 26 x 24cm.

LA CHAINE~
COMPLETE~

et couvercle.

•

2 enceintes ff L.E.S. " 825.

~~~~~~~ ~ 3 396.00

------------------

-

. i.

VOXSON

•

.'
_...

-

l

-

,

-

-

LACHAINE
COMPLETE

..

-

...

,

..

et fiches américaines.
" TUNER AM/FM stéréo R 303
Sensibilité FM : 2 uV. RapportS/ Sl:60dB.
Distorsion harmonique 0.7%. Sedlon AM
GO-PO-OC. Indicateur d·accord. CAF déconnectable. 2 commandes de recherche
des station~ pour les gammesAM et FM.
Dimensions: 385x1 05x203 'Ym
~

PLATINE "PIONEER" PL 12 D
aveccellule"EXCEL" magnétique à pOinte
dramant. Socle et couvercle articulé.
• ENCEINTES "SCOTT" S 17
Système à 2 voies. HP graves de 200 'Ym
et HP Médium aigüesde 75 'Ym à membra-

~

Sensibilité FM: 1.7 V.
Distorsion: 0,3 %.
Gamme FM avec petites et grandes ondes.

• Ampl i-préampfj CSV 300
Puissance de sonie : 2.30 W.
Toux de dis torsIon : < 0,2 %. Sortie
casque/l'laut·parleur. Protection électronique des étagès de sortie. Commandes séparées des graves et des aiguës.
Filtres. Dispos ltif~ de Monitoring.
• Platine LENCO B 55
Cellule magn6tique pointe diamant. Socle
et couvercle,

• Enceintes L.E.S,/B . 20,
3 voies.
Bande passante 40 à 20 000 Hz.
LA CHAINE
COMPLÈTE
PRIX.

ne traitée.

Cellule Shure M 91 ED. Niveau de
bruit: -65 dB, Socle et couvercle'.

LA CHAINE ~
COMPLETE ~

9262 • 00

Platines THORENS
TD 165.
Platine Hi-Fi.

L'enceinte

étalon O,R.T.F.

Bras breveté. Entraine·
ment par courroie .

Complète avec cellule
Shure M 75/6,
•

Enceintes acoustiques

(1

L.E.S. D. Type B20. 3 voies.

Dynamique et effet de présence absolument surprenants.

Très bèau coffret Noyer. Tissu acoustique foncé. Dim,:

------S~~~~O

t :11 DT

Dim. : 45x25x23 cm.

*

et
12. rue de ReuillV. 75012 PARIS

Tél. : 346-63-76.

2850.00

Tél. : 345-65-10.

Owert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h il 19 h. Noctumes : Mercredi et Vendredi jusqu'à 22 b. Métro

• EXPÉDITIONS PROVINCE et ETRANGER

pour les studios
d'enregistrement.
Puissance
maximum: 80 W
Bde
passante:

16 Hz a 40 kHz. Le
système ABR permet une reproduc-

tion

parfaite de

l'extrême

grave .

Dim.: 1,02 x 38 x
29 cm.

. . TELEVIS~ON
RADIO . .
.,.. MAGNETOPHONES. "II"

~

379'0.00

• Enceintes« CELESTION •
- Ditton 66.

•

136. boulevard Diderot. 75012 PARIS

~

13,200 kg) en alliage non magnétique.

o 30 cm. Régularité de vitesse : 0.06 '16.

BRAUN
. Ampli-préampll CSV 510.
Puissance de sortie: 2 x .70 W . Taux
de distorsion: < 0 ,2 ' %. Etages de
sortie sans transformateur av: disjoncteur électron.
- Filtres passe-haut. passe-bas.
- Filtre de. présence.
Commandes séparées graves/aiguës.
Monitoring
Dim : 400 x 328 x 110 mm.

Puissance de sortie ; 2
, 20 watts efficaces.

Filtre à 2 voies. Réglage du niveau de
l'aigü. Puissance 35 Watts.
Dimensions: 457x257x216 'Ym
LA CHAINE
COMPLETE

instrument de haute précision. Entraînement par courroie. Moteur 16 pôles. farble rayonnement. Plateau lourd

3180.00

• STR 6046L
Ampli-tuner AM-FM.

~ AMPLI STEREO H 302
PUissance RMS 2 x35W_Musique 2x60W
Distorsion harmonique 0,2% à la puissance nom nale. Râponse : 10 à 40.000
Hz + 1.5 dB . Filtres anlÎ-Rumble et antiCrachements. Sélecteur pour 2 systèmes
de HP. Entrées et sorties pour fiches DIN

Dimensions: 385x1 05x203 'lm

~

'M.!'El'

-:" :.::-::~--;.;. -.: ;-. ~ i
.. . ....

Protection électronique ..des étage,s de
sortie. Commandes séparées des graves

et des aiguës, Filtre.
Bande passante: 15 Hz à 40 kHz.
Sensibilité FM : 0,5 V.
GAMME PO et GO,
• Enceinte. (1 MARTIN Il Crescendo
Enceihte de haut standing '3 voles
Bande passante targe et régu l. Puissance efficace : 60 wattS. Bde Passante ·: 30 Hl à i 8 kHz. Impédance : 8
Fré!,!uences médiums et aiguës réglables. Dim. : 64 x 36 >< 30 cm.
• Platine THORENS (1 TD 160» Un

.. Enceintes B 16. Système à 2 voies avec filtre.
Puissance 20 Watts. Bande passante 50 à 20.000 H2
Dimensions: 450x250x220 'lm.

'1- . ,- .- :-.;
.\

-0;

- Sortie casque haut-parleur.

• Platine· PIONEER PL 12 0 •
COMPLETE avec Cellule magnétique, socle et couvercle articulé.
.

TECHNIQUE AMERICAINE
DESIGN EUROPÉEN

.;,

4 37000
•

'" KR2300
Ampli-tuner AM/ FM.
Puissance de sortie
2x20WattsRMS
Entrée Micne. Régla'
ge physiologique.
l. ë ~ ~ j ·t ~
Ferrite réglable
'"~._.~~

5 480.00

== ,.. ,,-

â suspension

•Tweeter de 6 cm,

BRAUN.
SUPER PRESTIGE
REGIE 510.
• Tuner-ampli (1 REGIE 51011.
Puissance de sortie: 2 x 50 watts.
- Taux de distorsion: 0,2 %

•

Platine "THORENSn. TD 160.

Moteur 16 poles, fa ibl e rayonnement.
Entraînement par courroie. Plateau

4626.00

lourd.
Complète avec cellule Shure M91 ED et
couvercle.

LA CHAINÈ ~
COMPLETE ~.

8 766 •00

Reuilly-Diderot Parking gratuit 33. rue de Reuilly.

LE STEREO [LUB [IBOT *...

AKAI

•

2

de

sortre

eff. :

' 25 w;;a;.:t.;:ts::,.,_ __

1fi Ul~1 â â ;J

• PLATINE "THORENS» TD 165,
Cell ule Shure M75/ S - Socle et couvercle

UNE NOUVELLE REUSSITE ...
• CHAINE 80 •

• 2 ENCEINTES «MARTIN. type
MICRO-MAX.

LACHAINE~
COMPLETE~

456400
,

SCOTT

AMPLI-PREAMPLI 2 x 27 watts
de teclmologle très avancée
utilisant 2 6tages Il cOI!Plage
direct.
Bde pass. : 20 Hz Il 20 kHz.
- Circuit • equallzer -.
- DOUBLE MONITORING. Dou• 636S _ AMPLI-TUNER AM/FM. ble sorties pour haut-parleurs.
Puissance de sortie : 2 X 20 watts_ - Prise mIcro. 2 prises tourenteSystème d'accord perfeCtionné. disques. FI ,tres FLETCHER,
c.
nAG E HF avec cv 4 cages. Trè s
PLA
- ---D
bel le présentation.

•

couvercle.

• 2 ENCEINTES« KEF» CHORALE.
LACHAINE~

COMPLETE~

3851.00 NOUVELLE PLATINE aV,ec bras en S
Cellule • Excel Sound - pointe
diamant. Sur socle avec couvercle
Il charnlères _
• 2' ENCEI-N~T~E~S~c-c-:HRC 1 Il
Baffle ~ 3 haut-oarleurs
- Réponse : 35 à 20000 Hz.
- PuissaMe admissIble : 30 W .
• 6375 - AMPLI-TUNER AM/FM - Impédance : 8 ohms .
Puissance de sortie: 2 x 30 W effic. - DimensIons : 57x33x30 cm.
cellule magnétique Lenco - socle et

~~~~E~

3300,00

couvercle articulé. Arrêt automati..

N0UVEAU...

que.

SX 424 • .Amoli-TunAr AM-FM.
Puissance : 2 x 20 watts
Sensibilité FM : 1,5 (LV
Bande passante : 20 Hz
kHz. ETAGE H.F.
•

CSE ~2.
Enceintes
closes
" PIONEER"
à 2 voies
Puissance
admissible
40 watts

.. TX 6200 •

• 2 ENCEINTES «lES. 11 3 voie.
Type 825.
.

~ 4465 •00

COMPlETE~

----

55 x 27 x 20cm

• PLATINE « PIONEER' » PL 12 D
Complète, avec cellule magnétique stéréo « Excel» à pointp
tliamant.
LA CHAINE ~ 3 150
COMPLETE ~
,DO

,T i r

~

>

œ

Sansui

'--------------l

(Standard LH et CHROME)

EN OPTION

TUNER TU 505 •••••• 1 618,00

NOCTURNES
MERCREDI
VENDREDI
II'>tpl

1

22

H~

LJRI:-S

-

---

1.' ~
t

'_1_ _ _
.

AMPLI-TUNER AM/FM
20 watts de 15 Hz Il 40 kHz
hermonlque < 0,2 %
~(LV
• MARTIN» U.S.A.
MK 2
Il 3 voles.
25 cm Il suspensIon
1pne,umatlque
'10 cm Il membrane

'''''''''T''''V

6,5 cm.
: 50 watts
: 8 ohms
passante : 34 Hz à 18 kHz
Dimensions : 54 x 31 x 25 cm.
PLA TINE « THORENS Il TD 165
avec cellule "Shure" M 75/ 6. sociA
et couvercle articulé.

~~~1:~!liE

eD

5990,00

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

curviligne

~ 3 850,00 - Tweeter 6,5 cm •

TUNER AM/FM
• SX 525.
Sensibilité en FM : 1,3 (LV.
Equlpé de 3 circuits Int6grés.
• 2355 - AMPLI-PRÉAMPLI STF- 8 translsto-s et 6 diodes .
RÉO. Puissance: 2 x 15 watts effi- Séparateur de canaux :
40 dB
<.;aces. 2 sorties pour 2 groupes de
PRIX
~
H.P. commutables. Prise casque.
de
lancem.nt~
1 690,00
- Distorsion: 0,50 %
AMPLI-TUNER AM/ FM
- Réponse: 20 11 20 000 Hz_
• SA 500 •
2 x 35 watts. Bande passante
5 ENTREES commutables.
de 100 Il 4S 000 Hz. ENTREES :
• PLATINE «DUAL. Type 1214• • ~~• • •~.~• •~~ PU - Micro auxll. et magnétoph.
Cellule magnétique. socle et couver·
- Flltre,s passe-haut et passe-bas.
cie. type CS_16_ _ __
- toundrass • Mutlng.
l groupes de HP. PrIse casque .
• 2 ENCEINTES " ERELSON » •
Indicateur stéréo automatique
2 voies. Type T.S5.
lappareil décrit dans HP du 15-XII
2055,0 - Dimensic-ns : 33Ox313x118 mm. • PLATINE -:n:iOiiËNS» TD 165
La technologie avancée de • PIONEER. pe rmet de présenter une
gamme d'ampllficateurs aux performances très poussées.
- Pulssanc.e de sortie : 2 x 20 W
- Distorsion harmnn. : < 0.5 %
• Double monitoring
- Prha tI& casque
• 2 antrées PU magnétique
Entraînement par couf'1lle.
-.AU 555A. Puissance 2 x 42
Cellule SHURE 75/6.
elflcaces - Prises Mirero et Casque .. • PLATINE. PIONEER. PL 12 D
complète
.
Montée sur socle avec couvercle
Fihre. MONITORING.
• 2 ENCEINTES « L.E.S •• B 16.
plexl .
• PLATINE «lENCO. B55 avec LcAOMCHpLAEITNEE, ~. 2390,00
EF . CHO RALE •
~
• ENCEINTES K
cellule magnétique et soc,le.
Très belles enceintes noyer Il 3
47
x 28 x' 22 cm.
,voles.
Dlm.
:
• 2 ENCEINTES« lES ft TYPe B 16
• CT4141 •
LA CHAINE ~ 4347 90
une des meilleures platines
LACHAINE~'
2
990 00
COMPLETE ~
•
COMPLETE ~
àK7.

~~~~~~

,

• AMPLI·TUNER AM/FM
2 x 20 wlllts de 15 Hz à 40 kHz
Distorsion
harmonique < 0,2 %
AMPLI·TUNER AM/FM (PO GO FM)
Sensibilité FM : 0,5 II-V
- Puissance : 2 x 20 watts
- Sensibilité FM : 1,5 (LV
• ENCEINTES «MARTIN. U.S.A.
- Bande passante : 20 Hz Il
LABORATORY MK 2
45 kHz . ETAGE H.F.
Enceintes Il 3 voles.
Platine PL 12 D complète
- Boomer 25 cm Il suspension
avec c611ule "Ex cel"
pneumatique
Enceintes "B 16"
- Médium 10 cm Il membrane
LACHAINE~

..r$

.+.

- STÉRÉO ET QUADRI SystèmeSQ

COMPLETE

•i ,~~~, ~' '.:.. ~f

•

_.

-~

Dimensions:

.

...".

• PLATINE • lENCO. L78 avec

•
45

.

.

• PLATINE «LENCO. B55 avec
cellule magnétique Lenco, socle .t

LA CHAINE

2220 •

VOUS CONSEILLE:
ACHETEZ DES ENCEINTES DE MARQUES REPUTEES
LA QUALITE DE VOTRE CHAINE EN DEPEND!...

• AA 8030l - AMPLI-TUNER
AM/FM (PO-GO-FM) .
'
Puissance

••

~

~ -

~ontrôle électronique du moteur à

courant continu.
Système "DOLBY' incorporé et
commutable. Bouton de passage
rapide en lecture. Dispositif d'OLS.
Bande passante: 30 KHz.

PUISSANCE : 50 watts
1mpédance : 8 ohms
Bde paseante : 34 Hz Il 18 kHz
DimensIons : 54 x 31 x 25 cm.
STEREOPHONIQUE
Gamme FM : 88 Il 108 MHz.
Sensibilité 2,8 l'V Il 30 dB_ DI!!·
torsion harmonique : MONO
0,6 oro. Réponse en fréquenca :
± 1,5 dB de 20 Il 15000 Hz.
SélectivIté
48 dB. Gamme
AM 530 Il 1 80S kHz. Ampli
puluance 2 x 15 watb eft. sur
8 n. Distorsion harmonique
LA eHAINE~
< 1 % dans 108 IIm(tes 40
COMPLETE ~
6990.00 Il 16 kHz. Rapport sllJl\al/brult.
Phono 93 dB. SortlO8 magnétophone. Casque. Possède éga le·
• 2245 •
ment un sélecteur pour 2 grou·
- AMPLI.TUNER pes de H •.p. et une sortie casque frontale. Tape Monitoring.
Entrée auxiliaIre. Mutlng FM
Loundress.
Il Pl ~TlN~;;E:-«-:LEN="'C""O"'.

• PLATINE «THORENS. TD 160
Un Instrument de haute précision.
Entrainement par courroie.
Moteur 16 pôles. faIble rayonnement. Plateau lourd (3,200 kg) en
alliage non magnétique. el 30
cm_ Régulerité ' de vitesse
:
0,06 %. Cellule Shure 91 ED. Socle et couvercle.

>

-------:=:.--____

Un des meilleurs appareils ...
- Puissance effIcace : 2 x 45 W
- Bde passante : de 15 Hz Il
40 kHz
- Distorsion harmonique : <
0,1 %
SENSIBILITE FM : 0,5 (LV
Gamme AM 1 580 Il 1 805 MHz

• PLATINE "THORENS» TD160. CelIule Shure M91 ED avec socle et couverele _
• 2 ENCEINTES Il GOODMANS »
MAGNUM MK 2.
LA CHAINE ~

PRIX PROMOTIONNEL 2 850,001 COMPLETE

~

• Les prix indiqués ne sont VALABLES que jusqu'au 15 JUILLET 1974.

8 150,00

pOles •
- Taux de pleurage: ± 1,2 0'0_
- Rapport signai/bruit : 44 dB.
Force d'appui ajustable.
Système antl.sketlng.
Cellule magnétique. Socle et
couvercle . _____
ENCEINTE B 16. 2 voies.
Puissance 20 watts_
LA CHAINE~
COMPLETE ~

3 490 , 00
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• CHAINE SABA.
8060
PROMOTION

LE STEREO [LUI [IBOT

- Puissance musicales : 2 x 30 watts

DÉCODEUR à circuit intégré.
6 touches préréglées pour la FM .
Reproduction « Quadrasonic »,

Di m. : 660 x 300 : 130 mm
• SABA 8060 • OC·PO·GO·FM
• PLATINE "DUAL" CS 32
Cellule magnétique • Socle et
couvercle
• 2 ENCEINTES 2 voies Réf. B 16
LA CHAINE
COMPLETE . . . .
.00

3440

'ifi..'f?

NOUVELLES· CHAINES
Il BEOSYSTEM 1001>1
FM/Mono-stéréo. Hte sensib.

t/ . 1.' ' \

20système
WATTS ambio2 :t< au
Adaptable

.

"

r phonique.
'_M" ~
.

I ~:~~~~~~~

Bande passante : 20 Hz à 30 kHz.
21 BEOGRAM 1001 - Nouvelle platine.
2 vitesses. Cellule SP14A.
Il BEOVOX 1001 Il - 2 ENCEINTES à 2
voies. Dim. : 380 x 280 x 140 mm .

*

~~~t~~L

... ... ...... .3950.0

Y'0US les appare i ls 8 et 0
en démonstration/ vente

• CHAINE SABA.
8100
PROMOTION

- Puissance musicale 50 watts
,.. Di's torsio n inférieure à 0.1 %
8 touches pour FM à Impulsi o n
électronique.
Su ppression d u souffle entre les
stations - Filtre passe-b as - Filtr..
de f réquence.
• SABA 8100 OC-PO-GO- FM
• PLATINE "OUAL~ CS 32
• ENCEINTES 3 voies HRC 2
LA CHAINE
COMPLETE ••••.
.00

4790

~

Il

\

~

..

.

..

.~~- =--~

-

AMPLI·PREAMPLI 2x22 W.
31 semi-conducteurs .
Distorsion : 0.3 % .
Réponse : 20 à 20 000 Hz .
6 .. ntrées dont Une micro .
Dim . 36x22xll.5 1215.00
PA30. 2 x 28 W . 1 344.00

..

f-

·PREAMPLI 2x25 W.
42 semi·conducteurs.
Distorsion : 0,2 % .
• GOODMANS. Magls·
.6 entrées dont une micro .
ter.
Répo~se : 20 à 100 000 Hz .
Sorties pour 2 groupes
de Haut-Parleurs .
TUNER FM"« REVOX» A76 . .. 3 250.00 Dim . 35x29xl1 cm1480.00

~~uv:~~~iNTES

::6~~t~~i ......... ..... .. 6500.00

*

MATERIEL TRES HAUTE FIDELITE
ÎI des PRIX. PROMOTION. 1. ..

KONTACT
•

AMPLIFICATEUR V301 •

• E '50 S2 »
Identique au modèle E
100 S2 mais puissance
2 x 32 watts.
PRIX •. . .
1 720.00

w.

«

AU8ERNON »

AMPLI-PRÉAMPU 2 x 17 watts. Bde passante : 30 à 30000 Hz. Sélect eur 5 entrées.
Impédance de sortie des HP: 8 ohms. Dim • •

390 x 250 x 95 mm.
. .. . . .••. • . ••• .750.00
PRIX . ..
Se rail en.' KIT',
• .. 625,00

3 985

. COMBINE 8730 .
Identique il 8760 mais 2x15 watts
et PLATINE "DUAL" 1214. cellule
magnétique.
• 2 ENCEINTES 2 voies "ERELSON"
LA CHAINE
COMPLETE ....
.00

2 8'18

l'age 28 - N ' 1459

RTV~• •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
800

1 723

aH '591

AMPLI·PREAMPLI
Mono-Stéréo 2 x 30 W

2 x 30 watts . 10 à 50000 Hz
Filtres Fletcher. Contour à 3 posi .
tions. Distors ion < 0.15 %.
- 1 PLATINE .DUAL» 1214T503
avec socle. couvercle. cellule magnétique Shure à pointe diamant.
- 2 ENCEINTES «L.E.S. » 816 .
LA CHAINE CI PHILlPS'2
2 x 30 W COMPLETE .
•

LA CHAINE
COMPLETE ....

2 930 .00

RTV 901
2 x 35 watts

• AMPLI ·TUNER AM / FM Stéréo
2 x 35 watts efficaces·.
Stations préréglées en FM.
- 1 TABLE DE LECTURE " DUAL "
1214 avec cellule magnétique.
pointe diamant. socle et couvercle
luxe.
- 2 ENCEINTES « L.E .S. » 8 25
3 voies .
LA CHAINE
COMPLETE . • .. . .

3 990 .00

SERVO ·SOUND

r1'm]

"La Musique à l'état pur "

35000

RH 811 - DNL

TUNER·AMPLI
Magnéto Stéréo K7

795.00

• COMBINE HI-FI STUDIO.
8760

• 2 ENCEI NTES 2 voies B 16
LA CHAINE
COMPLETE .. . .
.00

a. a

2 x
watts. 20
Hz.
Filtres Fletcher.
Dist.
1%
1 PLATINE «DUAL » 1214T503
9vec socle. couvercle, cellue ma~nétique Shure à pointe diamant.
- 2 ENCEINTES « PHILIPS » à
2 voies RH422 .
LA CHAINE CI PHILIPS Il
2x15WCO~
.00

E 200. 2x45 W . 1920.00
E 250 S2. 2x50 W 2400.00
E 250 SP. 2x50 W 2736,00

. : 420x285x 108 m m
23 transi stors • SI licium -. 30 d l od. .
lener . 1 Redresseur silicium .
- ' Puissanc. 2x30 w8tta.
• W 1000 "
- Distorsion : < 0,3 % à 15 W. Sinus
et 1000 Hz.
. AMPLI·PREAMPLI 2x150 W .
Distorsion
:
< 0.3 %
- Bande pas..nt. 15 il 40 000 HI.
à 100
Nbr. pos. de
Conforme aux Norme,
DIN 45500.
commutations et de m'Ix.
Sélecteur d. f oncti ons pour 5 Ent.rh
PRIX
.. 4 ,400,00
dont 1 pour Cell ule Mal/fl6tl quo.
Réglage contour.
PRIX EXCEPTIONNEL ..... . ..

4665

- Puissance musicale 2 x 30 watts
- Distorsion inférieure à 0.1 %
- 8 touches pour FM à impulsion
électronique.
'
FM-OC-PO-GO
• TOURNE-DISQUES "SABA 1229
DUAL" Plateau de 3 k 2 - Cellule
Shure M 91-G - Fonctionne en
manuel ou en changeur de d isque
automatique.

1

5 190.00

AM I'II TUN fH ;> ,2 0w att .
stations préréglees.
.2 ENCEINTES « Grunding » 3 06

.....

• STUOIO 8061 -- OC-PO-GO-FM
• PLATINE "DUAL" CS 32
Cellule magnétique. socle et
couvercle.
• 2 _ E~CEINTES 2 voies B 16
LA CHAINE
COMPLETE ....
.00

3450

AMPLI·PREAMPLI
Mono-Stéréo 2 x 15 W

AMPLIFICATEUR
2 x 40 W effi. .
caces., 2 x 70 W
musique.
Un
1
des amplif icateurs l es plus Perfectionnés,
• 1 PLATINE • LENCO . L 78 . Cellul e
rr.agnétique à pointe diamant. socle el

• 4000 HI-FI.

.AMPLI -TUNER 2 x 30 watts.
• RH 521 . Ampli/Préampli. 2 x 30 W 5 stations préréglées en FM .
eff. Band,e passant e 10 â 40000 Hz, PO·GO . Sélect eur, d'entrées à
Disto rsion 0 , 1 % pour 2 x 2 0 watts t ouc hes. - Régl age de co ntour.
4 sorties com m uta bles. Stéréo et .PLATINE "GARRARD" SP 2 5
MARK IV - Cellule m agnéti q ue.
audiophonie.
socle et co,uvercle.
• RH 621. Tuner AM/ FM.
Mono-Stéréo.
.2 ENCEINTES à 2 voi es B 16
• GA 212. Platine électron ique. Cel·
LA CHAINE
Iule HI- FI. Magnétique
COMPLETE . .
.00
i"0inte diamant.
• 2 ENCEINTES à 4 ha ut - parl eurs
GRUNDIG
LA CHAINE
COMPLETE
.l '

RH 590

REVOXII

• CHAINE SABA.
STUDIO 8061
PROMOTION

Télécommand e san s f iK
2 x 30 watts .' Caractéristiques
identiques au " SABA 8100·

NOUVEAU!

PHILIPS-RADIOLA

~

- Di storsion : infé rieure à 0 , 1 %

ARENA

ueIBOT ..
-

;0.;,.,.--:'-

•

"

~

. '

, •• ,.

1

•

• •• -#

* CR ~
200q
,
AMPLI -PREAMPLI 2 x 25 watts effi caces
- Bande ' passante 30 à 30000 Hz â· puis·
sance normale 10 à. 100000 Hz ampli.
Qistorsion 0.25 %. PRISE" CASQUE SELEC.
TEUR à 5 ENTRÉES STÉRÉO
COMPLET ,e n KIT ••••• • • • ••••• • • 950,00
• EN ORDRE DE MARCHE ••••• • 1250.00
(Notice techniQue sur demande)
Le co ff ret seul . . . .
70.00
La f açade .. . ... .. .... _.
19.00
Le cha ssls .. . • .. . ... :. ...... . . 45,00

2050

•

•

••

AMPlI·TUNER FM
Mono-Stéréo.
2x22 watts •.. •. . 2240.00
PAT 30. 2x30 W
• IS 150 S2

i

480.00

»

SERVO'SOUNDffi!i1
Enceinte électro-acoustique
asservie. Type SL20. paJissandre
ou blanc. Dim. : 18 x 2 8 x 26 cm .
Bande passante : 35 à 2 0000 Hz.
Puissance : 15 watts •. • . 1 .144.00
No uvelle Enceinte asservie
MOTIONAL Feedbach Syste m
SL 100 50 watts ... "750.00

• _ .;;P:

1: . ~ .

~

..

TUNER FM .- Mono/Stéréo.
Sensibilité: 2 p.V .. 1 :l56.00
S 25 C. Tuner FM Mono/
Stér, Sens. 1 /J.V . . . 1 640.00
S 30TunerFM
Profession nel . . . 3 360.00
AM/ FM Tuner .. . 2680.00
CAISSON. Sens. ' : 1 p.V
avec préréglage des stations . .
. .. .. 1 720.00
« PAT 20 •

S GAMMES dOQt FM . Mono / Stéréo . 2 X 10 w atts. MAGNETO K7
mono/ stéréo enregistrement d irecl.
Compteur. Dim . : 53x21 xl1 cm .
· 2 ENCEINTES · PHILIPS. RH421
·1 PLATINE. PHI LI PS . GA2 1"
Cellul e HI ·FI. Soc le et couve rc l e
LA CHAINE RADIO K7
TOUANE-DISQUES
COMPLETE ...... . . .. .
.00
--niiiiER- AMPlI
RH 732
2 x 25 watts
NOUVEAU

5 GAMMES dont FM . Mono/Sté réo
CHAINE SERVO·SOUND
5 stati ons préréglées en FM .
LE PREAMPLI. pal issandre ou
Commandes par curseUrS.
blanc
.. .. .. . " " ..... 1 309.00
- 1 PLATINE « DUAL » cell ule magné· Avec 2 encelntes ..... .3 577.00
tiq ue. pointe dia m ant, socle et CQuve r- Avec 3 enceintes ..... A 741.00
.Cl~. ENCEINTES. L.E.S • type B16 Avec 4 enceintes • • •.. .5885.00
SR3. TUNER FM .... 1 872.00
.. ..
SC2. Converti sseur permenalll
J'utilisation des ence intes as·
• CHAI Në"2"ii'9'W A TTS
servies
SERVO·SOUND
• 1 AMPLIFICAavec n' importe quel ampli/préampl i.
TEUR type RH
l'rix
............
. 98.00
• 2 ENCEINTES
RH 411
'DSol. Décodeur pour sys lhm~
- 1 PLATINE
t étraphonique OU amblophoni'lue.
« PHILIPS »
Prix .... • .• •. • • . •. ... •. 753.00
R CC4. Préampli arrière avec cum.
2 14
Cellul e
HI - FI.
mande à distance pour ampli Iiltra·
phonique. .. . . . . . ... . . .1250.00
Socle et Couver-

*

~,f~L~~E . .

2742.00

seo.

AMPLI·TUNER FM
Mono·Stéréo .
2x32 watts . ... 3 040.00
NOUVEAU 1
IS 200 Ampl i Tuner FM
2 x 40 watts . • .. • 3 360.00

L--

r lF~

LA CHAINE
COMPLETE

.!!!.-.-I:::d1J1l
..,

1060.00

RC4 -S2 Préampl i arrière aveC
d écodeurs incorporés 1847.00

1 cc CIBOT

»

ST R 0[1

1

• CI1 215 • SILICIUM •
Ampll·préampll. Trahslslors
Haute· Fldéllté . 2 x 15 watts

*

OIm. : 41 x 25 X 11 Cln

<

+

sn

CHAINE 2 x 15

AMPLI. 2x40 W. TOUl sill ·
cium . 3 entrées mixabJes .
Corre ote ur graves. aigùës
Baxandall . Correcteur Flet·
cher. B,P. 20 à · BOOOO Hz.
Oistorsion ; 0.25 W.. Z
8 n, prise ca~que .
PRIX .. ,
. 1 940.00
TM 204.

-

*
*
*

CV 30. AMPlI ·PREAMPll
2.15 W. Prise casque, Bde
passante 2S Hz à JO kHz.
CS 16. PLATINE 3 vit.
Automatique et manuelle.
Moteur 4 pôles. Cellule
Shure. SOCle et couyercie.
CL 142. ENCEINTE HI·FI
équipée d'un • Boomer •
et d'un Tweeter à dOmo.
Dlm. : 250 x 477 x 203 mm.
lA CHAINE
COMPLETE. .. .
.00
TABLE PT2 ... , • .• 310.00

.-

--

--<

.---,

---"

AMPLI. 2x75 W.
clum. 5 entrées commuta·
bles . 2 entrées micro Indé.
mlxables avec
PATHE-MARCONI » 1 pendantes,
toutes les enlrées du sêiac·
teur. Correcteurs graves.
algu~5 séparés sI chaque
c8nal, Bde passante : 40 à
25000
Hz. Distorsion
:
< 0.1 % . . . sorties pour
H,·P
..•.
3745.00
•
PA
306.
AmpJj'Prëampll
STEREO 2 Il 35 watts. Bande
1 YAMAHA
psss . 10 à 40 000 Hz. Distorsion
COMPACTE MC 40 Z
0.2 % à la puissance nominale.
Double conITôle de tonalité par
canal. 2 groupes de 2 H.'P,
Prix .................. 1 718,00
• PA 216. Modèle Identique à
PA 306. mais 2 x 2S wat1s .
Prix . .......... . . ..... 1438,00

1«

1

1 «VOXSON ..

1

"\,IMI"~"~I~ 2x22 W
entralnement par
courroie. Cellule magnét,
Avec 2 enceintes NS 410.
rI casque gratuit] 2290,00
MC 40. Identique mais avec
TUNER AM / FM .. 2990.00

*

A.MPLI 7PREAMPLI HR 213
Puissance : 2 x 20 watts.
ruNER FM . Stéréo. Monlloriny
?rise casque. Prises pour :,
!lrouDeS de haut·oadeurs
2 ENCEINTES , ERELSON . TS4
PLATINE . DUAl a, cellule magné·

*

*

liQue. SOCle CH eouvcrcJc~

LA CHAINE
COMPLETE

1 93 0.00

1 GOODMANS 1

• A.D .C. •

Technique de

.,'IIm!.Jtilfll'H l comprenant:
1~le magn, Pointe
CI BARTHE»
Platine DUAL 1214 '<I~,ama'l!-"45.00
PRO.2
avec
moteur 4 l15D. ~det'llique à
pôles, équipé de Ll2, matS "'to~r du
ia cellule Shurec ras
aUlom.IOQue
M 75/2 sur socle v. ~1I~280.00
K 14 avec couver· PUS. PlatjnE: il 2
cie H 14.
moteurs.
, PRIX ... 715.00 Complète 13S0.OO
Transmission
" DUAL CS 32 .
Pl 51. Platine à
par
co O'

l'aimant induit
:
"xE',' :~:~
00
550 XE . 300.
E ....
. ,.. 480.OC
KA 2oo2A AMPLI· PREAMPU. 2 , 10
030
180.00
23 walls. Oistorsidn <0.2 %. Aégulo· 032 .... 280.00
Plateau ; u~5,ekfl.
se';~;:::'~:':,:nt et
teur de graves el d·aiguës. Contrôl. Q36 . • , . 360.00 Systèmc de flO'
Bande. Enlree pour magnétophone XLM . ... 700,00 Sn à 2 vile~so".
dorpr
et 2 toume-dlsques, 1 enliée au~i VlM ... , 600.00
Ay,8f; SO('Jp Sans
COMPUTE 2895.00
lIaire.
EXCEL-SOuND
ceUuJe
833'.00
PERPETUUM
PRIX
ES 70/EX 4
l ' nI... ,
89.00
DE LANCEMENT .. .. .
.00 Storb et quadri
.8 et O.
KA 4002A. 2~a" Distorsion Super diam.
< 0.05 %. Enlrée mie/a. 2 en.ree, Prix .. . 330.00 1202.. 1 370,00
mJgnétophOnes 4 sorties. HP
ES 70 EX. Super 3000 . . 1 720,00
1218. manuelle
PT31oo.
ou automatique
PRIX
cellule.
Pointe 4000 .. 3 940.00
geur unlv. Plat.
DE LANCEMENT . • •..
.00 bl.radiale 220.00
• BRAUN •
1
avec cellule
lourd Bras prof.
avec socle
Shure M 91,
ES70SE. Magnét.
Antl·Skating.
ct couvcrdc
stéréo diamant
à diamant el·
Cellule Shure
lipllqlie.
PS 500. Cellul~ \ Sur ~OCle luxe .
Relève·bras.
Prix . ..• 148.00 Shure ,:2 ~ 20,00 Couvercle CH 2 1
AVGC cellule.
Pro,
1 174,00
ES 70F. Diamant PS 1000. l:ellule
socle et cou·
conique 13 1.<.
Shttre
2.520 .00 CS 32 ~ '. l,' 1.1, " vercle
690.00
?rix . ... 80,00
• CLEMENT .
l "'"
1 140 l'Cl
PHILIPS
ES 70s. Diamant AI. Plat ine 11 1
RADIOLA
Conique 55.00 bras tangentiel 1 DUAL 1229 CR
Ensemble CS 40
' ·'.sIIRes avec
Compl. 4800,00
•. ORTOFON •
• ERA •
• Platine 1229.
cellule. socle et
KT 4005. TUNER AM/ FM Sensibllilé FflS0 . 245.00 444. Sans ce l. . Socle , couvercle couvercle
MF1S , 485.00
1.4~V . ... ........... 1989.00
Shure , GA214 .. 269.00
MIS •. • 725.00 Iule. avec soc.lo . C~~~I~
Prix .. . , 740.00 PRIX
. 1 596 00 GAI 6!l (changeur
MISE
1 GRANDIN 1
Couverclo
90.00
.
.
.
tous disques)
Super 870.00
NOUVEAU:
DUAL 701
Prix .. , •• 523.00
Sl15 •• 840.00 555. Sans cel ·
eAN24Ne
Ellsemble 701
GA207 .. 517 .00
STM72 (transfo Iule. avec socle
Prix
..
..
820.00
Nouveau
plalec3u
a
GA407 •• 625.00
pour cellule
Sl1 5 .. 280.00 Couvercle 90.00 entrain. dir~ + GA408 . . 742.00
3033 Nouvelle socle.
couvercle , GA212 .. 998.00
• PlëKERïNG •
platine avec socie cell, Ortolon M:-O GA209 .. 1656.00
750 E ., 450.00 et couvercle.
l'ensemble 2179.00 • FRANCE.
400 E .. 2BO ,00
sans cel. 1280,00
PLATINE •
PAT/ V 15 105.00
5055
Nouvelle
THORENS
M 20C>
AMPU·PREAMPU 2 x 14 \VallS à
platine
sur
socle
TO
165
• sHufiË •
circUlts in.~res.
avec coul/ercle Nouvelle ~Ia!lne
S"oeleur d·entrée. PU·magnet. M44MB . 79.00
articu lé.
HI.FI
M75/6S , 99.00
Tuner. Magnélophone,
sans
cel. 960.00 Plateau lourd .
M75/E2 . 220.00
Olm. ; 370 x 240 x90 mm
M?IG • 10400
u GARRARO » Entraînement par
PRIX DE LANCEMENT , •. .540.00 M9~G . 160:00
SP 25 MARK III courroie
M91" • 195.00
avec socle, couv. Cellule • Shure •
M91 ED 220,00
e AN 28 MK e
sans cel. 4,,10.00 M75/ 6S. Socle e:
VIS 111 .. 720.00
SP 25 MARK IV couvercle.
Avec socle. couv. Complète 1185.00 C290. 2Vitesses,
PHILIPS HI·FI
Automatique
sans cel. 486.00
TD 160AC
Celiul" à fixa·
Changeur pour
62 B Changeur Platine TO
160
tion intematlon,
disques
4S I tI""
3Ve<:
cellule
Shure
avec
socle.
couv.
GP400 • 182,00
Sans cel. 546.00 M 91 ED . .soele et MONO
. 125.00
AMPLI·PREAMPU 2 ~ 14 W311 .. GG~44~2~ 52~70·00
00 Pllti •• ZERO IOOSa couvercle 1 536.00 STEREO
133.00
avec LECTEUR de K7
.
avec
socle,
couv,
TD
160SC
PRIX DE LANCEMENT
1100.00. STANTON •
Sens cel. 1215.00 Nouvelle
platine RC ~20. t~ha"'''''tr
500 ,.\.. Diamant
Platin. ZERO 100
avec bras TP 16.
1"" , .1.0,,,,,,·,
SP06i'lque 198,00
180.00
avec socle. coUY. socle 01 cowet- MONO
PIONEER
SOO E, Diamant
Sans cel. 1311,00 cie rsans cellule!. STEREO
188,00
elliptique 318.00
SUPER PROMOT ION 1
Platine 86 B
Pri~ , ••. 1 325.00
Piif'6
681 EE. Super
. LXB80 ~
avec socle. couv. TD 125 MARK Il
diamant ellipti.
Sans cel. 971.00 a v e c
socle
que .. .. 690.00
Pietine 401
sans cellule.
"EMPIRE"
Avec SOCle couv.
66E/X . . . 105.00
Bras 300 9 sans Prix _._. _, 990.00
90EE/X . • 145.00
cellule 1 986.00 TX25.
Couvercle
990E/X .. 230.00
• lENCO •
plexl articule.
999SE/X . 290.OO
55.
Sans
cel.
Prix
..
~
202.0
B
1000Z EX. quadrl
Tl) 125
Pri" , .•• 900.00 Iule , , 490.00
AMPll ·TUNER AM / FM.
B 55 avtC socle Sans
bras
sur
Sléréo 2 • 45 watts
sode . . 1 475.00
Ebenisterie.
couv. luxe,
Couvercle
«JELCO"
PLAT1NE~ Pioneer •
cellule magnét o plexi ...• • .202.00
Ma\lnétique
PLI:> r. .. ilIII" magnétique
Prix .. " 690.00 1
Diamant
MCI .. 95,00 L 75 Sans cellUle
*'2 ENCEINTE!; • loE,S . •
N' Il
1• .
MC12D 125.00 PRIX •...
• ORTOFON ·
Ouve e p ail ne
MC12S 185.00 L 75 avec ~ocle
AS 212 , 980.00
Ebtmisl
crÎe"
HI·FI
MCl4D 160.00
LA CHAINE
• S.M .E .•
COI IV.
~11:\t:
1
MCl2E 220.00
COMPLETE
3009 HE . 620.00
MCl4E 320.00 ~cllule m,qntlt 1
3009/S2 . 700.oo
PRIX
.
880.00
4CIX .. 750,00
3012 HE . 700.00
l 78 ; Complélc j
8RAS
av. socle, cou' 1
vercle et cellu , •
STÉRÉO-CLUB CIBOT
OEPOUSSIEREURS
le magnéto
•
Oust Bug , 24.00
-Grande surface1 190.00iS91 . PI!ltin e à Excel . (méta!.)
Prix ....
UIS,
Complète.
Prix
.... 28.00
Sans celluleransmlsslon par 8111' 172
de la Haute-Fidélité
(42)
Prix . . 1480.00 ~!r~I'5ÀTOFON.
,. 35,00
TÉLÉVISION • RADIO
UIS. Avec cel· S 12 Cellule
Iule . à POinte ORTOFCN .
MAGNÉTOPHONES
type F15.
elllpltQ.ue
136. boulevard Diderot. 75012 PARIS
Prix .. 1590,00 !Or socle
Tél. : 346.6J.75
l725. Complète avec couvercle.
12rue de Reuilly 75012 PARIS
Prix .... 42~.00 PrJx~o.oo
Tél. : 345 .65 . 10
,

1407

1698

M

1·

1 990

• CHAINE 40 WATTS.

'

STT 1515
STT 2025
STT 240

Bande passante : 30 à 30 000 Hz
a .puis.sance nomlnole
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli
Distorsion:
0,5 %
Sélecteur à 5 entrées stéréo STT ISIS. 2 x 15 w,lIt~
Correcteurs variables
Répons.e :<20 Hz à 80 kH1
Alguès
16 - 17 dB à 15 kHz li 1 W. Distors ion : 0,25 •.~
Graves + 14 - 17 dB à 40 kH~ Impédances : 3 à 15 ohms.
Filtres antl·rumble et antl·scrath Enlrée : Sël. par louches.
Correction Fletcher
MONITORING. Prise casque.
Prix en
KIT.. Dvec
Dlm. : ~,'l5x2aaxI15 mm
cIrcuits l'récàblés . .. ..: 650,00 PRIX
..... .. .. 1126.00
En ordre de marche .•• , 760,00 STT 2025, 2x25 W , 1270,00
STT3000.2 ..25W. 1400,00
4000

[li

l

" NATIONAL"
Sll2oo. Plallne
à ImtraineM1enl di·
rlICt • . 2659.00
• PIONEER.

~L~E~R:E~N;D~EiZ~-~V;Q;U;SmD;;E;S~T~E;CIîH~N;I~C;I~EmN]S.!~"~'IIIII~l!ll~e~~~~1i~~s~'kPL12 D.couv.
Comp.Cel·
sI
~!:ltl~ Ensemble
socle,

.
. MERLAUD
**

@

[

DUAL CS 12
Platine 1214 T 500
Cellule COS 550
Socle K 14
Couvercle H 14

*

1

-scon

4850 .00

Olm , 34 x 20 x cm
Toutes ondes : OC . PO
GO • FM. RéceptIon PO • GO
sur cadre. OC et FM sur
antenne. CV 3 cases pour
FM . Décodeur et tête HF,
Transistors F .E.T. Préampll
Incorj;loré .... ".... 750,00

1 LAFAYETTE 1
PO + FM. Stéréo mul·
tlplex. CAF. commutable.
NER·AMPlI 2x35 watts. FM Antennes Incorporées . Prise
Hertio.
ant, ext. Secteur 220 volts .
EXCEPTIONNEL ••.• •. • , 850.00 PRIX ... .... .. .... . 450.00
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Nocturnes MERCREDI e.t VENDREDI jusqu'. 22 heures
TElEFUNKEN

• STEREO-CLUB elBOT:

[SONY 1

• HITACHI"

Piles et Secteur.
Micro
incorporé.
liU-METRE à douin ••
ble fonction.
... " ...... t.
Contrôle à l'enregisIrement.
Compteur 3 chiffres _
TP 1104. Magnéto K7
Contrôles
de Stéréo . Piles/Secteur.
volùme et de tonaPuissance; 2,5 watts.
lité par potentio
COMPLET. avec K7
mètres à glissière,
Micro et H.-P. en
Enregistrement ma- coffrets détachables.
nuel ou automat.
Prix . ...... _ 960.00
Avec accessoires.
TM 405
Prix . . . . _ 580.00
Sacoche _, 70.00
.STARsOÜND.
Magnéto à K7
Puissance 1,5 W
Micro
incorporé
MAGNETO Il K7. Piles/ Sect_ pour étudf!
Enregistrement
des
lanQues;
avec
automatique
Piles et Secteur
compteur. Répétition
EXCEPTIONNEL
et PISTE/MAITRE_
PRIX . . . . 475.00 Avec micro/casque et
Sacoahe . . 70.00 K7 de démonstration
Prix . .... _ 1 240.00
TP 770 . . .
900.00
PARTY-SOUND
Stéréo
SONY
Enregistrement
"TC 40"
Stéréo
M iniature
Reproduction
à
Mono ou Stéréo
par un
amplificateur
extérieur
Compteur
3 chiHres
Piles et Secteur
COMPLET 790.00
Sacoche . _ 90.00

-TC 146 A .
avec compteur
Enregiw emenl MON()
el STEREO. Reproducmono ou Sléréo par
ampli
séparé. Puissance; 1 watt Pile/ Secteur.
Prix '. ..... 1 095.00

r,,,'.

1.

STEREO SOUND
2x15 watts
Magnéto à K7
Enregistrement
et
reproduction
STEREO
2x15 watts
Réglages par
potentiomètres
à glissière
Prise
pour casque
Compteur à
3 chiffres
Alimentation
secteur
COMPLET 925.00
2 enceintes L20
~es deux
460.00

-1

r Magnéto
Monde.
Piles/ Sect./Batteries.
Signal fin de bande_
1 watt. Micro. Electret
Condenser incorporé
Enregistrement autom_

Dim . :
mm
COMPLET . 480.00
TRQ 225

Ra 222 . . . . . 679.00
Ra 413 .. . • . 646.00
Ra 421 S. Micro à elec tret incorporé.
Compteur . .... . .

_;l...n.'ii

MINI k7 Piles/ Sec
teurs enregistrement

autom. 2.5 W. Mi
cro ,ncorpore 455 ,00
TRQ 34()

Piles Secteur Micro
incorporé.
Lecture
accélérée. Repérage
aud,t,f des enregis trements
(C.U.E)
Compteur 3 chiffres
Tocue
Pause
Contrôle de tonal ité
Réponse,
50
à
12ooop/ s.
Puiss.
1.5 W ..... 690,00

1

COMPL~O.oo

TC66 '< Sony". Ma·
srfllophone à K7 . Piles
secteur. Signal ftn de
bande. Micro Electret
incorporé. Avec micro
sUDPlémentaire.
Prix . .. _. .. 595.00

1

aBASfH

~Y'

Piles/ secteur
Extrêmement perfectionné pour cassettes
Standard et Bioxyde
de chrome un des
me illeurs
AppareilS
actuels.
COMPLET . 942.00

101E.

C44 0 Mono el sté sette sur bioxyde
de ch rom é
PRIX .... 742.00

'"

Radio K7. OC· PO·GO·
FM Piles/ Secteur
Puissance : 1 watt
PRiX . .. .. .. .. 680.00
SAN COR
3020L. Radio K7. POGO- FM Piles-secteu,
640.00

el
l _~~:!!:~~~~~-l automatique.
p
et Electrel.
N2000. lecteur.
PRIX ~O.OO
N2221 : K7. PIS
TC920
N2204 ' K7. PIS
Enregistrement stéN2205 KI. j>/~...
réo. Lecture mono o~
N2211 . PIS ...
stéréo par ampli exté-

N2220. PIS .. ,
N2223. PI S ...
N2225. PIS . .
N2400, lS .,.
N2401S. Stéréo ,
tJ2405. Avec H ~
N2407. Avec HP 1

En re gistreur
leoteur PLATINE STEREO 6 K7
de K7 steréo - 2 x 4 W . Réponse 30 à 18_000
Insertion et éjection de fiz - 4 pistes stéréo la K7 semi- automati- vitesse 4.75 cm/ s,
que , Livrée avec mi- têtes à cristal de Ferrite
FM . Piles et sec, cros et 2 enceintes
DOLBY ,
teur . .. . - !üO.OC PRIX ~10.00 PRiX "" , 2 341 ,00
GXC40T
.AIWAh TPR 210
N 2401S. Stéréo K7
Platine, ampli TUNER
avec TOBOAN .
PRIX . .. _ 1 \ 88.00 AM/ FM .
PRIX ," , " 2 390,00
N 2405 - STEREO K7 .
2 x 2,5 watts avec 2
CS 35 D .. AKAI
enceintes.
PLATINE STEREO à
PRI X ~87.00 K7 Entrefer de la tête
N 2407 - STEREO K7. d'enregistrement
1
DNL , 2 x 15 watts micron , Sélecteur po ur
avec 2 enceantes et K7 HI-Flou CRÛ ,
micro ..............256.00 Bde passante 0 à 16
1 230.00
N 2408 - STEREO K7 . kHz
Puissance 3.3 W
Compte.ur 3 ChiHrllS DNL et sélecteur de K7
.Dim 299.x25x91 mm avec changeur.
OC- P06-'mG'eOg-iFS1M
:r.e·. mM,ri'-t l PRIX ~78.00
cro à g,
PHILIPS
:~~~:~: de
N 2506 - Platine H.- Fi
Piles. Secteur.
avec Micros.
H

H

CRO
..... _.
COMPLET
TPR 202. 4 !lam..
cro incorporé. Piles-

~&38

_., 1

SCHAUB' LORENZ

~

•k

Platine stéréo HI -FI.
2 têtes cristal de Ferrite. Touche de non
COMPTEUR 3 chiffres saturation commuta 3.8 watts. Micro à COMPLETE, avec K7 ble pour sélection des
incorporé. pt micros .
790.00 différentes qualitée$
él .."tret
de K7 ,
Compteur
N"'AiiONAL •
COMPLET 2031,00
PRIX
EXCEPTICNNll 1320.00
RS !.60 US
,. AKAI "
~~ CS 33 D. DolbV 1 624,01
j eHAUIOK7e l
R::I;:
~
CS 50 D. Platine à K7
stéréo HI-FI Reverse.
COMPLET 1 350.00

_#,..

~

~

~

RADIO K7.
OC-FM. Puiss_ 1
Piles-secteur.
micro .. . •• •
Sacoche
1\0.00
RA 6Z2
K7-2
x
1? ~~;;'r;;;'~J -~~M
Il
2 watts.
Secteur
.... 981 .®
L UXe- 107.00

, --'*'
RADIO
K7.
OC-PO
watts
GO-FM
2,7
Micro
Electret
incorporé. Alimentation ;
piles. batterie. Dispositif ~ lecture rapide.
COMPLET, 1 380.00
Sacoche .. _" 110.00
SONY - CF 3101
PO-GU-FM . . 995,00

Platine magnéto à K7
Mono-stéréo
çhai neHI-F I 2
Reprise de votre magnéto : 400F.
NET A PAYER 2 000.00
ENREGISTREUR
(offre ~
Haute fidélité
.. CN 224 " GRUNOIG Le complément indis-

~~~~~bl~ha~n~ ~~~~~

Très large bande passante. Système breveté
anti -souffle
EXCEPTION. 1 290,00

(P()-Gio)l t --=!:_- -- - a . J CT 4141 - PIONEER
Le grand succès du
festival Platine DOLBY
coc;~..!:!!!!:lJIO.c.oI~~:-:'-~-r~de--ca"r~_ PRIX . _. . 2850.00

<BELSON>
415 , Radio K7
PO-GO-FM et OC de
16 à 50 m. Tonal il É
Avec micro
réglable. Piles et sec·
Puissance 1 W PRiX ...... 625.00
Sacoch
e l...ul<e 107.00
.. ...... 595.00

GRUNDIG 1

Plat. ne à K7 steréo GXR 82 D. Platine lecCOM PLET 1 050.00 teur enregistreur de
cartouches 8 pistes
" KENWOOD '
PRI X .. . .. 1 985.00
KX 700 - DOLBY
CR 81 T_ Platine, am pli et tuner AM / FM
PRIX
. _ 2450.00

STEREO K7 . Enregistrement e1 repr oducti an de haule Qualité.
EXCEPT!!!!!L- 515.00
.. BELSON -

NOWEAU
RADIO
K7 Philips
Stéréo D.N.L
RR
800

stéréo 8 avec
ampli 2 x 10 W incorporé et HP. intégrés.
Prises pour ampli extérieur et HP.
PRI X - - , 6'0.00
GX 1900 D AKAI •

B1
H

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

.. HITACHI
~

H

•
•

::
~ ! -: ~ ~

1

Lecteur/Enregistreu,
de cartouches
Stéréo 8 pistes
PRIX . .... , 150,00

TRO 134BSI
lectt Enreg. de ca. MONO-STEREO
Stéréo
8
à bandes et cassettes. touches
980.00
Bde : 9.5 et 19 cm/ s. pistes. ...
Cassette; 4 ,75 cm/ s.
1 TELEFUNKEN
Permet d' enregistrer
les K7 à partir de la
STEREO-SOUND TD
bande et inversement.
A l'écoute, passage
iristantané de K7 à la
bande et vice versa.
COMPLET, avec K7
et bande .. J 999.00

1

~~MPLET
. 640.00
,_
CD301. platone pour
chaîne
HI-FI-STE '
REO.
Système anti-souffle
prévu pour les cas settes standard et au
bioxvd,e de chrome 2
VU METRES avec 1
Micro.
PRIX
. . . . 950.00

-.
-,~

~~~e~:~ :~0.00 0 m:'~~:X:;5x~mm

'l/i~ ~
,

PO· GO·FM Piles' et
Secteurs Micro incor .
poré. EnrejJistrement
8Lltomatique_
sance 1 .7W.
PRIX ........
C2000
Signal . . _.... 710.00
C4500 .. . •• 1 040.00
C60oo . .. .. 1 300.00

FM mono et
automatique
avec indicateur POGO-OC et gamme marine. Loupe OC et marine. Piles et secteur:
Puissarrce :
2x 6 watts.
Prix .. ... 2187.00

Oim 400.276.127 mm
Nouvelle platine K7
STEREO HI-FI.
Bde passante exceptionnelle 20 à
15.000 Hz.
Rapport S/B : 43 dB
Prises pour micros et
entrées
auxiliaires
(Radio et PU) Sorties
ligne et cas,Que.
PRI X _'_' _ ,_1 750.00
.. TC 129 - SONY "
Une des meilleures
Platine Steréo K7
PRIX __ . • 1 350.00

H

H

920' ............

l-:===- __"':;==j Piles '

réo - Compteur cas-

.,.-

-1

B

C42ü
~peclal
audiO-Visuel Compteur 3 chiffres
COMPLET 660,00

•

.

SL 60 M. N. modo (remplace le SL 55) pour cas settes stand. et au
chrome.
Prix ...... ... 490.00
Sacoc~ . 80.00
SONY CF 420 L

1-SUPERSCOPE 1

et Secteur
incorporé,
390.00
53000
-"
•
avec Housso;
•• . , 490.00

--

à

I!liiiii

que
Piles
Micro
PRIX
C410
,
C402
PRIX

-NATIONAL..
Ra 309. Piles/ sect.
Prix . .... .... 463.00
Ra 212 Miniat. 675.0n

STANDARD K 1500

«HERMES.

136. Boulevard ,Diderot. 75012 PARIS
12. Rue de ReuillY. 75012 PARIS

-

GX 1820 D. Combiné PLATINE à K7 STEREO
Magnétc bande et car - pour chaine HI · FI.
touch e
Enregistre : Enregistr_/ Lecture
ment/ lect
4640 ,00 COMPLET
710,00

Platine
magnl>to·
phone à K7 stéréo de
classe HI-FI - 2 vumètres. Compteur. Pri ses pour m icro et casque . Sort. ligne. Prise
DIN .
PRIX ... . . 1 995.00
TC 134 D SONY ..
Platine DOLBY
Nouvelle tête, Ferrite..
Sélecteur de bande.
Sortie ligne à prise DIN
PRIX
1 949.00
.. TC 161 D SONY"
Platine DOLBY
Très haute fidélité.
Téte Ferrite . Système
évitant la saturation
à l'enregistrement.
M

PRIX~587 .00

.. BIGSTON
BSC200AS.DOLBY
Platine stéréo K7
PRIX SPECIAL de
lancement avec
2 MICROS 1 400.00
TP1100" AIWA ..
H

Iii!

Platine Magnéto à K7
Stéréo HI -FI
130 à 15 kHz) .
PRIX _._ .___ '_050.00
TANDGERG
TCD 300 - Stéréo
DOLBY double cabestan - Pour cassette
norma'" ou CR 02 .
PRIX ... . _ 2450.00
H

H

.. WHARFEDALE •
DC 9" DOLBY"

-"&

Dim. 394 x 288 • 117 mm
~ommutateur pour utilisation des différentes
qualités de K7 (normales et BIOXYDE DE
CHROME) .
Bande passante
25 à 16 .000 Hz
Rapport S/ B ;
mieux que 58 dB
Pme avec accessoire's
d' oriqine .. 1650,00
«BetO.

NOUVEAU
PLATINES K7 HI-FI
BEOCORD 900
1340.00
BEOCORD 1700
2420.00
BEOCORD 2200
avec ' DOLBY"
2 790,00

Hi!i9idQ2!1e!U'

.. SONY»
"TC2800

RADIOTECHNIOUE

• MAGNETOPHONES •

1

Il

NOUVEAUX MODELES
TG554 - 2 vitesses 4,75
et 9 ,5 cm/seconde - 4
pistes - 4 H.P .

MONO. Piles et secteur.
GF303 .. .. .. .. .. .. .. 230.00
GF403, 1,8 Woltt .. • •••• 252,00
GF603 . .. • .. • . . . . .. .. 279.00
GF504. 2 watts . .. • . . 342.00
GF2A8. Changeur •• " 441.00
M ONO Îi pil;S:--GF300. 700 mW ..... 180,00
MONO. Sect~
GF233, 1.5 watt .

BANDES
MAGNETIOUES

SABA

2~tts.

Enregistrement
automat~

1 560,00

fGSG4 .

4 piste STEREO, 3 vites·

ses. 2 têtes. cristal de ferrite, 30 à 18 000 Hz.
COMPLETE ... 1950,OO

Identique a TG5S4 . mais
.enregistrement
manuel
ou automatique 1 650,00

"Tcm'II

Bdes professionnelles
,,' REVOX "
N" 6301. Ballde 1280 m
601
X sur
bobine
et~ndard
de 26 5 en
o.assette Novodur 115.00
N° 6302. Identique au
6301 mais sur bobine
metal NAB de 26,5
Prix • .. . . "... 130,00
N" 6700., Cassette No·"
vodur pOUr bobines. de
26.5
... . . . .. 27,00
. Noyau N. A-B.
Revox ... ~ . .. .33,00
Professionnels . 140,00
Plateau AEG •. 93,00
Bobines vides métal.

'. ) 26,7 R NAB
33,00
13 cm ., 19,00
C7.I
18 cm .. 22.00

o
GF 248 CHANGEUR tous disques.
Platine
4
vitesses.
lève-br.... Puissance 2,5 W,
H .P. 17 cm très musical
EXCEPTIONNEL . ..
i41,oo

Ampli transistorise. ::;~leu
110/ 220 V (Push Pull a Symétrie complémentaire par
nal). Puissance: 5 W par ca·
STEREO. Piles et secteur.
nal. Bande passante : 30
GF603., • .... ,.,.. .
396,00 20 000 Hz.
GF804 av. K7 inco<pOrée 1 228.00
Prises
magnéto et tuner.
GF 351 Stéréo
Changeur....:...:..:... .
645.00 TABLE DE LECTU-RE • BSR
Chang . toutes
STEREO. Secteur.
disques. luxueuse
GF 614 .............• 486.00 48x30x16.5 cm. Enceintes .
g~7n~ pëii'te"ch'ainé " 635,00 35x19x·18 cm.
Capot plastique
850.00 •
2 x 4 watts ,
• 650,00
GF815. Stéréo de salon.
NOUVEAU ... CHAINE. CH30
2 x 8 watts _
909.00
Puissance : 2 x 15 watts
GF808. Stéréo de salon.
- Platine' DUAL. avec
2 x 12 watts ' ..
1 190,00
- 2 baffles (av . chacun 2
GF 907 Stéréo de salon
EXCEPTIONNEL
1
2xl2watts. Normes DIN 1 580,00
"NATIONAL"
GF908. Stéréo HI ·FI
SG1010L. Radio AM/FM stéréo
2 x 20 watts
2 080.00
- Tourne-disques Hi-Fi et enregistrement/lecture de k7 avec
STEREO avecchangeur de
compteur et 2 enceintes. L'endisques GF347. ChangeUF-"4 vi·
semble . ........ .. ... 1 995,00
tesses.
2 x 3 watts. Transportable .
PLATINES
Prix
.• .• 520.00
MAGNETOS
pour chaines HI-FI

AKAI

"AGFA"

Platine magnétuphull SI
socle
STEREO 3 v i'
tcsses, 4 pistes. avec
préamplis. de lecture et
cI'enregistrement
3 tèteS, cristal de ferrite.
Bande passante : 30
20000 Hz. Prise casque

à:

~t~;~,_ .. . .. . ..

2495,00

1 - BRAUN
-

TG1000 2 pistes
TG1000 4 pIS1U

1..

..

1

4940.00
4940.00

PHILIPS RADIOLA

,,1

4510. Platine HI-FI .
'rix .. .. . ..
257800

l ,. REVOX ,,1
A 77.1102

Ne
NC
Ne
\\lC
NC

A77/1302
A 77 / 11 OB
A 7Î / 1132 Dolby
A?OO

1ï 1. :l.] • ~:J
NOUVEAUTE MONOIALE '
• A 700. PLATINE 3 vitesses
, 19 et 38 cm/sI. 3 têle.s_
i i d'une 4e pour audiopar tou-

a circuits

CHANGEUR STEREO de SALON
2 x 10 watts. Bras réglable .
lève-bras. PR iSES magnéto
et tuner.
PRISE CASQUE .
Couvercle plex;, Avec 2 en·
ceintes HI-FI.
EXCEPTIONNEl:. • .

10-'

19
et 9,5 . Réglage de
niveau automatique et
mam.ieL 2 vu-mètres.
Pupitre
dé
mixage
et
Echo .
Play·back
multi-play-back 3 tê·
tes. Monitoring.
Prix.
1 850,00

1!III:'a

4000IC... .
Ne
4200IC:...
NC
4400 IC....
Ne
ROY AL de LUXE
4 pistes.
Coff. noyer
NC
ROYAL C.
Plat. HI-FI
NC
Teus accesso ires·
UHER
disponibles
Variocord

263.

4

Variocord 263.
Coff blanc

4

P.

NC

Coff. noyer

p

Ne

MACHINE A DICTER
_ "UHER"
Materiel professionnel
5000 E (spéCial pour
l'audlOvisuel et I·en·
seignement des langues)
N.C.
"AKAI"
4000 St<,réo 1 750.00
1721 L
1 985 ,00
1731 L
2 928.00

PU& - Il 26.5/1280 m,
Bobine plastique .. 102,00
PE36 - Il 26.5/1280 m.
Bobine NAB .. 109,00
PEM268 - Il 26.5/1280 m.
80bine NAB .. .. 139.00
Il 13/320m.
Bobine métal
45,DO
Il 18/640 m.
Bobine métal
74,00
• BASF "
DPR26L11 ~étaIIl18.
640 m ........
74.00
8 22. 900 m . . 108,00
8 26,5, 1280 m " 144,00

"SCOTH ..
LP207 - Prof••• ionnel.

8 18 - 540 m •
49.00
Il 26,7 - R 116 Plastique
LI 00 mètres

99.0D

1.100 mètres

131.00

Il 26.7 R. Métal
LP203

Il 25 RE, Plastique
1.100 mèlres .
71.00
8 2&,7 R. Métal.
lD4.00
1.100 mètres .
S 26,7 R. 116 Plastique.
1 lOri mètre. ..
78,DO
DP2u ..
S 25 RE - Plastique.
1 440 mètres ... 123.00
Il 26,7 R. Métal.
1 440 mètres •. 135.00

.. MAXEL"
UD35 - Metra
Dynamique .
S 26,7 - Métal NAB
1.1 00 mètres .. 150,00

" PHILIPS'
.. RADIOLA "

*

ST 1151. 2 x 10 watts.
Platine BSR luxe pour tous
disques MONO ou STEREO . Réponse =' 30 Hl il 23 000 Hz
Changeur automatique. lève· PRIX .... . ... .. . . 1 865,00
bras. Réglages indépendants 4000 DS/DB - Mo.dèle avec sysSur chaque canal. Réponse
tème DOLBY incorporé.
30 Hz à 20 kHz . Encei ntes PRIX '..
2 725,00
closes.
COMPLET av. couvercle plexi . 1731 D - Platine magnétophone
très haute fidélité ., 2350,00
Socle noyer.
PRIX
GX 600 D - 4 pisteS' 4 105,00
ST lt61. Même modèle GX 600 0 - Professionnel
mais sur socle blanc. 955,00 2 pistes .. . . •.. .. 4 135,00
CX 600 DB - .. Dolby"
PRIX
.
4805.00
• C 1001 •
1730 DSS - ~Ia!,"e
2 x 18 watts efficaces
quadriphonique
. 2990,00
Bde passante
20/30 000 fiz .
SONY
. PLATINE" PE "3012 Cel·
H;Z80D
.. • 1950,00
Iule Shllre .
TC377 .......... .. 2495.00
. 2 ENCEINTES
voies
TC630
.. •
3395.00
COMPLET
1950,00 TC755 .. . ...
4995,00

*

- Nocturnes

3 MOTEURS • Ser.o .ommande par comparateur. Mesure constante de la pression
de la bande etc.
PRIX
7 500,00
• A 722 - Amplilicateur de
puissance 2 x 90 W.
PRIX . ..••• 2 500,00
PROMOTION!
PLATINE A.77 -1102 ou 1104
Proles.lonnelle

. 890,00

43U7
1308 9123
44 14 Sléreo
4416 Stéreo
44tA
151 0
"REVOX"
A77/1122
A 77/1222
A 77/ 1322
A 77 / 1128

1
1
2
2

610,00
864,00
697,00
966,00
961,00
578,00
NC
Ne
Ne
NC

" SONY-.-TC 270 Stéréo
Prix ..• : .. '1 990.00
TC 440. Magnéto
Auto' Reverse
Prix . . , . . .
2900.00
TC 630. Stéréo
Prix
3444.00
•

avec :

coffret noyer luxe
1 bande agfa, bobine métal
1 bobine métal vide~
L'ENSEMBLE 3750.00
Supplémenta
2 noyaux NAB .... 66,00
1 couvercle plexi69,OO

• STEREO·CLUB CI

REM CO •
Portatif
piles et secteur
2 vitesses
Bande 0
15 cm
Complet
_ 650,00
IITELEFUNKEN"
TS204. Stéréo . 4 pistes
avec amplificateur et _haut·
parleurs intégrés _
EXCEPTIONNEL 1 650,00
1

SCOTCH·
OYNARANGE
LOW·NOISE
C 60 . 60 mn 5,40
C 90. ~n -"'" 7.00
::120. t <Q mn 10.00
SCOTCH H.E
C60 60 mn 14.00
C90 . 90 mn .21.00
HAPPY·TAPE
LOW-NOISE
C 60 __ .. .. 5,OD
C 90 ... ... __ 6,50
AGFA-HI·FI
LOW·NOISE
C60
6,00
C90
8,00
CI20
12,00
NOUVEAU
AGFA·SUPER
C60+6 .. ... 8,00
C90~11.00
"BASF-LH"
C 60 .. _'"
7,00
C 90 . .
•
9.00

C12~1 4.00
BASF-SUPER S.M.
SM
8.00

C GO

C 90" SM

11.00

C120 SM

15.00

AGFA· CR02

"GRUNOIG"
TK 244 stéréo
Pri<
1 538.00
TK 745
1 995.00

PRIX
" 4000DS .. - - - Nouveau
modèle.
PLATINE
STEREO
3 têtes.
2 vitesses,
(9,5 et
19 cm)
4 pistes

.. :;COTCH •
OYNARANGE
LOW-NOISE
En coffret
magnétothèque
. Ty"e 202 222
13 • 180 III 20.00
1.5 - 270 m 27,00
18 • 540 m · 34,00
Tv;>e 203/ 223
270 n, 26,00
,.' 13
IS • 360 m 30;00
V1 18 • 540 m 39.00
Type 204 ,1224
2 t3 - 360 m 30,00
'" 15 _ 540 m 39.00
18 . 720 m 51.00
Type 290 225
I~(I
13
04U 39,Oa
!HO . - 15 - 7205.1.00
!90 . ' 18 . 110077,00
.. SONY ..
SLH 550. 02) t8 cm.
550 m
48,00

• AGFA •
En collret de rangemenl.
Il• 11PE3Ii
• L 180 m .. 21,00
Il 13 · L270 UI .. . 28,00
Il 15 · L360 m ... '32,00
Il 18 - L 540 m ... 44,00
• PE46
Il Il . L 270 m...
Il 13 - l 360 m .. .
Il 15 • L 540 m .. _
1l18-l730m .. _

28,DO
32,00
44.00
58,00

PE66
Il• 13
. 540 m .
Il 15 - 730 m
Il 18 - 1080 m .

44,00
58,00
B7 ,00

BOITES DE RANGEMENT
" NDVDDUR ..
Il Il
6,50
Il 13 ...... .. .... 6.50
Il 15 " . ......... 8,00
Il 18
8.00

• BASF ..
En collret
DP26 LH,
13 • l 360 m .. . 32.00
9 14 · l 540 m .. , 45.00
18 • L 730 m ... 58.00

e
e

• Bouleverd Diderot, 75012 PARIS
12, Rue de Reuilly, 75012 PARIS

Bioxyde de chrome
Mecamsme Sur>~r
C 60 CR02 15.00
C 90 CR02 . 20,00
C120 CR02 26.00

"SONY"
~5QHr
12,00
C90HF ...... , . 15.00
CI20HF ... ..
21,00
C60 • CR02
. 21,00
C90 - CR02 ..... _26,00
TeK . SO

C90

2't.00
TDK- ED
C90 ...... 29.00
TOK - CR 02
C90 .. , ... . 29,00

MEMOREX
Cassettes HI· FI
au
Bioxyde de Chrome
C60 .
16,00
C90 _. _ _ 22,00
CARTOUCHES
8 PISTES
Cartouches
de haute qualilé
80 minutes
24,00

CASS~
NETTOYEUSE

10.00

HOBBY-BOX N° 1
~~-~.i.n

i apÜ·!1 3

Nécessaire de montage pour
bandes
magnétiques.
Complet .. _.
, 42.00
N° 2 pour cassenes 42:00

tES MEILLEURS
TELEVIS t UIIS
AUX MEILLEURS PRIX

MEILLEURS
!'!ECEPTEURS RADIO
• SCHAUB·LORENZ •
TINY 40. PO-GO-FM. 9 transistors. 5 diodes. ~9, x 123
X 54 mm ........... . . 249
CAMPING 103. 2 watts.
PO·GO-FM,DC . P'lesfsecteur.
Prise magnéto .... 474.00
GOi.F· 103.
Pi les/s~cteur.
OC. 2 PO·GO·FM. 2' W.
Prise ant. auto·c.ommutablp.
278x 172~B9 mm
. . 1i40,0Q.
TOURING 104

TV 112 UM
Secteur 110/220 V et 12
volts
(batteries). TOUS
CANAUX européens (C.C.
I.R.) Tube de 28 èm.
Anten ne ... .. .. 1 494,00
Housse
144,00

TRAIS PORTABLE COULEUR

1

r. _2

111

et 3" chaine

Téléviseur unique par ses
performances etsa qualité
d'iinage ....... 3 492,00
Antenne parabolique 150,00
• GRUNDIG •
WESTPHALIE 61 cm 1 050,00
8050. Coul. avec corn. à
distance ... . . •. 5 290,00
6005. Couleur avec Téle'Commande. '. . .. 4990,00
7005. Couleur . . 4500,00
• VOXSON •
1101. 28 cm.
Batterie-secteur . . .. 845,00
1201 F. 32 cm.
Batterie-secteur .... 876,00
1702. 44 cm. Secteur.
Coffret blanc plexi teinté.
Très' mode me .. 1 345,00
• RADIOLA •
32 cm. Batterie/ Seoteur.
PRIX EXCEPT
. 980;00
44 çm . RA4<t02 . 1090:00
5 1 cm , RAS i 91 .· ; 140.00
5 1 c m ~ RA51 12 . ' 1 170.00
56 cm . COÜLEUR 3 490.00
66 cm . 1 10·
1 "4450 ,00
66 cm 110· lo"e 4 890.00
66 cm . C"n~l.. 4. 750.00
• SCHNEIDER.
TOUS LES MODELES
Les meilleurs orix
IMPERIAL 110". , 4 790,00
• TELEFUNKEN •
32· cm. Bat.jSect.l 100.00
44 cm. Transport. 1100,00
51 cm. Transport. 1 065,00
61 cm. Type 710 1 050,00
61 cm . Type 7200 1400.00
51 l'"'r,cou18iï, .. 3 570,00
66 cm. Coul. luxe.. 3 850;00
66-cm . 110' . . . .. 4550,00
• SCHAUB-LORENZ •
32 cm. Portatif. PIS . 950,00
38 cm PIS • • . .. . . 1 290.00
44 cm PIS . _ •.••• 1 340.00
5 1 cm Secteur . ••• 1 160,00
61 cm I.uie.. . • • . 1 060,00
67 cm Coul . Rash. 4390.00
• PATHE·MARCONI •
44 T 611. 44 cm. Secteur.
Portable. Noyer ou blanc.
Prix .... ... . .. .. 1 100.00
51 T 511. 51 cm . Secteur.
Portable. Noyer ou blanc.
Prix ... .... . .. . . 1 160.00
61 T 41 - '161. 61 cm .
Prix .•.•~. 1 050.00

CllaT
"*
RADIO

Pe.ge 32 - N° '459

AM·FM de luxe. ·7 gam·
mes 4 x OC·PO·GO·FM ..
3 touches préréglables (2
en FM , 1 en ' AM). Piles et
secteur. 2 H.·P. Potentiomètres à curseurs.
EXCEPTIONNEL .... 885.00
TOURING ST"\lDICI 104
Ultra·sensible
Présenta~ion • DeSir"
Prix .' .... . .. • ... ,
40.00
PR 300. 2 touches préré·
glées en GO. PO·GC 175;0.0
PR 600. PO·GO. 3 toucnes
préréglées en GO. 1 watt.
Prix .. .. . ... . .. . . : .. 207.QC
PR 900: .QC-PO-GO. 3 $J!ÎOIlS
préréglées: Piles~ecteu"
PR 1600 -l'O:GO:OC·FIII1
"3 stations préréglées zas,OQ
Piles/sflcteur ..... , .. 40;5,00

tllDT

*

-

11"1'

TELEVISION

• VOXSON •
l

?OUH

' ,li C; I

--

1-"

VOITIJH~

KSA 114. Lecteur stéréo
avec ampli
2x7 .watt s
(sans HP1 •• . . .. 471.00
KM • 12. Lecteur mono.
~e branche
sur auto· ra·
dia. Encastrable ~vec fixa·
tian
sous
tableau
de
bord .. ,
... . ... 214,00
Lecteurs de cassettes
« RADIOLA »
RA2605 . Mono . Sans am·
pli à brancher sur un .ré·
cepteur 162x12x40 283,00
RA2607. Stéréo 2 x 5 W .
150x 12x40 lsans H Pl 441,00
LECTEURS
DE CARTOUCH~5

185x 120x50 mm
STEREO 12 V. Change·
ment de programm,e au·
tomatique
ou
manuel.
Puissance
2x5 watts.
~~
Réglage de tQnalité.
COMPLET avec; les 2 H .·P.
spéciaux
vohure,
en
coffret
. . . .. 350,00
CL.ARION RE 4?1. 2x5. W.
-------Prevu pOUf recevOIr une
B gammes (F M.4xOC·2xPO ·
~artouche radio; FM stéréo.
GO). 2 havt·parleurs • . Ali·
590,00
SANS les H ,·P.
ment. pi les ou secteur 220
V. Puissance 8 watts. Dim .
H .·P. · spéciaux de par·
375x235xl05 mm
1050.00 tières. En cpffret 116.00
LE 301. Cartouche Radio
• SANDY.
pour FM et FM STEREO.
Piles/Secteur. . 2
watts. Prix . . . • . ....... .. 430,00
PO·GO·OC et FM. Dim. : PE 420 . Lecteur de car·
270 x 165 x 75 ... • 520,00 touches 2 x 4 watts. Cam·
plet avec 2 HP en coffret.
DECOD~UR STEREO
N° 9103 ..... L . . . 490,00
Adaptable sor tout récep·
teur FM courant . . . 280,00
• VOXSON •
SONAR GN 106
SONY "CRF 5090 Il. Profes.
Lecteur de cartbuches HI·
• Batterie
FI Stéréo 8 pllstes .. 2 x
5 W . Avec tt-P.' 506•
ciaux.
marine
aviation
PRIX
770.00
4 x OC
Reprise
180.00
avec
PRIX NET
590,00
~oupe
S.S.B.
AUTO RADIO
Incorporee PO GO s/ cadre
avec
FM
' 2395.00
LECTEURS DE
SONY CRF 160. PO · GO FM
CARTOUCHES
10gam.OC Pil / sect 2995.00
• CLAR ION •
.GRUNDING. " NATIONAL "
Sonolock 20 RC 6203 .
Pr
570 00 Radio, Reveil
IX
•
Prix
466.00

'.

~eac~e,:;~s:..::::=~~~~~~

PE 612. PO·GO. Lecteur
8 pistes. 2 x 5 W 980,00
SKA 10. H.·P. en ·coffret.
Les deux _._._
.._.... 114,00
PE 608 A. PO GO·FM.
Mono et stéréo.
Puissance : 2 x 5 W.
Prix ......... . .. 1 ;zso;OO
SKA 027. H .·P. en coffret.
Les deux . .. . ... .. . 144,00
STEREO JAUBERT
810 Rl. Radio PO·GO et
lecteur
de
cartouches.
2 x 4 watts. COMPLET
8lf. H ·P. en co.ffret 720.00

1 et 3, rue de Reuilly - PARIS XII"
Tél. 343.66.90 - 343,13.22 ' - 307.23.07r-p~A~R~K~IN~G=--1
et 136. boulevard Diderot" PARIS XII"
GRATUIT
Tél. 346.63.76
33,
• Reuilly-Diderot
de Reuilly
METRO • Faidherbe-Chaligny
r4le
"lJOUVE.l.U
RADIOMATIC P 38

~ , ~ '.
SONAR lOB. Lecteur de
cartouches STEREO .
RADIO : PO-GO.
Puissance : 2 x 7 watts .
COMPLET, avec 2 H.-P .
llf"I coffret . . . . .. , . 1040.00
Hp.rlfl<;~
1"80.00
PRIX IIft:T
860,00
SONAII (iN 108 ~MS.
rdentiqu.e au modèle GN
.108 mais avec la GAM·
ME FM. Mono/ Stéréo et
décodeur.
automatiqué .
COMPLE.T_ avec 2 hauts·
.parleurs
1430.00
Rep'"e
180.00
PRIX NET
1250.00
AU10 nAD,û
riV(-'Ç"

~

.J _ __ _

-

-

3002 PO·GO·FM·
Touches préréglées .
Puiss.ance 6Watts
396.00
•
SCHAUB·10RENZ •
T 2651: 12 V. :4 watt!'.
PO·GO·.EM. 3 touches D'''fé·
gléas. avec H.-P .... .. 370,00
T 2161. 12 volts. 4 Wtins .
PO-GO. 3 touches prér~lées .
avec H.-P ..... . ... • . 229.00
T 2261. 6/12 V. 5 W .
3t.prérég. + H.-P .... . 264.00

...

P.o-Ih".

TOUS
LES

ACCESSOIRE~

AUTO·RADIO

-GO
avec leéteur de K7
Complet sansHP ... 410.00
RA 332. PO-GO. 'Iouch!ls
préréglées (avec HP) 520".00
RA 342 -T. Stér60 2x6 W
PO-GO l Sll/1sHP) •• 603.OQ
HP. spéc. Pièce . • 48,00
.RN 612 - K7. Stéréo OCPO-.G O-FM.
. ..
SansH.P ....... 1390,00
RN 712 - K7. Stéréo et enregistre", sans H.P.
Prix .. • .. . ..... 1 895.00
~A

• VOXSON •
JUNIOR. Type 902 . 902P

p()·GO . Pu'issance 2 watts .
t..lim . 12 ' V ± à la masse.
Idéal pour petite voiture .
Fixation par glissière 210,00
902P. Même modèle. dans
un 'berceau avec HP et ac·
cessoires ., .. . • _ 21.0.00

lECTfllRS DE
CASSfTHS
RADIOLA:-PHILIPS

• STEREO·JAUBERT •
N 806. 8 pistes stéréO
HI FI 2-4 watt, 12 volts
COMPLET avec 2 HP spé·
ciaux en coffret . 390.00

• SABA.
TRANSALL DE LUXE Cl

Solo·Boy FM .TElE·
Pm
276.00
FUNKEN.
RP201 FM 207
Top-Boy AMI
.SONV.
FM Piles
Radio· Réveil
sect 298.00 PO·GO ·FM
P,ix 65Q.00
Prima·Boy-600
6F21 L 480.00
P ISect 418.00 5F.94L 440.00
CRF5090 2395·
Party.sov·500
CRF160 2995·
P ISect 405.00 CRF220 6795·
•
SCHNEIDER.
City.soy·500
Plies et secteur SR4600C·PO
240.00
Pm
43.8.00 GO
SR 810. AMI
Satellit 2000 FM Piles/ sect
p 'Sect 2029.00 PriX
590.00

* AUTORADIO
* RADIO

Antenne ~ clé. 3
éléments. courte. S·adap·
te sur toutes les voitures .
Prix
.. 3i.00

---

ANTENNE D'AILE
ELECTRONIQUE
Télescopique
Ultra·courte t2 x 20 cm)
avec double préampl i HF
incorporé. PO • GO • OC
. FM . _. . • . .. .. .• 175.00

~

ANTENNE
AUTO
ELECTRIQUE
NA 510

RK 15:l. AUlo-radio. Lecteur
de casseUe5. PO·GO. Encas·
trable. 3 watts. Avec H.·P. en
Iioîtier, accessoires da fixa·
ti""
-et
antiparasites
PRI)/ .. . ....... . . 426,00
Rf( 164. Identique è RK \162, '
mais avec 3 touche. "r6"
gl* en GO. COMPLET.
480.00
avec haut·parleur
RK 168. Radio K7. 8 watts. 3
$tillions prérlSglables. 12 V.
Avae lip spécial el"l eoffn!l
PRIX . • . • • . . . • • . . . 650.00
Rf( 159 l'M
Auto·radlo /1 lecteur de K7

Alimentation:
12 volts. Temps
de' montée ou
de descente : 2
secondes. Lon·
gueur : 1 m .
Fournie avec ln·
~GO.OO

enlÎere-

I • .,..~--• .I

170.00

IIIII~~

PO=OO·FM.· Clavier
5
lOuch86 dont 2 préréglégs.en
GO. Puissance : 8 W. Tana· I\OJVEAU
rlté. Touche d'svance rapide. PA 134 T. PO-GO. 3 W.
S'encastre dans 1'1 tableau de ·12 Il. Appareil à encastrer
bord. Dim.: 178x165x48 mm
(l6~x4 1x90) .
PRIX aveC HP ... 760.00 COIliPLET. avec H.·P
RI< 1516 · STEREO · PO-GOet Pri,: .... . .. • ... •.. 186.00
lecteur aa 10· 2x8 watts. 3 FA 330 T. PO·GO. 5 Vv
stations préréglées en G.O. 2
ou. " HP. Commande de 3 stations préréglées er.
GO. Apparei l à encastrer
Balance. Avec"2 HP.
PRIX - ... . . . ..... . 790,00 ru â monter sous tableau
de bord (162X113x.41)
avec H.·P. 286,00
AUTORADIOS
RA 431 T. PO·GO·FM.
3 stations préréglées en
GO. 5 watts. Appareil à
encastrer ou à monter
« SUPEA·DJIN •
PO-GO. 2. 5 watts. 6 0<1 sous le tableau de bord.
12 ..':(ofts. Avec
H.- P er1 (i62xl38x41L
eotfrél • .• . •• . • . • •' 144.00. COMPLET, avec H.·P.
Pri>: ............. . 387,00
« OUADRILLE.,I
PO·GO, 2.5 watts. 6 ou RA308T. Le grand sucees
el
autoradio . 5 NattS. PO·
12 vol t s. - Touches prêté·
00. 3 'Stations préréglées..
gl6es.
"vec
HP ........ 240,00
Av"" H .- P. en coffret.
RA~1T/FM.
PO·GO·FM.
Prix . . .. .. . .. .....164,00
5 watts . Prise. K7. Sans
hau:·parleur .... . . 518,00
VISSEAUX
RA792tT/FM.
PO·GO-FM.
• TEMPO BUGGY •
4 V"atts (sans HP) 382.00
PO· GO . 5 watts. 12 V
RA~l1 T/FM
680,00
3 tGuches prê régl~s .
RAQ1T/FM
835.00

Pr"',

iMPËRATOi

PrI .

...

• .. .. .. 172,011

• STE.NTOR •
PO·GO. 5 watts . 12 V
4 louches préréglées.
Prix ' • . :. . .... ... .. 195.

CREDIT .. CREG »
J

6· 9 • 12 .DU 21 mois

"VOXSON"

•

Frs
REP.RISE. :
VOTRE AUTO-RADIO
USAGE pour l'achat
SOit d'un SONAR GIII08
GI108 FMS
"
ou d'un SONAR GN106
Offre valable
IUSQu' au 31 aoùt 1974

180

Lumière coyrant darlS une
gaine ' · plasti"ue.
Lnn.9.ueur
10 mètres .......... 3.;12,00
GENERATEUi""7heniliard ·à
4 voies pour ci~us. ' (Paut
alimenter plusieurs longueurs.)
PRIX . . . . . . . . . . . .. 170.00
CIRCUIT ~ntillement.
PRIX . • • • • . •• .. .• . . ..40:00

TALKIES-WALKIES
W2104 Il
Qu3304
4 _I.tors
Piloté. quartz
LA PAIFjE
Il

QUARTZ pour T.W.
26.985 27.155 26.53026.70'0
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
27.400 21.390 26.945 20.890
20.625 21 .400 20.775 20.900
27.235 20.625 3U95 31.640

Superh6t6rodyne
à 2 quartz.
7 transistors.
PRIX : en 26 et 2713,00
Antenne
En 20 et 21 . . . .. . 16,00
té lescopique
Support
2,60
Long. d~ploy6e
1 mèt re.
ANTENNES' 27 MHZ
Signai ·d·appe l.
POUR VOITURE
la pal", • 280.00
RTG27L . Gouttière 236,00
CB102A . (2,65 m) 150.00
PONY
RTS27L. Ant. toit. 236.00
ce 16
SB27 . 1 m avec
9 transl.to ...
Self .. _. .. . .. . 156,00
Antenne
XB1L. Profession. 236 00
téle scopique
•
Allm. : 9 V
POUR TOIT D' IMMEUBLE
Poids : 440 Il
.
A vec écouteur
GP1. Ground-Plaln 170,00
PRIX : la "aire
PR027JB. 1/2 onde
antl-statlque ... . .. 41B,OO
BELSON
SA 3106
CABlES 50 ohms pour
ANTENNES D'EMISSION
6 tr~n ~ istors
KX2 . 0 6 mm.
Antenne
La miltre . . . .... . .. 3.50
télescopique
KX4. 0 11 mm.
L_e_m_è_t_re_._._._. _
.._._._
._
. _8..;'_0~0
Oim . : 154x70 mm
MICROS pour
PRIX
EMISSIONS
LA PAIRE .155.00
TW205A av. prêamp.270.00
TOKAI TC
OM501 . (Mobil e)
7400
9 trans istors
,
+ diode
TW 217 P
Pour poste mobile avec
Antenne
préampli . . . .. . . . . 139,00
t élexopique
9 brins
• MESURES.
Por tée moyenne :
FL30. Ch ampmètre . 80,00
f 300 m environ.
SWR3. TOSmètre .. 140.00
avec sacoche.
SWR100. TOSmètre 220.00
La paire .. 580.00
FS5. TOSmètre et watt---rëSI2-mètre ..•.•.•.. . .. 280.00
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11 transistors
+ diode
Antenne
télescopique
Aliment. :
Spilesxl.5V
Prise aliment.
extérieure
Portée:
6 Idlomètres
Oim. :
Poids: 1
Avec écouteur et
lA PAIRE 1 080.00
TC 606
PROFESSIONNEL
5 watts. 6 canaux
Dispositif
d'appel
Economiseur de
batteries
à 2 positions
Très long. Dor.tée
LA PAIRE 1 910.00
PONY CB 36
Semi-professionnel
Puissance : 1.5 W .
Portée 12 à 50 km
2 canaux. Sensi bilit é
l ,,"V.
Ant. tél escopi que .
Squelch.
Appel sonore .
LA PAIRE •. _.. . . 1 240,00

>

• BEYER .
01900 . 600 Q 126
0T100. 400 Q 210
OT480 200 ~ 420
0T204 Ouad,; 525
-CELiON['"
CSZ5 2xB etH.OO
AIWA 10101. 130
CLAin( (ORTF7 .

~~~~DEri ~~~~~~

SHS71
54,QO
SH13oo. Oreille!·
te s en peau . 2xS n
Prix ..... 110.0C,
SHO 7 V .
Mono l
stéréo avec réglage de volume
Prix •.. ••• 90.00
SH10. Avec boite
de régie . 114.QO
SH15. Avec
~e :
gla9es de tonallte
Prix - .. . 1.34,00
SH808 V. Reglage
par potentiomètre
à curseur. Orei 1lettes peau. Très
léger .... 103.00
SH19 . ... 180.00
SH20
• 137.00
SH600. 600 ohms
avec fiche DIN 5
broches
pour
Braun. Philips etc.
Prix • . . . ' .130.00
HOSHIOEII
MOIO
TVC. 8 / 16 ohms
~Ck de 4 mm .
ro' . .•• . 36.00
TVC/P
Réglable
avec potentiomètre
Prix
. . . . 48,00
BH201 . Combiné
Micro/ casque.
110,00

lS§s'...

K711
195.00
PR04 M . 410.00
PRO 5LC .. 460.00
ESP6 . .• . 190.00
HVI •.. 325.00
ESP9 .. 1200.00
T5D . . . . 95,00
• SH 20 •
lEM-ElEGA
Oreillettes
PR80C . • 111 ,00
et pose·
DRga
.. . 192.00
tête soup le
PHILIPS
façon cuir .
N6308
Mono
51
Invers.
N6300 Stéréo 97
MONO I
N6301 Stéreo 197
STEREO
Réglage de volume sur N6302 Stéréo 324
PIONEER
chaque voie par potent. SE205 . 2 x 8 . 168
linéaire .
SE305. 2 x 8 . 256
- Puissance : 500 mW
SE505. 2 )( 8 . . 5'30
· Réponse : 20/20 000 Hz
SEL40. 2 x 8 . 380
- Sensibilité : 115 dB/
Electrostatique
1 000 Hz. Prix . • 137.00 très hte Fidél ité.
Avec coffret
SHlieurs
19 • casques .1 ·adaptatlon 690,00
Un des• mei
J.8 . 21 D PIONEER
à un prix étonnant.
Adaptateur
Oreillettes gainées .
Réglage volume et tona- pour casque avec
casque/
lité pour chaque vole : inverseur
H.P... ... ... . . 66
- Puissance : 700 mW
• Réponse : 20/21 000 Hz - CASQUES HI·FI
• STAX •
- Sensibilité : 110 d8
1 000 Hz . Prix . • 180.00 SR3. Casque électrostatique .
Très
haute fidélité. Ex• SH 22 •
NOUVEAU... Casque sté· trêmem~nt léger.
réo HI-FI. 2 x 8 ohms .
Avec
adaptateur
Réglages volume et tona- SRD 5 permettant
lité sur chaque orei Ile par le branchement de
potentiomètres à curseurs. 2 casques 890.00
PRIX
SRX. Le meilleur
EXCEPTIONNEL .. 168.00 casque HI-FI du
monde . Ultra-léger
é 1!lctrostati que .
Casque électrostatique
Prox ... . 1870.00
très haute fidélité. avec
CORDON STAX
boite d'alimentation pour
PROLONGATEUR
2 casques .
L. 5 m. " 130.00
l'ensemble
•
SANSUI •
(alimentation et
2xS Q
171
1 casque) .. .... . 470.00 SS2
SS10 2xS Q 276
• $PAnAL 2000.
SS20 2.8.0 :175
Casque à Electret·
SUPEREX
condenser.
STC • .. " 164,00
Très léger . .. . . . . 238,00 .<;~NY'. ' 206.00
SH 1000 • Casque Stéréo. DR
00
4/S Q avec Jack
• lou'Ni, • 99,
6.35 ... .... .... ... 62.00 CI. 2xS ohms 44,DO
BH 201. Combiné casque N° 1038. 2~S 39,00
à 2 écouteurs et micro .SENHEISER .
Pr·ix .... .... .. . . .. 110,00 HO 424 600(1 272.00
110 4-14 60a O ln.OO

PM'!iJUlili'

• NCii1.

17 transist .• 8 di~des .
Puissance 5 watts .
& canaux 6qulpta
at
da zr,320 l zr .40 MHz
et 6 canaux en r'"lrva .
l'un ité ... ... • . 1 240,00
UNITE D'APPel SelECTIF
pour CB71 BST .. . . 600.GO
TPA. Diapason pour unite
d'appel ... ... , . . . 56.00

"11'6.

[IIIT _ _ _ _---.

AKG
KSO. 400 \1 237.00
K180. 400 11428.00

ft

ft

• MAGASIN PIECES DETACHEES: 1, rue de Reuilly, PAklS Xii<
• MESURES: 3, rue de Reuilly, PARIS XI!<

-,

.
" Lf:D

OUVERT TOUS LES JOURS, sauf dimanche . de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 heu~es
ADAPTATEUR SPECIAL

~':~QUES~

T4A

~

Se branche aux sorties
H.P . de tout amplificateur
Mono ou Stéréo Jusqu 'à
35 watts . Permet l'emploi
Jusqu'à 5 casques 106,00
UG402. Boîtier adaptateur
pour 3
ài 225,00

a_ . .

PREAMPLI DE REVERBERATION

- iÏil-~

UIJ 130
Dynamique unidirectionnel
Bi·lmpédance: 200 et 50
kQ. 1nterrupteur M archel
Arrêt. Réponse droite de
100 à 12 kHz pour magnétos HI-FI. sono , or·
chestres. etc.
Cord on fI che Jack de 6 .35
Pnx
134.00
• SHURE.
N° 545 .•..• •••.•• 640,00
NG 565 ... ........ 603.00

• BEY ER •
120
AMPLI FICATEUR
pour' MSS. Omnl 200 Q .
210
écoute
au
casque
en MSi. Uni 200 Q .
425
stéréo. Permet, avec un M260. Uni à ruban
483
tourne-disques
ou
un M67 . Uni profes.
367
Tuner de consti tuer une X1N . Anll-pop ....
746
M88. Studio .• . ••.
chaine HI -FI.
Coffret teck ••. • 164,00
• A.K.G. •
1'>2112 il 2 cellules
608
.RE~GIE2"
,
D 190. Unidirection. 308
DZO. Le mei li eur .. 750
.J .~
D707 E . ..... ... _ 262
011DHl .... . • .. •
187
Dl000C
.. ... .. .
460
Coffret électrü .lque adapô D2000 C . .. _
574
table sur tout casque
Stéréo. 4. S ou 16 ohms .
• SONY.
Permet le réglage des
Electret·Condenser
volumes de chaque voie ECMI6. Ultra Minia1. . 192.00
par potentiomètres linéai - ECM218 Studio .. : .. 396,00
res . Inverseur Mono/ Sté• B.S.T. •
réo . Avec cordon et fich e
TW 211. Unldirecti on
jack 6,35
·44,00

~

• A2C
adaptateur
pour
2 casques Stéréo avec inverseur casque / HP . Bran ·
chement par fiches OIN
Prix .... . ..... . . .. 38.00
• AE4C. Adaptateur qua·
dri pour HP et casqu e
Prix
. . . . .. . 250,00

~:a:~:
~

__~ ~.

de
•
volume
sur chaque casque .
Inverseur casque/ HP 54.00
RCS. Co~ongateur
6 m pour casque . 26,00
RCN. Co-;;;;;:;;;--Rcs ma is
cordon spirale .. 32,00
HPC.
Raccord
intermé diair.. permettant de bran·
cher un cordon à fiche
jack de 6.35 sur une prise
H.-P . DIN ... ... .. 18,00
R2C prolongateur formant
prise pour 2 casques 18,00
NOUVEAU !
• AUDIO·SWITCH •

?

iQ)

Micro professionnel.
Double impédance:
200 et 50 KQ
PRIX . .. . .. ... ... 280,00
CDS. Micro à Electre,
ultra-miniature .
200
Q.
Avec lavallière • . 158,00
CD9. Micro à Electret
condenser, 200 Q . 136,00'
CD1S • Micro à Electret.
Condenser
Cardioide
200 n. Bande passante
30 à IS 000 Hz . . 240,00
CD19. Micro à Electret
condenser Cardioide . 200
Q. Type Studio .. 330.00
CD.30. Micro canon pour
prise de son de haute
qualité à ElectrectCondenser. 200 n avec
pince pour f i xation sur
pied avec 3 bonnettes
anti -vent . . . . . . .. 370,00
DM712B.
Micro dynamIque . miniature pour Mini
K7. 500 n avec cord('n il
2 fiches .. . .. . .. . . 2300
DM1t2P. Avec tél écom.
mande pour mini K7. 2
f iches DIN . 1 fiche 38
!. 1 fiche SB . .. . 29,00
DM15 . DynamIque 2 00 Q
Très bonne Qualité Co rdon

~~==~~ à d'un
partir

avec J ack de 3 .5 pour ola
tine K7 .. .
64,00

ampli
stéréo. permet d'utiliser
2 paires d'enceintes et
2 paires-. de casques stéréo . Combinaisons mul tiples entre enceintes et
casques. Com"lutatlon par
boutons ~s 120,00

Supports BST
FG flexible . .... . 20 00
SM. Suspension .. 110:00

• OUTPUT SELECTOR •
Dispatching pour :
1 ampli stéréo et 3 paires
d'encei ntes
(même
présentation q ue l' Audlo
Swltch) _... . . . : .. 120.00
DELU X Aij'j)'jQ"'S
H

MS2. Pied de table teles·
copique ... ... . • ... . 60.00
·MS5 . Pieddetable 17.00
MS50. Pied de sol pliant.
télescop.. 2 sections . 116,00
MSloo avec perche . tré
pied pliant . .... 210,00
MICRO HF
CS110. Micro émetteur à
électret condenser. Fréquence :
90 Hz. Réglable en FM .
Portée : 40 à 50 m.
Complet •••.• • .. •• 240.00
SENHEISER 01

RégI. niveau de
so;tie et taux de
réverbérat . 160,00

EA 41

EA45. Mixer réverbérateur. Secteur 220 V 290,00
«DYNATRA . Sl 200

INTERPHONES
SECTEUR

100

'watts - Secteur 110
et 220 V. Sortie 220 V
rëgul ée ± 1 % pour une
variation de secteur de
± 20 % .. .•• • .. 189,00
ALIMENTATION REGULEE
HP 2002
110/220 V
Secondai".
réglable

'

~iiiiiii~

de 1 V à
15 V
Courant
disponible 2 A. Appareil de
contrôle pour tension et intensité ...... ....... 303,00
HP312A. AJim. 12 V. 3 A ,
Prix . ...• • •• __ • • . •• 260,00
FER A DESSOUDER
N' 701
.
Indlspensabie pour
la réparaflon des C.t
BT 110/ 220 V ... 105,00
NOUVEAU MINI FER
110 ou

220 V < -L

=-

RAPIDE ENGEL

*1.

<

.~

"

TYPE
R 1 L
110/ 220 volts
avec dispos itif de
surveillance
LA PAIRE . 318,00

LP724. 110/220 V
Modèle
perfectionné
avec dispositif
d'appel
LA PAIRE .. 290.00

avec

pompe

'chauffe
er. 6 secondes . Poids 340 g
Modèle bi·tenslon . . . 75.00

ALIMENTATION
« STOllE • 3406

Régulée
Stabilisée
4.5·6-7.5
9 et 12 volts
400 mA . .. .. • . . . .. 75.00
Cordon de raccord . .. 9.00

<1 lP 80601
110/220 volts
Grâce à
un système
d'élimination du
bruit de fond.
ce modèle donne
toujours entière
satisfaction.
Dispositif
d'appel
LA PAIRE . . 340,00

INTERPHONES
CLASSIQUES
a liaison
par fil

CONVERTISSEUR
• SrOlLE 3411 •
Même présentation que l'al imentation ci-dessus .
Entrée : 12 et 24 V. continu.
Sortie : 4.5-6-7.5-9 et 12 V
1600 mA) permettant d'alimenter un récepteur radio.
une mini K7. etc.. sur la TP602 2 postes
compl ets. prêt s
batterie de voiture. caraà i nsta ll er avec
vane, bateau. etc .
fils . etc .
PRIX
75.00
Pri x .. . ...
80.00
Cordon de raccord . • • . 9 .00
PREAMPlI P9
Très facilement adaptable •
permet l'utilisation d'une
cellule magnétique stéréo
avec n'Importe quel élec·
trophone ou amplificateur
Prix
. .. .. .. ....... 90.00
PERCEUSE SUPER 10
Miniature

101 . 2 postes
Trè s puissants

COM PLETS. 140,00
102. 3 postes
l

, principa l
2 secondaires.

Prix .

.. 222,00

, 04. 4 p'ostes
1 principal
+ 3 secondaires
Prix _ . . . 390.00
Complet. avec 10 outils
Prix ............. . . . .77,00
PERCEUSE miniatura
S.UPER 30 en mallette
avec 30 outils . . .. 120.00
Support flexible . . . . 31,00
(Plus de 100 accessoires disponibles
(fraises.
meules,
forets. etc.)

AMPLI-TelEPHONIQUE
ALlOA-LTT
MD 21 . 200 Q • . 440.00 Modèle très peifectionoié
)ermettant
de faire écouter
MD 421. 200 Q .. 897 .00
MKE 201. 200Q 471 .00
confortablement une
MKE 401. 200 Q 549,00 ~ onversation
MD 441. 200 Q 1 069,00 téléphonique . . . . 1.05.00
<1

Ne nécessitent
aucune
installa·
t ion . Se branchent
aux
pri ses
de
courant

"FtASH

n

Permet la m Se en
route et la coupure
automatique
du
courant.
Cadran
gradué 24 heures .
Sect . 110/220 V.
&
106•• 0

.111......
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M

S1A

Sirie CP HI-I',I
12 CP. 0 12 cm.·8 watts.
50 à 16000 Hz . . 28,00
17 CP. 0 17 cm . 12 watts.
45 à 16 oao Hz .. 34,00
21 CP 18 watts . .. 39,00
2 1 CP 3 . 021 cm. 22 W.
30 à 5 000 Hz " . 92,00
S"'ria C;PG..HI-.FI
l;l GPG . 012 cm . 12 W.
50 à 15 000 Hz . . 58,00
17 CPG. 017 cm. 15 W.
45 à 17 000 Hz .. 63,00
17 CPG 3.017 cil). 18W.
96 à 17 000 Hz _ 66.00
21 CPG.0 21 cm. 18 W.
40 à 17 000 Hz .. 69,00
?' CPG « Bi-cône Il
Modèle avec cône pour
aigus ... . . . .. .. . 76,00
21 CPG 3. 0 21 cm . 22W.
40 à 17 000 Hz . . 71,00
21 CPG 3 "Bicône' avec
cône pour aigus. 40 ' à
18000 Hz ...... 79,00

AUDAX
,"onophère
Enceintes sphérique.,miniatunLlO watts.
Se pose ou saccroche. Noir. blanc ou
orange.
sp " 2 •. . ~ 8G..OO
SPR 1 2 . . . 86.00
SP 12 l'hromé ... ..... ,...... . 110,00
HP pour encelOles clOses
HIF 8B • ... 33,00
HII· l'laS 106,00
WFR 12 .. 43,00
HIF 21E .. 46,00
Hlr 1·2B .. 25,00
HIF 21H .. 77':00
HIF 12ES 35,00
WFR 24 200.00
HIF 13EB 87,00
Hlf 24H . . 87,00
HIF 13E .. 67.00
H1F 28H 170,00
WFR 17 ., 71.00
HIF 28HA 320,00
HIF 17E .. .43,00
Hlf 21x32 106,00

B'asse reflex

Tweeters

tllaT
--,le-

136, BOULEVARD DIDEROT
75012 PARIS - Tél. : 346.63.76
I!IIETRO : Reuillv-Diderot

RADIO

« GOODMANS »

« ROSELSON »

H.-P.I1AUTE FIDELITE « EN KITS

PCH 24/ 8 (ORTf)
KHC 25f4 ... .
KMC 38/ 4 .... .
PCH 64/ He 64 ••
PCH 7 14 .. . . . . .
PCH 104 .. .. .. •
PCH 134 .. .. .. .
PCH 174 .......
PCH 200 - ORTF
PCH 204 . . .. .
TC 204 .. .. ....
PCH 244 ......
TC 244 ... . .. ..
PCH 304 .. .. ...
TC 304 .. .. .. ...

129,00
72,00
138,00
• 30,00

T 17 ~RA 12
39.00
TW 8 B
29.00
46.00
17 PRAIS
5&.00
TW 6 BI
19.00
65,00
37,00
TW 9 G
".00
T 19 PA12
80,00
T 19 PA15
55.00
TW 9 BI
20.00
97,00
Comprenant : les haut-parleurs (graves,
T 21 PA12
42.00
TW 10 E
83.00
192,00 ' médiums, aigües. le filtre séparateur, les
T 21 PA 15 55.00
TW 800
&0.00
100,00 fils de liaison repérés, à monter sur baffle
T 24 PA12
42.00
MW 1200
179.00
125,00
et enceinte de votre choix.
T 24 PA15
57.00
Oi.spositil
164,00 Type 10 BNG - 3 HP (28 - 13 et 9 cm)
Son 28A
93.00
2
Tweete
..
11.00
189,00 + filtre. 40 à 20000 Hz. B - 16
Son 28B
77 .00
TU 101
31.00
209,00
puiss. 35 watts music. .. . . . . . . 162,00
124.00
H.P. PASSIF pour CPG . Son 30X
31.0D
AT 6
240,00
121.00
P 17 .......... . 25,00 SOR 30H
- EBENISTERIE pour KIT 10 BNG prète
P 21
...... .... 29,00 Iqu~are)
à recevoir les H. -P. et filtres. Gainée NOUVEAU !.•
P 25 et SP 25 ... 64,00 WFR 15
111.00
façon noyer. Dlm. : 650x375x250 mm.
HP.
pour
voitura
HECO Sonorisation
r 16x24PA12 111.00
Prix ...... .. ............... .. 140.00
En coffrat ; 190B
S.érie CPH
T 16x24PA1 5 61.00
CARSONIC 5
OL 300. 30 watts 340,00
Type 12 BNG - 60 watts. 5 voies. Bde
17 CI'R 017 cm. 20 W. T 21x32PA 12 53.00
36,00
l unité
Ol 340. 50 watts 540,00
passante 3S è 20000 Hz ..•••. 352,00
45 à 16 000 Hz .. 107,00 T 21x32PA15 72.00
Ol410.BOwatts 1025,00
PASSIF P 17 .. 25,00
Type 8 BNG - 3 H.-P. (24 - 13 et 9 cm)
OL600.110watts1150,OO
" PHILIPS HI-FI"
21 CPR . 021 cm. 25 W.
+ filtre. 50 à 20000 Hz. 8 - 16
40à 12 OOOHz .. 117,00
puiss. 15 watts music. ........ 146,00
NOUVELLE GAMME DE • KITS·
n
21 CPR 3. 0 21 cm.30W.
.de-l'RÈ5. HAUTE QUALITÉ
Type 5 BNG - 2 I:l-P. (13 et 9 cm). 70 à
"B.S.T:
40àI8000Hz . . 15~00
20000 Hz, 8-16 Q . • puiss. 15 W music.
PASSIF P 21 . . . 29,00 Les · KITS· sontfournis en carton d'origine
Prix ...... . . . . . . ~ . .. . . . . . . . . .
59,00
avec
les
faces
avant
et
tout
le
matériel
Larges
bandes
25 CPR. 0 25 cm. 30 W .
PF ·403." 105 mm. 8 W . Type 6 BNG - 2 H.-P . (25 watts). Bde
35 à 12 OOOHz .. 126,00 nécessaire : filtres. connexions, Notice de
type Economique 13,60 puissante 60 à 20000 Hz . . . .. . 120,00
PASSIF SP 25 .. 64,00 montage etc. permettant le montage
PF 85 . 0205 mm.. 10 W .
25 SPCR . 0 25 cm. 35 W . sans aucune difficulté.
NOUVELLES EBENISTERIES :
ADK/0310
type
Economique 24,00
20àl0000Hz . . 169,00
10 BP 1.0 257 mm. 10W. E '5 pour 5BNG (::I4x21xlB cm). 67,00
25 SPCM.0 25 cm.40W. Ensemble de 2 Kits 10/15 Watts en Il Q
comprend:
Bi-cône
..
.
.
....
64.00
Chaque
Kit
E 6 pour 6BNG (42x26x22 cm) . 100,00
20à12000Hz .. 288,00
TWEETERS.
E 8 pour BBNG (55x35x23 cm) . 128,00
PASSIF SP 25 . . 64,0(1 - 1 AD 5060. Médium de 129 "lm
PK 22 K. 20 W. clos me- E12 pour 12BNG (68x40x30 cm). 181,00
- 1 AD 20 HTJ Tweeter de 60 "lm
talliquement . . . 20,00
- 1 filtre F 240U
Série Prestig e
Le carton de 2 KITS . . . . . . .. 255.00
CT 205 '. 15 W. clos méil lorge b ande.
Le carton de 2 Ebénisteries.. 135,00
t il'
HAUT-PARLEURS
12SPG 3.012,6cm. 15W. ADK 2020
a Iquement . .. 44.00
HT 2 M. 40 W. clos mé45 à 14 OOOHz •. 138.00
"ROSELSON"
talliquement .... 46,00
Tweeters
M 13.0126 mm. l B W. Kits de 30 Watts: en 8
HT 371. 20 W. clos mé50àlB OOOHz .. 156.00 - 1 AD '1065 Woofer de 206 "lm
AF 3 TWT SIC - 9 cm. 8 ohms
talliQuement . ... 54,00
M 17. 01BOmm. 25W. - 1 Tweeter Dôme AD 0160T
Puissance: 20 watts· ........ 21,00
Médiums
45 à 1 B 0 00 Hz .. 203,00 - 1 Filtre ,ADF 1600
AF 4 TWT SIC - Il,6 cm. 8 ohms
Le
KIT
complet
....
.
....
...
219,00
PF5
M.0
130
mm.
20W.
M 24. 0 240 mm . 25 W.
Puissance : 18 watts ........ 21.00
ciosmétalliquement 22,00
35 à 18 000 Hz . . 264,00 AD'i<E~t2~~terie NL 20 K . . . . . . 160,00
AFR 1 T ·Tweeter il pavillon
KI) de 40 Watts : en 8 Q
PF605M.1l165mm.30W.
.Puissance : 20 watts - 8 ohms. 61,00
HP PASSIF pour série M - 1 AD 8060 Woofer de 206 "lm
closmètalliquement '46,00 AFR 3 T - Tweeter il dôme
M 17 Passif .... . 63,00 - 1 AD 5060 SQ Médium
Woofers (Boomers)
Puissance : 20 watts - 8 ohms . 57,00
M 24. Passif . . . . . 82,00 - 1 Tweeter ()ome AD 0160T
PF85HC.0205 mm. row
Medium
- 1 Filtre 3 vo ies ADF 500/400
' Double cône .. .. 28,00'
AF 5 M - 0 13 cm - 8 ohms
3 1 SPCT « Boomer »
Le KIT complet . . . . . . . . . . .. 325.00
PF 81 HC. 0 .. 205 mm. 15
Puissance: 20 watts . . . . . . .. 29,00
0 3 1 cm . 45watts.lmp .. :
l'Ebénisterie NL 25 K . ..... 180,00
W. pour Sono .. . . 130,00
AFR
4 T - Tweeter /Médium à dôme _
B à 15
-, 8 à 1 500 Hz. ADK 3440
PF 120 HC.0 302 mm. 30
016 cm - 8 ohms - 80 watts .. 162,00
Prix • .. .. . . . .. 390,00 KIT à 60 Watts comprenant:
W. suspension pneu maGrave
- 1 AD 10/100 W . Woofer de 261 "lm
tique ....... ..... 210,00
P 31 PASSIF .,. 139.00 - 1 AD 5060 SQ Médium de 129 "lm
AF 8 NG - 0 20 cm - 8 ohms
HT25 _ HP 25 W à pa17 MSP « Medium Il
Puissance: 20 watts ...... _. 51,00
- 1 AD 0160,. Tweetllr à Dôme
villon pour extérieur,
25 watts." 18 cm.
- l,Filtre ADt"500/4500
Prix. _. . . . . . . •.. 150,00 AF 10 NG -0 25 cm - 8 ohms
45à12000Hz .. 228,00
Puissance: 30 watts ..... , ' . 67,00
Le KIT complet .. . . : . . . . . .. 465,00
AF 12 NG - 0 30 cm - 8 ohms
L'Ebénisterie NL 35 K .·. .... 220,00
Puissance : 35 watts . . • . • • •. 140 00
TWEETERS
PHILIPS R.T.C.
TWM . Tweeters à dôme
"WIGon
"SUPRAVOXn
1 000 à 25 000 Hz. Fré- HAUT-PARLEURS HI-FllmDédance 8 Q
P40 - 40 W - Crête
ALI
'-UN
1
Tweeter
de
6
'7m.
12,00
Tweeters
T175S.
4W. 38,00
quence de coupure : 2 000
Bde passante: 40 HPM 70. 20 W.
T215 .. .. 82,00
Hz. Puissance: 50 watts. AD 0160 T - Tweeter Dôme .. 60,00
à 20 kHz - Imp. :
T215
SRT
169,00
AD.
5060
SQ
Médium
de
129
.
85,00
Prix ........... . 100,00
8 . Dini. 355x300 Prix ..... 43,00
T215SRTFI4 262,00
6 TW 6 . 15 W. 2 kHz à AD 5060 W - Woofer de 129. . 59,00
PMK
19.
Dôme
·T245
..
..
140,00
x35
mm.
Prix
105
: Woofer de 166 . 84,00
20 kHz. Coupure à 5 K. AD 7065
- Woofer de 206 . 95,00
~~~ 2S. ~~;:
T245 HFi4306,OO
Prix ... . .... . . 16,00 AD B065
50 W
87 00
T285 .... 196,00
6 TW 85 . 20 W . 2 kHz à AD 8060 W - Woofer de~06 . 90,00
E!IICEINTES pour PolyB~~~Ii~s '
T285 HF&4378,OO
20 kHz. Coupure à 5 K. AD 101 OOW - Woofer de' 261 • 224,00
Planar P 40. Noyer.
AD
121
OOW
Woofer
de
315
.
240,00
Prix ...... ... .. 19,00
Prix . .. ... .. .. .. 85,00 PMK 37.dôme
B TW 95. 25 W . 1 kHz à Filtres
Prix .... 147,00
"PEERLESS"
20 kHz. Coupure à 3 kHz. ADF 1600
- 2 voies 30 W. 38,00
PMT 195/25
Prix ...... ..... 21,00 ADF 500/4500 - 3 voies 60 W. 64,00
HAUT-PARLEURS
25W.20à40000
P 5 B. Nouveau mOdèle.
8 TW 12. 35 W. 1.5 à 20 ADF 2400.
- 2 voies 10 W. 28,00
Prix ..... 1\8.00
Haute Fidélité
18 W - 40 à 20 kHz. Imp. :
kHz. Coupure à 3 kHz.
en « KIT»
BQ: 200x95x20 mm 71
.. KITS .. WHARFÈDALE
PMT 195/37
Prix...... . . . . 38,00
30W.20à40000
20/2. Kit à 2 voies
d'enceintes TRES
FILTRE F 60. Imp. 4 à
Prix. . . .. 179.00
30 watts. 174,00
HAUTE FIDELITE.
16
. Fréquence de couPANOSONOR - Enceintes
PMT 245. 35 W.
20/3. Kit à 3 voies
,pure 250 et 6 000 Hz.
extra-plates (5 cm) équi?O à 40000 239.00
HP
de
21
cm
30 watts. 264.00
Aff! : 12 dB/ octave. PuisPMT 310. 50 W .
12000
G. pées de " PO'ly-planar •
sance sdmissible sans
20 à 4000 512.00
30/2.30 W 252,00
• Juniar· 40 W 55x47 110,00
Suspension
distorsion : 60 W .
MEDIUMS
50/4. Kit à 4 voies
plexiprême + , "Sani,," 40 W 62x76 280.00
Prix ..... . . . . . . 340.00
PMT 130/19 59,00
40 watts. 408,00
FI LTRE F 40. 3 voies
~ô,:~eter il
PMT 130/25 85,00
40 watts . . . . . . . 158,00
2/8. Kit à 2 voies
PMK37 .. 127.00
«JENSEN»
10 watts . 99,00
Le KIT
FILTRES
LlNTON·20 Watts . •. 209,00 l.M.I. 122. Spécialeme~t
WK 15F . . 86.00
3/15. Kit à 3 voies
« SIARE-KIT Il
WK 30F .. 107.00
GLENDALE3 - 3HPlde25cmI2000G
étudié pour orgues. gui1 5 watts. 186.00
PX 20-KIT. Baffle de 45 Réson .: 19 Hz - 1 médium lQ cm - 1 +
WK 50F .. 107.00
tares basses. Equipe les
x 25. équipé d' un 21 CPG tweeter il dôme .
« KITS»
plus grandes marques
et d'un passif 21 cm.
Ebénisteries pOUl
LE KIT 30 W ............. 385,00
mo ndiales. 0 31 cm.
WK 15FH. 233.00
Avec fourniture (laine de DOVEDALE 3 Kits Peerless' dis3 HP - 1 de 30 cm
Impéd . : 8 Il . Puissance:
WK 30FH. 404.00
verre) .. . .... . . 161,00. 1 de 13 et 1 tweeter. LE KIT 50 W 531",00
ponibles.
110 watt...
278,00
WK 50FH. 525,00

:r

t----------
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(Nos prix ne sont valables q~e dans la limite de no~ ~9cks et des fkoctuations monétairesJ

Haut-Parleurs HI-FI

H

AXIOM 10 ...... . .
AXIOM 80 . . .. .. _.
AXIOM 401 ....... .
Tweeter à Dôme . •.
MIDAX 750 . . . . . . •
Filtres
Atténuateur 12 dB.
Filtre XO/950 .....
Filtre XO/950/5000

195,00
448.00
380,00
850,00

330,00
90,00
160,00
200,00

" KITS • GOOI)MANS
Le meilleur choi x
DIN 20 « KIT»
20 W - 4 Q ...... 260,00

« ISOPHON »
G 30/37
Puissance musicale: 50 W.
Bde pass. : 300 à 20000 Hz.
Impédance : 4/5 ou 8 ohms.
L'ensemble se compose:
- 1 .H.-P. de 31 cm
- 1 médium à chambre de
. compression et 2 tweeters
filtre par self et capacité.
Dim. : 600 X 450 X 200
mm. L'ensemble sur baffle
Isorel .... ~ . . . .. 586,00
." KIT -' S5004 •
Puisa. musicale : 35 watts
3 voies avec filtre.
Bde passante: 35 Hz à 25 KHz
- 1 Boomer Spécial de 25 cm
- 1 Elliptique de 12x17 Médium
- 1 Tiveeter 7x13 cm
monté sur panneau.
Dimerrsions : 615x320 m/m
PRIX .... ,.. . . .. .. 44.1.00
CHAMBRE _. COMPRESSION

"BI REFLEX"

N° 520.

- Puissance :
25 WATTS
- Impédance :
16 ohms
- Portée , 500m
- DimensÎons :
46 x 50 cm
PRIX _. . 247,00

"BABYFLEX"
- Puissance: 15 watts
- Portée: 300 mètres
- Impédance : 16 ohms
Dimensions : 26 x 26 cm
PRIX ... 212,00
N° 521.
801. Super-Mégaflex
Amplificateur 7 à 14 watts
~Iiment. , 12 volts
. . .'
par rul .. ,
'.
H.P. à chambre de
_
compressloil. Micro
=-,"'.' ~....,
avec réglage de la
-,.

pUJSSance.

Portée : 500 à 800 mètres:
Dimensions : 370x356x135 m/m
Livré avec accessoires de montage sur voiture et Bretelle
d'épaule . - PRIX .. 612,00

Cllar
-k

~~[§)
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136, BOULEVARD DIDEROT
75012 PARIS
Téléphone : 346.63.76
Métro: Reuilly-Diderot
OUVERT TOUS LES JOURS
(Sauf dimanche)
de 9 à 12 h. 30
et de 14 à 19 heures
EXPEQITION PROVINCE
C.C. Postal 6129:57 PARIS
CREDIT : CREG et
CETELEM

• ••IIII.II~i:~lii·iil~iliT~ T,-.,88::E~~~g~:~~E---I,1
1

DOC. SPECIALE ITT
(Joindre 1 Fen T/Pl
1 NOM ;

1

Des haut-parleurs Hi-Fi et Monitor
Haut-Parleurs

TWEETERS
LPH
65

Caract6ristiquep

LPH
713

Résonance
HZ
Impédance
Puissance nominale W
Puissance musicale W
Diamètre bobine
mm
G
Induction
Mx
Flux magnétique
mm
Dimensions
mm
Profondeur
mm
Trous de fixation
mm
Ouverture
9
Poids du H.P.

1800
600
18000 20000
1600
850
4/8
4/8
20
30
40
30
16
12
10000
8500
11900 18000
65
76.5x131
32
49
collé 52xl07
58
66.5x121
150
245

PRIX •• ..••• • • .•••. F

33.00

Filtres
Nombre de voies
Fréquence de coupure
Bande passante
Puissance nom/mus
dimensions extérieures
du coffret HxLxP

FW 20/2
2
6000
45-2000
20 W/40 W
80x210
x180

HZ

Bande
LPKH 19

1

-k
1
136, Bd DIOEROT. 75012 PARIS 1ADRESSE ; _ _ _ _ _ 1
Tél. : 346.63.76
L------_-_!
SÉRIE Monitor
SÉRJE Haute Fidélité

PRIX . ..... . _.. __ .. F

~.OO

90.00

MEDIUMS
LPM
100

LPM

LPT

LPT

1~

1~

1~

150
7000
180
4/8
30
50
16
11000
23200
100
43.5
115
90
325

70
7000
110
4/8
50
70
25
9500
46500
129
64
145
115
695

35
8000
45
4/8
15
25
25
9500
46500
129
63
145
114
695

30
10000
35
4/8
30
50
25
12000
59000
176.5
78.5
128
161.5
1100

111.00

80.00

19.00

100.00

LPT
245

LPKH
19

PKMH
25

LPKM
44

LPKM
50

LPT
200 S

LPT
300 S

25
7000
30

4000
35000
2500
4/8
60
100
19
14500
18000
90
29
100
75
300

1800
20000
500
4/8
45
70
25
14000
28300
100
34
110
87
450

500
12000
450

30
50
25
12000
59000
204
91
224
188
1200

25
7000
25
4/8
40
70
27
10500
74000
245
82.5
260
226
1700

360
4000
225
4/8
80
100
50
12000
77000
130
80
150
114
1800

20
4000
25
4/8
50
70
37
10000
96000
204
94
219
188
1850

18
5000
20
4/8
80
100
37
12500
100000
304
141
318
284
3500

110.00

1&&.nO

'1.00

105.00

189.00

249.00 219.00

349.00

4/8

FW 50 S

6000
40-25000
30 W/50 W
400x280
x180

FW 50/3
3
700-5500
28-22000
40 W170 W
610x390
x260

93.00

100.00

121.00

2

BOOMERS

LPT
200

FW 30/3
2
1500-10000
38-25000
30 W/40 W
500x270
x220

FW 30/2

MEDIUMS
A DOME

TWEETERS
A DOME

BOOMERS

4/8
65
100
44
13000
54000

130
50
150
115
1300

800-6000
28-22000
5D/80
600x360
x280

FW 80 S
3
400-4000
25-20000
60/100
700x420
x280

400·3500-9000
25-22000
80/100
700x420
x280

151.00

185.00

222.00

3

FW 100 S

4

. KITS TRES HAUTE-.FIDELITE .
TYPE

BK 4-50

Puiss. N·ominale
Puiss. Musicale
Bande Passante
Impédance
Boomer
Medium
Tweeter
Filtre
Ébénisterie

30W
50W
45 à 22000 Hz
4 ohms
LPT 175
LPM 130
LPKH 19
FW 30/2
HBS 4-50 + 1 sac
de mat. absorb.
40 x 28 x 18 cm

Dimensions

BK 4-100

BK 4-70

60W
40W
100W
70W
25 à 22000 Hz
28 à 22000 Hz
8 ohms
8 ohms
LPT 300 S
LPT 245
lPKM 50
LPM 130
LPKMH 25
LPKH 19
FW 80/S
FW 50/.3
HBS 4-70 + 2 sacs HBS 4-100 + 3 sacs
de mat. absorb.
de mat. absorb.
70 x42 x 28 cm
61 x39 x26 cm

Prix

362.00 F

548.00 F

1024.00 F

ÉBÉNISTERIES
EN SUS

168.00 F

247.00 F

388.00 F

BK 4 - 50 - 2 VOIES
30 W eft.

BK 4-70 - 3 voies - 40 watts eff'

AUTRES COMBINAISONS A VOTRE CONVENANCE

BK 4 - 100 - 3 VOIES
60 W eft.

PUissance
et nombre de voies

Ebenisteries: Dim. extér. Epaisseurs
en mm
conseillées. En m/m

20W-2 voies

280 x 21 0 x 1 80

19

30W-2 voies

400 x 280 x 1 80

19

50W-3 voies

610 x 390 x 260

19

20W-3voies

720x420x280

19

100W-4voies 720x420x280

19

Références
H.P.
LPT 130 - LPH 65
FW 20/2
LPH 713 - FW 30/2
LPT200
LPKH 19 - LPM 130
LPT 245 - FW 50/3
LPT 300 S - LPKM 44
LPKN 19 - FW 80 S
LPT 300 S - LPKM 44
2 x LPKH 19 - FW 100 S

PRIX

202F
243F
441 F

791 F
896F

KIT SONORISATION: PUISSANCE 150 W (4BOOMERSLP200.9TWEETER LPH 100. FILTRES MKT1.5)
LIVRE AVEC PLAN:
F
N· 1459 - Page 35

* ŒmIOO-=s.o.·NOR1SAtlQN .
BCUYER
•

DISC:OTHEQUE •
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'

GT 22

.......

•

..

1

PLATINES: 2 platinas "STEREO· manuelles
et semi-automatiques. Lève-bras à descente
amortie hydrauliquement. Cellule magnétique
à pointe diamant:
Commande de fondu enchaîné par un bouton
pour passer d'une platine à I·autre. Sortie casque
de contrôle.
Livré avec 1 micro parole sur flexible.
Contrôle des 2 canaux par un seul' potentiomètre.

2727,00

COMPLETE. sans les amplis . ••• ....
GP11 - Préampl' 4voiés ... . . . . ....
250.00
GP12 - Préampli ~voies .... . ......
766.00
AS6 - 5 watts . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
a98.00
AS10 - 10 watts ..... .............
427.00
AS20 - 20 wlltts .. ....... .. . : ... ..
578.00
AS30 - 30 watts . . ........ . ....... 1 084.00
AS60 - 60 watts .................. 1612.00
AS120 - 120 watts ........ : ....... 2346.00
~S200 - 200 watts ...... ...... ... 2 874.00
Batteries et Betteries-Sactaur
AB10 - Batterie . ... ...............
552.00
AB30 - Batterie ................... 1 170.00
233 - Batterie Secteur 30 watts .... 1 250.00

TOUT LE MATERIEL" BOUYER"
.CATALOGUE GRATUIT.
NOUVEAU

.

AMPUFICATEURS
STEREOPHONIQUES
cr COBIIA ..

...

TÔUTE lA GAMME
"SOIIIO Il

uMElilAUDII

AMS 120. 120W.
!S entrées 2 256.00
.~~~
AMS 75. 75 W .
~--5, entrées 1 892.00
Pui_nc. : 50 et 100 watts AMS 504. 50 W.
sinus (suivant modèle)
4 entréeS 1 544.00
DI.torsion :. ~ 30 % ~ puissance AMS 25. 25 W.
nominale
Prix . • . . 902.00
R'po ..... : 20 Hz ~ 40 000 Hz il AMS25T 1 022.00
puissance nominale
AMT 7. 10 W.
Rapport aignal/bruit :
Prix~2.00
ampli BO dB - PU magnétique .
SOdB
MERLAUD
Taux de CR : 65 dB
PREAMPLI
Toutes commandes séparées su'
chaqu e voie par potllfltiomètres
et
linéaires (volu me
graves
TABLE.
aigus)
DE MIXAGE
- RhnI coupa-baa
Préamplificateur
- Filtre coupe-haut
enfichable
- Correction phYliolollique.
Chaque module
4 ENTREES cornmutables
compOrte :
P.U. magnétique. Tuner
• 2 entrées unlv .
Magnétophone
• 1 réglage de do·
Aùx. et.P.U. Piezo
8age pour réve.r.
Dimensions : 53S x 300 x 100 béraiio.
mm
• 1 réglage graves
.2 x SO WATTS.
• 1 réglage aiguës
En « KIT» complet . ..... 1 238 . 1 fiche coupe.
En ordre ae marche .... .1 570 bas.
•
.,
commutateur
• 2 x 100 WATIS.
e voie à 3 po·
En« KIT » complet .. .. . •1490 sltlons
En ordre de marche ., .... 1 7BO • 1 réglage du ni.
Livré avec modules

veau de -s ortie.

.Câbles et Règles

PRIX

SOUNDCRAFTS
Stéréo 20-12
Equalizer
Ègaliseur de fréquences stêréo,
10 réglages par voies. 4 régla·
g es entre 0 et 300 Hz.
Perme! de corriger les défauts
des salles.
Avec 1 disque de réglage.
Prix .... ... ...... 3 460.00

« EMPTIŒ »-cT5S.
Equalizer stéréo 5 voies.
Prix
. . . . . . . .. . . .. 456.00
EA41 - Mini ampli reverDerateur pour effet cathédrale.
Prix
. . . ...... . . . . . 160.00
EA'45 • Mix~r réverbérateur
220 V potentl"(lmètre linéaire.
PrIx .. .. . . ........ 290.00
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, , •. 474.00

PGA
Préampli général
avec alimentation
Prix. . . .. 759.00
COFFRET
NU
POUR PGA + 4 PV
Prix. . .. 212.00
URM 1 MER LAUD
Unité de
Réverbération
Standard
International
Taux de réverbér .
réglable. Se bran·
che sur l'ampli.
AMS120 ou sur la
table de mixa~e .
Prix •• •• 636.00

1 et 3. rue de Reuilly 75012 PARIS

MODULATEUR
DE LUMIERE
Musicolor. 1 voie
COMPLET,en
coffret 1uxe 1 10.00
Muslcolor. 2 voies
2x15OOW.
COMPLET. en
coffret luxe 1BO.oo
Muslcolor. 3 voies
3x1500W.
COMPLET. en
coffret luxe 240.00
Musicolor. 4 voies
4x1500W.
COMPLET. en
coffret luxe 350.00
Schéma gratuit.
MODULATEURS
DE LUMIERE
livrés sans coffret
MC'. 1 voie
1 500 W .. 99.00
MC3. 3 voies .
1 500 W . 184.00
JEU DE LUMIERES
pour
DISCOTHEQUES
MINI·SPOT

~

support

orien·
table à
douille
surmoulée
poUr
culot à vis E 27.
Sans lampe 25.00
• MINI.PINCE •
Identique à ci·
dessus .
Avec pince 25.00
Lampe à miroir
75 W . Culot E 27
en 220V. 0 80mm
Couleurs : rouge.
bleu. vert, jaune.
ambre
.. 15.00
LAMPES
à MIROIR
150 W. Culot E 27
en 220 V. Rouge,
bleu, vert, jaune.
Prix . .. . .. 25.00
MP300

:~:e:. •
miroir

NOUVEAU 1...
MODULES. BRONSON •
Sound·L!ght
Modulateur de lumière
1 000 W . ..... 91.00
Light·Dlmmer
Gradateur de 0 à 1 000
watts . Le module 102,00
Combiné Sound·Llght
et Ligbt·Dimmer
le, module .... 154,00
Sound·Light 3 canaux
Modulateur 3 x 1 000 W.
PRIX .. . .. . .... 182.00
(Ces modules sont em·
'ployés dans les ensem·
bles professionnels).

CLiGNOTEURS
ELECTRON lOUES
CC 1. Puissance comman·
dée 1 500 W en 220 volts.
Prix (sans coffret) 139.00
CC 2. Double clignotant
3 000 W. Vitesse régla·
ble (sans coffret) 160;00

Super-projecteur

LlGHT·SHO\·.

Puissal"ce :
lux Lampe

Projecteur

a

, 'li'
lOti·

· SFO~ ·

Micromoteur Cre Il
let
Oléoolsq, .

COllY N'S
C'omplat 690.00
OLEODISQUE ,1·

rechange
Pnx .

139.00

MODÊLE 150
Projecteur automatique d.e Diapositives et LightShow ..
Livré avec:
· 1 télécommande
· 1 classeur de dia·
positives.
· 1 cassette effet
· 1 cassette olio
Prix .. .... 990.00
Objectif ZOOM
65/1 D5 .. •. 384.00
100/150 • 441,00

.

.--""- _4 _

.

:. -

.:

.- '. PINVI!r.

_

~~.

~

.._~, -:

-:

à 19 h

MODULATEUR GRAOATEUR
à 3 voies . Se raCCO<de directement en sortie ligne (prise
magnéto) ou fooc1ionne Il partir
d'un micro li",é avec l'appareil.
3 x 1 200 Wavec antiparasita
toute sécurité.

PRIX . .. . ...... ... 1 480.00
CL 4000. Modulateur gradateur 4 canaux dont 1 canal
inversé 4 x 1200 W. Profes·
sionnel. • • . .. . • 1 BBO.OO
CRAZY-UGHT 3000. Modulateur 3 canaux. (graves, mé-

dium. aiguësl. 3 x 1 000 W.
En coffret
• . . . . 340.00
RINIr!iiBi'f 10
Chenillard clignotant 10 canaux. 10 x 1 kW. Vitesse réglable, choix des alternances
1 à2- 1 à 3 etc. Positions 1 à
10. Compte et décompte
avant/arrière. Marche avant
et inverse automatique et mo-

dulateur incorporé. S ca-

o
o

0

0

~

--

~_ • •

'II

•

A~_ _

=

••

1. . : - _ -..

. '

.

-

I ..~

TPK409
EQUALIZER . PréAPK ISO. 150 W
ampri cor, analoRMS. 300 W crête.
gique de courbe de
Prés. luxe en rack
rép.
9 bdes de
de 19.
fréquences dosables
COMPLET en ordre
par
curs.
2 entrées
de marche.
micro. 1 entrée ht
Prix.~58,oo
niv. 2 sorties BOO
APK 280. 2 x
mV et 5 inV. En rack
80 W RMS. 320 W
de1~4.00
crête. Présent.
MPK 603. Préampli
luxe en rack de 13.
stéréo univ. 649.00
COM Pl.ET en ordre
MPK 604. Mélang.
de marche.
Prix . ~2.00 6 canaux • 1 39B.00
MPK 605. Super
MPK 602. Préammélangeur universel.
pli mélangeur stéréo
Prix ..... 1 595.00
universel. 6 Emtr.
PMP S03. Mélang.
Contr. double de
profes.... 5 350.00
tonalité. 2 canaux
cètrm ....... t50,DII
stéréo de sortie.
Colfnot .. ! .... 1&9.00
Prix .•..•.. l048.00 Calhtrr 10 ... 39O,DII

naux avec les mêmes possi-

CC 4. Clignoteur à 4 canaux de chacun 1 500 W.
Permet d'obtenir des ef·
fets de • chenillé - .
Prix (sans coffretI2~.00

Fleurs de lumière
7W/220V
Prix . ... • 60.00
FlickerFlam
Lampe à flamme
mouvante 3W/
220V.
Prix ..... 15.00

PROJECTEUR
DE LlGHT-SHOW
SPECTROLUX •
N

pour
lampe
300 W. Coloration
par écran
amo·
vible .... 140.00
Fourche de fixat.
Prix ..... . 26.00
Lampe de projecteur en 220 V.
300 W.
2B.00

de

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et 14
Sauf dimanche

Tél. 307 .23 .07 - 343 .66 .90 et 13.22

Grande luminosité 250 W.
24 V à iode. Objectif ZOOM
de 90 mm. Multiplicité
d'emploi grâce à des nom·
braux accessoires. Plus de
10 appareils en 1 seul.
Modèle avec disque d'huile
coloré. ........ 1 594 F
Modèle en photo ci-dessus
avec 4 programmes automatiques. et objectif ZOOM
de 60/ 105 .... 3 5"32 F

bilités et en plus marque r in-

tensité de puissance des ins-

truments. Contrôle des lumières sur face avant par 10

voyants. Coffret élégant.
Prix . ..... ..... . . 2 B95 F
• SHOW·HOME •
Analyseur d'amplitude sa·
elore se branchant sur le
haut-parleur d'une source

musicale (électrophone .
magnétophone),
transfor·
ma nt les variations musi-

cales en impulsions lumi·
neuses.

Puissance: 1 000 watts.
COMPLET. avec 1 Mini·
spot et 1 lampe à mi·
roir

_. _... ... , . ' " . 95,00

STROBOSCOPE SC 1
Permet
d 'obtenlr
des eHets
étonnants.
Puiasance de
1'éclat
30
kW
8U
1/20 000 de seconde.
Vitesse de battement ré ·
glable. Sans coffret41 5.00
XUSSP. lampe éclair
de rechange ...... 1 10.00

fi

STROBOSCOPE SC2
Mini Stroboscope à lampe
• XENON • et réflecteur
parabolique, Très efficace.
Vitesse
réglable. livré
p,écâbl6.
En « KIT . . . .... 251,00
XFU 40 Lamlle de rechange.
Prix .. .. .. . .. . . . . 66.00
GCI. GRADATEUR de LU·
MIERE à système élec·
tronique.
Commande par potentio·
mètre:
Puissance : 1 200 watts.
Livré ' p,écéblé •
En • KIT • . • .. 79.00
CRAZY·RYTHM

TABLES DE MIXAGE
.. MONACOR·
MPX1000 2 entrées PU. Mallnétique ou
céramique, entrée tuner. magneto et micro.
Prix ..... •. ....... .. .......... 470 F
•

MM • TABLE DE MIXAGE •
Professionnelle
MONO/StEREO
Préampli sur
chaque entrée
4 entrées
commutables
Haute et basse
impèdance
200 à 50 kohrru,
EnI'" stéréo pour platine magnétique .
Réglage des ni veaux par curseurs.
PRIX . .. .. . . ... • .. • • .. . . ..... 400,00
MM4 : Monophonique. 4 entrées hau·
tes impédances. 1 sortie haute Impé·
dance .. . .. .. ... ..
. . • . 72.00

"f.·

MM6 : Mono/stéréo commutable. 4
trées hautes , impédances. 1 ou 2 sor·
... 114.00
ties faiblus dimensions
MM 9. A réglages par potentiomètres
linéaires • Mono - Stéréo • avec pile
9 volts .................... 130.00
MM10. Régie pour discothèque. 1 magné.
to stéréo + 1 micro. 2 PU .... 460.00
NOUVEAU 1
UHER
A124. Table de mixage ...... 791.00
RODEC : Table de mixage profession ·
nelle.
Type 1374 .... .. ... .. ... 3780.00
SONY. Table de mixage .•.... 990.00
PUPITRE DE SONO APK 280 •
U
POWER H
Coffre! forme pupitre comprenant·
• 1 Amplificateur 2 x BO W type A PK 2BO.
• 1 Mélangeur MKP 604 pour 6 micros,
1 Réverbérateur HAMMOND.
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
U

Prix • • • • • • • . • . . . . • • • • • • • • • •• 3 26B.00
CT 1
Module
à 1 voie
en plan inncliné
Boltier
méta 1lique noie, face

avant

anodisé

inscrip~ion sérigraphique blanche.
Plusieurs
modules permet·
tant la construction d'un jeu d' or·
gues de lumière.
Dim: 335x70mm
Hauteur:
grande: 1 15 mm
pente: 80 mm .. • 29B.00

CLiGNOTEUR
PROFESSIONNEL
CRAZY·RYTHM 1
Clignote<\f 1 voie , de
1 200 W, en 220 volts.
Vitesse réglable 299.00
CRAZY·RYTHM Il
2 voies
1 200 W329.00
CRAZY ·R HM iii
3 voies. de 1 200 W. Cha·
que voie réglable séparé·
ment .. . • . . .... . 438.00
CRAZY·RYTHM IV
4 voies de 1 200 W créant
un effet de chenillard.
Prix .. . ....... .... 499,00

M

AMPLI GUITAR~
POWER 32
•
•
-

Puissanca 20 W afficaces
2 cànaux d'amplification
4 entrées instrument '
1 prise magnétophone enreg./lecture
1 trémolo réglable en vitesse
2 commandes de volume par potentiomètres linéaires
Commande de tonalité Sur chaque can'al
2 haut-parleu; de 21 cm. 30/ 50 W
Sllcteur 220 V. voyants lumineux. fus ible
Dimensions : 47 x 52 x 23.
Prix complet en ordre de marche . • 782 F

KITS ~fR~ KITS

~fR~ KITS <@lfR@>

CIRCUITS INT ÉGR ÊS

e.~-",f~

1
tillM~unl.iiIi,,'-*-:-"'u"'K-4-:25-::-:s-.-:=-:""~"'~e-en=~:;::=te:'u-r-••--:-*
- :-"'
U"'
K"'5:':SO:::-'\S=-s""
: .:=.-réq-:--uen-c-om-:-."tre:"
UK 745 C. Lumière psyeM- 2 gammes couvertes:
- Fréq. couv. : 0·100 kHz.
délique pour friquencn
1) 100 pF li 1 500 pF
- 5 gammes de fréquences.
aiguis (800 W).
(·500 V c.e.) en 12 valeur: - Tension entrée : 0,5-10 V
2) 2 200 pF à 200 nF
ptp.
- Charge
maxi:
(600 V c.e.) en 12 valeurs. - Alimentation : 9 V.
800 W
Prix . . . . . . 104 F - Echelle de lecture de
(ohm·
l'instrument
proportion.
miques).
* UK 41S C. ~I~.=es
nelle li la fréquence .
10 n , 10 Mn.
Prix .. ~ . .. 290 F
- AI iment.tion : 6 V c .c.
- Aliment. triac : 220 V c .a. Pour détecter pratiquement * UK 585. Commutateur
Prix .. , ... 178 P la valeur d'une résistance Il
électronique.
* UK 755 ~ère p.yc"'· insérer dans un circuit.
Elargit la gamme des possi·
délique pour fréquence.
Prix . . . . . . 163 F bilités de votre oscilloscope
graves (800 W).
(analyse simultanée des si·
- Charge maxima : BOO W * UK 440 S, Capecimètre
gnaux d'entrée et de sortia
(ohmmiques).
I ",,~=~~~
li pont.
d'un ampli, par exemple) .
- Alimentation: 6 V c ,c
Permet une
_ Fréquences commutables:
- AI iment. triac: 220 V c.a,
mesure
de 50 Hz à 7500 Hz en
Prix . .. . . . 178 P
Permet une
6 gammes.
rapide et
_ Réponse en fréquence :
précise des
20 Hz li 500 kHz.
BOITES pour Instruments
condensateurs. _ lmpéd. d 'entrée: 500 kO,
e AMSTRON •
- Mesure des capacités d.
~
de sortie: 500 n.
Série 3000
10 pF li 1 "F en 3 gam, _ Tension d'entrée maxi:
r~!I~~~~
Coffret
Alimentation
:
pile
9
V
8
V
crête
Il crête.
métal li'
c.c . ou par alimentation _ Commutation de l'ampli
laqué
stabilisée en passant au
de synchronisme canal 1
entièsecteur 110/220 V.
oU 2 .
rement
- Dim.: 235 X 140 X 130.
_ Aliment. : 110/240 V c.a.
démonPoids:
900
g.
Prix ...... 424 F
table. Intérieur étamé.
3009/00.
Prix . . . . . . 170 F * UK 56S. ~ pour
Dim. : 284 X 135 X
UK 455 C. Générateur de
voltmètre électron.
120 mm , Prix ....
73 P
signaux AM.
Pour tirer
le rendement
3009/10.
- Tension de sortie (pour maximum de l'appareil ciDim. : 224 X 138 X
dessus:
fréq . radio) : 100 mV.
120 mm. Prix
66 P
- Gamme de fréquences : 1) Tensions : a li 300 V.
3009/20.
400/950 kHz et 950 à
Largeur de bande: 20 Hz
Dim. : 284 X 135 X
1 600 kHz.
à 1 MHz.
190 mm . Prix
84 F
- Atténuation B.F. li vari.Largeur de bande:

*

APPAREILS

DE

MESURE

* UK 6S. Tr""sistortostor
li la portée da tout &mateu r.
Apte à tester ·Ies l ransistors
PNP et NPN.
_ Alimentation : 6 V c.e.
Prix ...... . 21 F

tion continue.
Modulation interne :
1000Hz (déconnectable).
- Prof. de modul.: 30 %.
-- Alimentation: 9 V c.c.
Prix ...... 186 F
-

* UK 460 C. Générateur d.
.ignlux FM.
~I!I• •~I
Possède
toutes les
* UK 465. "ëOnÏriieur de
possibilités
__!!!!!!lf!~ quarb.
d 'aligner
Permet
I
les circuits
un contr6le
de
haute
rapide de
et moyenne fréquence des
tous
récepteurs
11
modulation
de
lM cri .taux
fréquence.
de q uartz
dans la gamme de 50 kHz - Sortie de moyenne fréquence: 10,7 MHz .
li 160 MHz · PU" 9 V.
- Instrument de mesu re : - Sortie de modu!. de fréq .
réglable en continu de
micro.ampèremètre de
85 à 105 MHz.
200 ."A.
_ Sensibilité de l'appareil - Fréqence de modulation.
AM: 1000Hz,
régable graduellement.
FM : 400 Hz.
_ Alimentation : 9 V c .e.
Degré de modul . d'amPrix
163 F - plitu<ie:
30 %.
*UK80. ~r
- Atténuation li variation
de tension de
continue.
calI brage pour oscilloscope. - Alimentation: pile 9 V.
_ 4 niveaux de sortie :
Prix
195 F
0,01 - 0,1 • 1 • ID V.
_ . Alimentation : 125 - 160 * UK 560 S. Anlly.eur pour
• 220 V c .a. Prix . 46 F
transistors.
De bonne précision, permet
UK79S.~tector.
la mesure des paramètres
Permet le repérage r.apide statiques et le relevé point
d'un conducteur dans un cir· par point, principales courcuit comple)(e .
bes des transi st. PNP et NPN.
- Alimentation: 9 V c .e .
- 2 instrum. de mesures :
- Consommation: 2 ,2 mA. - Tension régI. en 5 gam.
- - Fréquence de travail:
- Mesure courant en 3 gam.
800 Hz environ.
- Alim.: piles 9V et 1,5V.
Prix ..... . . 82 F
Prix .. , .. . 460 F
* UK 407. Gén',ateur de
* UK gS C. Voltmètre
sIgnaux carr's.
électronique
Permet d'augmenter les ca·
li transistors F.E.T.
ractéristiques d'un . simple
Tensions
continues: de
générateur B.F.
20 mV' à 300 V C.C en
- Fréquence: 10-200 kHz.
6 échelles.
- Temps de montée :
- Impéd. d 'entrée ; 22 Mf:/..
~ 0,1
- Impéd . d'entrée: 600 D. - Tensions alternatives: de
100 mV li 300 V en
de sortie: 3 kn.
6 échelles.
Prix ....... 96'
- Impéd. d'ent,rée: 1,5 MD .
- Largeur de bande pour
UK 425 C. Boite d.
condensateurs
mesure en alternatif, sans
100·220000 pF.
sonde (R .,f. ) : de 20 Hz
-- Permet d'avoir c SOus la
li 1 MHz;
main » la gamme comavec sonde (R.F.): de
plète r:Je capacit. usuelles.
10 Hz li 250 MHzz.
-- Gamme couverte:
- Mesure de niveau:
100 11 22 000 pF-500 V.
de -20 li + 50 dB .
33 000 11 220 000 pF-630 V. - Alimentation : 9 V c.c .
Prix ... . _. 356 F
Prix
104 F

*

"s.

*

2) Mesures en B.F. jusqu' à
50 V crête li crête.
la kHz li 250 MHz.
Prix . . .. ... 65 F
Jr,.• •iolI~
S l gn.I.Trocer .
~
Avec sortie
B.F. pour
branchement
avec un
osdllo ou
un millivolt·
mètre. Grande
sensibilité
en
mV - 30 mV 0,3 V - 3 V. Haut-parleur
8 n. Alim. : 9 V.
Prix . . . . .. 252 F
* UK 220. ï,;j;d;"r de
signaux.
Permet de contrôler les dif.
lérents étages d'un récep.
teur radio.
_ Fréquence: 500 Hz.
_ Tension de sortie: 1 V
crête li crête.
- Alim . : 1,4 V. . . . . 44 F
EMETTEURS FM . TUNERS
RADIORECEPTEURS

*

UK 252. DécodeuT Stéréo
Multiplex li clrcuit intégré .
Pour transformer
un récepteur FM
Mono
en
FM
Stéréo.
'- Indic. de récept. Stéréo.
- A/(m. : 10-16 V 125 mA.
Prix . .. . .. 250 F
* UK 309. ERieiieur FM.
Permet la transmission sur
récepteur FM de toute émission sonore. dans un rayon,
de 25 m. Pr.x .... . .. 37 P
* UK 109 C. Micro émetteur;
FM.
Micro sans f rl avec réception sur récepteur FM dans
un rayon de 30 m .. 64 P

*UKS40~
GO·PO·FM.

• • •_~ Sélection par
•J poussoirs.
......0.:--....Sortie régl.b.
Sensib. : GO.f'O : 200 " V.
F.M. : 5 ",V. Alim . : 110/
22OV _.. . .......... 370P
* UK SaD. Récepteur
superhérodyne.
Partie radio : tuner UK540 C.
Ampli incorporé . Puis . 2 W.
Alimentation : 117 à '40 V.
Prix .. .. .. 490 F

\,\"
5 L641C
88,00
S N7400N
4,00
S N7401N
5,00
S N7402N
5,00
S N7403N
5.00
S N7404N
6,00
S N7407N
11,00
S N7410N
5,00
SN7413N
11,00
SN7414N
23,00
SN7420N
5,00
Strn40N
6,00
SN7441N
21,00
SN7472N
6,00
S N7473N
10,00
S N7474N
9,00
S N7475N
13,00
SN7490N
16,00
SN7496N
28,00
S N74121
11,00
5 N74132
18,00
S N74175
27,00
S N74141
21.00
TAA263
9,00
TAA293
9,00
TAA300
15.00
TAA310
11,00
TAA320
6,50
TAA350
18,00
TAA360
15,00
TAA435
16.00
TAA450
16.00
TAA550
8,50
TAA570
18,00
TAA66lB
21,00
TAA700
36.00
TAB101
13,80
TAnl00
16,50
TAA8401
2060M
30.20
TAA611-CX1 28,00
TAA611-BI2 23,00
TAA621-AXI 34,00
TAA621-AI2',U,OO
TBA231
'4 4,00
TBA800-X2 30,00
T8A641-Bll 30,00
TBA810A5 30,00
T8A820
24,00
MCI303L
16,48
MC1304P
27,18
MC1306P
9.90
35.02
11310P
1326P
13.24
1328P
12.70
MC1330P
8,46
MC1350P
6.48
MC1351P
9.38
MC1352P
9,00
MC1355P
11.16
MC1357P
13,78
MC1358P
17,1,0
MC1364P
10,08
MCI370P
15,40
MCI371P
15,40
MC1398P
23,04
MC1709C6
5,22
MC1709CL
5.76
MC1709CP-2 4,78
MC1741CG
6,48
MC1741CL
6,84
MCll41CP-2 5,94
MFC4000B
6,30
MFC4040
7.56
MFC6020
13,50
MFC6040
13,50
MFC6050
13,50
MFC6060
11,98
MFC6080
13,60
MFC60l0
15,94
MFC8050
10,62
MFC9020
20,34

TRANSISTORS
SILICIUM
2N696
2,65
2N697
3 ,75
2N698
4,20
2N699
5,10
2N706
2,98
2N708
3.30
2N735
8,60
2N736
12.62
2N744
5,22
2N930
5,50
2N1131
5,50
2Nl302
3,00
2N1304
3,00
2N1305
3,00
2N1307
7.36
2NI308 '
8,50
2N1309
'8,60
2N1613
4,90
2N1671
16.00
2N1671A
18.00
2N16718
24.00
2N1711
5.20
2N1847 '
55,40
2N1925 .
6,12
2N1990
3,30
2N2102
9.96
2N2218
6.60
7N2219
6.60
2N2222
3 ,00
2N2368
2,00
2N2369
2,00
2N2484
5,50
2N2905
6,74
2N2907
2.20
BOX14
11.00
BDX18
19.00
2N2924
2,60
2N2925 .
2,60
2N2926
2,60
2N3252
10,80
2N3391
6,00
2N3414
2,00
2N34-42
21,00
22,00
2N3553
2N3702
2,00
2N3704·
2.00
2N3731
33,00
2N3766
10.40
2N3773
56.20
2N3819
. 3 ,00
2N3823
18.00
SIEME.NS
TV 1 as - Diod. THT
pour TV
10,50
CIRÇUITS
IIIITEGRÉS
(poix neIsl
CA3005
36,00
CA3012
27,00
CA3014
37,00
CAJ016
22,00
CAJ035
37,00
CA304g
58,00
CAJ052
45,00
CAJ07,5
35;00
CA3085
15,40
LM381
42.00
I,A703
16,00
I,A709
7.00
l'Al20
7.00
l' A,a9
35.00
9,00
." Al41
61,00
l'A776
6,00
5FC420E
7,00
5FC4l2E
11,00
SFC2761
10,50
SFC2B61
29,00
5FC4123
SL402/
38,00
SL403
48,011
SL611
48,00
51.612
46,00
SL630
88,00
SL640C

i'~

1"

ft R.C.A.1l
16,00
2N3D55
40902
Triac 8 A
400 V
12.00

NOUS CONSUL TER
tous les Types ne figurant pas
dans rpt/p

lis(~ J

KITS « RCA Il KD 2117
- 5 circuits intégrés linéaires
- 12 montagnes
Ampli de puissance. Ouillateurs
mélangeurs. Flip-F lop. Préampli.
m'cro . Ampli la rge ba nde. Aliment.
stab. Oscillateur BF . Micro. Emetteur
Convertisseur bande marine
le Kit
48 .00

CIl DT
--*"

RADIO

1

;t5~;2 ~~~~SIlY

Tél.:

Métro : Faidherbe

343.66.90
343 ,13.22
3072307
Chaligny

" ·CIBOT lA M TRO N .. 136, 80ulevard Diderot - 75012 PARIS - téL: 346.63.76

MODULES B.F.
• MERLAUD •
Les plus fiables
AT7S. Module BF 15
W avec correct. 172,00
PT1S. Préampll
'u .. : ..... ... . 30,00
PT2S. Pré ampli à 2
,oies .. ...... .. 74.00
PE. Préampli
MONO .. .... .. 51.,00
CT1S. Correcteur de
tonal ité .. . .. ' 50,00
AT2O. Ampll de puis·
sance 20 W , 224,00
AT40. Ampli d a _p~
sance 40 W _ 276.OQ
PTISD. Déphasé 18.00
AL460.
Alimer,'lIllojrégulée 20 W .. 132.00
AL460. En 40 W 144,CJO
TA1443. Transfo. 87.00
Aliment. 20 W
TA1437. la W 36,00
TA1461 . Transfo ail·
ment. 40 W . 104.OQ
TA5631S. Transfo d·aH·
mentation 2xl0 watts,
Prix . . ...... .. 57,OQ
MODULES "BST"
PAS Préampli
·Stéréo .... 36,00
PBS Préampli
Linéaire ... 36,00
MAI Ampli 1 W . 38,00
MA2S Ampli Stéréo
2x2 Watts . 62,00
MA 15S 2x15 Watts
PRiX .... 167,00
MA33S 2x33 Watts
PRIX . . . . 205,00
TA2-TA 220/11 V
PRiX . . . . . 22,00
TA15-TA 220/ '
2x20 V ... 26,00
TA33A 220/ 2x28 V
PR IX
36.0!)

ruNER

.utomat/que

diodes • VARICAP
Prix . .. .. . ...... 280 •.

TUNER Il CV 4

~ages.

Prix ........ .... 201.
PlATINE FI . .. . 170,
automatT·
DECODEUR
que
avec
Indiçateur

stén!o.

Prix ...... .. .. .. 1~,
SILENCIEUX .. .. 67,
NOUVEAU !...
MODULE AM (PO-GO)
"GORLER"

. TUNERS,
TUNER UHF
"PREGA"

4$:
Type, 553
Quart d'onde
transistorisé.
Aliment. 180 Volts
S' adapte sur tous
les types de Télés
PRIX .. _ 90,00

"AREHA-'
Transistorisé .

Démulfiplicateur
incorpore. S'adapte
sur tous les Téléviseurs

PRIX .. . 7.3,00

TUNER

uHf

"ROSELSON-

Permet ae recevoir
tous les canaux
français . Démulti.
incorporé. S'adapte
sur tout téléviseu.
aux normes stan -

dards
PRIX . . . 55.00
TUNiR'UHF
Universel
R.T.C.
L 23 C à diodes
'" Varicap· . Prèvu,
avec 2 pré-séle'ct.
mais possibilités
illimitées. 125,00
"T:H.T."
"R.T.C."
ST 2107
C,)uleur _ 114,00
ST 2053
N. et B.... 56,00
ST 2090
N et B. .. . 56,00
ST 2098
N et B. . .. 44,00
T H.T. UIIIVEIISELLE
" PIERRE"
Type 9164
8 19} 625 lignes
14-1 6 ·1 8 KV pour
70-90-110 et 114
degrés . • • • 54.00

Type91iii
Universelle

pour

110/114'. 54,00
vec cadre Ferrite ù',
contacteur.
Livré avec le Condensa-.
leurVariable ... 27.'.0,,"
MODULES
" R.T.C."
lP 1186 Tête RF/FM
il diodes ·Varicaps"
Gammede 87,4à 104.5
MHz-FI 10.7 MHz.
PR.llS........... 1 00.00
LP 1185 Platine F.1.
1 0, 7 MHz 80.00
LP 1400 Décodeur

~

THT"Plerre- 1 6KV
p 110!114·. 44.00
Déflecteur "Pior,,"
110/ 114· . 38.00
T.rt.T ., IITOVElISELLE
"OREGA"

St~125 ,OO

LR 40/60 Amplificateur 40 W efficaces.
Préampil mélanQeur e t,
préampli P.U. magnéti-

Type 3016 Hte
impédance
pour
tube de 70-90-110
et 114· . . . . 52,00

que incorporés.

Bande passante: 8 Hz
à 150 kHz à 3 dB.
Entrées : P.U. magnétique - Tuner - Micro Magnéto Prix 2800Q
LR 60/5 . alimentation'
stabilisée - Sortie 60 V
dé'bit 5 A (permet d'alimenter 2 xLR 40/60
P~100,OO

LR 57/5 Transfo d'alr ,,, p.nt a tlon POUl
\ 1

d~s:,us

. •.. 110 00

Type 3OS'4 ~asse
impédance . 52.00
Type 3085
Spécialem. étudiée
pour le remplac.
des 1.H.T. "Philips"
PRIX . . 53,00
TOUTES lesT.U:T:
"VIDEON"'f" .
EN STOCK
N~
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LE SEUL EN FRANCE a vous offrir
LE PLUS GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES.
RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUAUTÉ
• COFFRETS
• MAGNETOSCOPES •
SERIE TOlE
60 x 120 x 90
120 x 120 x 90
160 x 120 x 90
200 x 120 x 90
60 x 120 x 55
122 x 120 x 55
162 'x 120 x 55
222 x HiID' x 55
ALUMINIUM
37x72x44
57x72x44
102 x 72 x 44 ,,, .
140 x 72 x 44 . .••
• Palmtronic
PLASTIQUE
lE80 ;,
BOx 50x30
FO:lctionne :
105 x 65 x 40
• Sur plies
155 x 90 x 50
14,00
incorporées
210 x 125 x 70 - 23,00 IC h,'roeur
• Sur accus
PUPITRE PlASTIOUE
ca.r1'éno, nouveau modèle. rechargeab l es
160 x 95 x 60
15,00 lenl·...,lstreur et télévi'
Sllr secteùr
215 x 130 x 75 .. 24.00
de conb'ôle ..' ..' ..:..: ..'..:.:
'
• Sur secteur
320 x 170 x 85 . .. 46.00
MEMOIRES
Adaptateur HF
L.S.1.
CIRCUITS. VERO BOARDS .
Permet le
l'Iaquettes de stratifié de
à
r.alcul
!laute qualité r!!a l l sées par
une vitesse
gravura mécan i que de cir ..
extraordinaire:
çults conducteurs parallèles
+ - X:
en
cui vre.
Cl'upure des
Facteur
bandel> conductrloes il l' aide
r.onstant
d'un outil ·s péclal.
• Housses cuir pour les appar. 710.00
~~RVICE
• Cordon de monitoring , .. ,. . 120,00 APRES VENTE
• Trépied pour caméra .. ", .. , 450 .00 réel et efficace
Bande magnétique (20 mn! .•
74 .00- Avec
plies
680,00
If PHILIPS Il MAGNhOSCOPES
Accessoires
pour adaptation des téléviseurs
(facultatif)
Philips et Radiola
260,00 BLOC SECTEUR
pp.rmettant
la ·echarge
TElÊVISEUR 4402. 44 cm . 2 chaint:', .
, 1400,00 du 8LOC ACCU
Spécialement adapté
.. Bande Philips 45 mn
294,00 fourni avec le
.. Bobine vide._ _ __
BIC'c Secteur
12,00
!I,SO
PRIX . 21.5.00
14,60 CAMERA .. HF et vidéo
NOUVEAUTE !
3450,00 Le 81 ·8 ch ,lfre,
Complète avec objectif
styro il encre spé· • TREPIED professionnel
pour dessin)" direct.e·
pour camer& ..... ~ . . . .. • . 450,00 fct t:tf:!IJt r.ollsta nt
P,i.
5BO.00
sur plaque cuivre 18.00
.. NESS " CAMERA
SINCLAIR
Pour magnétoscope
ROULEAUX ADHESIFS
EXECUTIVE
Pour dispositif de surveillance
pour C.1. (16.45 m.l
CALr.ULATRICE
Fonctionne :
031 .. largeur 0,78 mm
ELECTRONIQUE
. , , .. . . , . .. .... , . 16,00 • soit en HF
de Poche
050 .. largeur 1,27 mm • soit en
(extra·plate)
liaison vidéo
... ..... .... ".. . 16,00
i9 mm)
Très
haut
062 • largeur l,57 mm
Po ids : 60 9
.......... ,..
17,00 niveau de sortie
093 .. largeur 2,36 mm
. . .... . ...... : .... 17;00
156 • largeur 3,96 mm
'.. .. .. , .... .... ... :9.00
200 .. largeut 5,08 mm
... ......... ..... .. . 19,00
375 .. largeur 9~52 mm
... .. , .. . ..... , .. . . .. . 368,00
, .. , .. , ..... ,,' • . , 35,50
de 50 mm •• . , • . 618,00
16.00
manuel
17.00 90 mm, F 1.5/22.5 .... . .. ... 3260.011
ulm ~ .
17,00
13~ x 55 mm
17,50 • TREPIED PiiOiiSSiONNEL
+
- ,( :
19.50
caméra " .... " ....... . 450,00
ct'lnstante

'IIIX 202. Contrôleur'universel
10000 ll/V . . . . . . . . . . . . 413.00
MX 220·40 OOOQ ' V
.
528,00
46220000Q ; vult
,
300,00
,VIX 001. 20 000 n / volt .. .... 198.00
VIX 211 A. 20 000 n/volt ,. 620.00
153 B. Contrôleur électric ie n 276,00
\IX 213. Multimètre électr. 912,00

.~~ ge~6btalc1ir:tS~cfd~~r

100,000 enfichages. Insertion directe
des composants et transistors,
Extraction instantanée
B8011 .. 70 contacts . . . .
60,00
BB031 .. 20B contacts. : ..... 100.00
Supports· PourCll0broches 6B,OO
Pour C1 16 broches 68.00
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES

*

Machine de bureau 10
Virgule flottante • Secteur.
. , . •. . __ , • , • , , • . . • . • . 646,00
Tl 4000 • Machine de bureau 12
ctoiffres .. Mémoire . Facteur constant •
f'Purcenrage. etc.. . Secteur • . , 996,00

~

UNICOM 1216 • 12 chiffres Mé·
moire. Facteurs constants . °'11
wtomatique, Virgule flottante
Répétition. Addition ou sous
traction
~ 1 51''= ,!l~.
Page 38 .. W 1459

hf; ;

-

Il

•
TOUS

LES APPAREILS
• METRIX •
aux priX d'usine

NOUVEAU CORTINA
• SUPER. 50 kQ / V

OSCILLOSCOPE
• VOC 3"
Entièrement transistorisé
avec transistors à effet de champ
et circuits intégrés
Du continu à 5 MHz
Tube rond de 7 c:n de diamàtre
Alimentation 110/ 220 volts
Dim . : 240 x 220 x 110 mm

PRIX

. . " ",

CONTROLEUR
819
20 000

GENERATEUR BF MINI VOC
Unique sur le marché mon..
dial.
• Oscillateur il
effet de champ Fet •
quence de 10 Hz à 100
en 4 gammes •
d'onde : sinusoïdale,
gulaire • Tension de
max . : 0 à 6 V sur 600
•
Distorsion inférieure
0,8 % sur l'ensemble des
gammes et li 0,3 % de
200 Hz à 100 kHz • Temps
de montée du signal rectan ·
gulai re 0,2 ILS ... .. -5

1623,09

-

-;

1i i, e

fiIV

80 gammes
de mesure
PRIX 261

;.

•

46 gamrnes de mesures.
11500
500

V
V,

Ohmètre jusqu'à 100
mQ/V, etc, Prix .. 315 F

Sonde HT 30 kV 84 F
NOUVEAU CORTINA
• REKORO • 50 k IV

150 x 85 x 40 nllll
36 gammes de mesures
0,15 à 1 SOO V
V
V.
VA 7,5 à 2500
Ohmmètre dB .. VBF
PRIX .. .... .. ... 245 F
Sonde HT 30 kV 84 F

=

"REDELEC"
Transistormètre
OR 752

10 .. VOC 20 • VOC

f7lil . rr;';
, ,- !

I{
1

\

•

Permet la mesure
- des gains statiques des
transistors bipolaires PNP
et NPN .
le courant de fuite des
tritnslstors et des diodes.

sella 000 ohms./V
VOC 20 : Contrôleur univer ..
cel 20 000 ohms IV •
43
qammes de mesure • Ten·
sion continue"; tension alternative. Intensité continue
et alternative • Ohmmètre,
capacimètre et dB • Pré·
sentation sous étui 1
VOC 40 : conb'ôleur uni·
versel 40 000 ohmslV •
43 gammes de mesure •
Tension continue, tension
alternative
•
Intensité
continue et alternative •
Ohmmètre capacimètre et
...... ..... .. 165,00
.. GENERATEUR BF "
CENTRAD . Type 264.

OSCILLOSCOPE" CENTRAD •
- Ip.~ tenSion!=; dlrectec; et
Type 272
Bande passante U~IHe.... de~ dH)(Je<., P.tc
o à 10 MHz PRIX ,,,' ..... 250.00 1
1+ 3 dB) 10 mV
OSCILLOSCOPE
par division en
RO 773
12 calibres,
Tube 0 10 cm
1>
PRIX 2 700,00
Type 273
o a 5 MHz.
PRIX 2148,00
Type 170 P 13 D • Double
Bande passante: 0 à 12 MHz.
5 mV par division en 12 calibres,
Tube cat~odique
Tube rectangulaire 104 x 84 mm ,
rectangu 1ai re
PRIX . .. ....... .. .... ...... ....... 5 26B.00
Bande passante : 0 à 6
MHz . Base de temps dé ..
clenchée
jusqu'a
15
MHz. Forte luminosité.
Entièrement tr~nsistori
sé , PR~. 1 530,00 !

1

fype RO :wo
PRIX _ _ _, 764 ,00

BOWMAR-

L~O~~~! '~38'

chIne avec 1
mémoire
et
facteurs cOnS'
talllS<. 4 opé·
rations. 8 ellif·
fres .
Per met
....."
de
verifier
Jne facture avec X. escompte.
rVA. frais de port , etc 690.00

' -. , .. . ; ' , ''.

VA = 2,5
V
0,15 à à
---::~-;-:;:~--I~-:~;;;;;~:--:::::======1
MINI VOC
• CENTRAD •

•

UNICOM (Made in U,S,A.)

P ... 'X_
~.
- ~- '

JX 318 A . Oscilloscope 0· 15 MH
'rix
.... , . ••• .. •• . , . ... 3540,00
4 ,388,.00

1 VOC

Calculs én
chaine
B chiffres
6 décimales
PRIX : /95.00
CAMBRIDGE
PRIX '" 395,00
SINCLAIR
Scientelec
Prix .. 795,00

~-

....

, .6520,00

490 00

6

œJ

DEPANNAGES FACILES
Signal Tracer USIJEl et
Signal Jet forme stylo
. USIJET. Signal Tracer
pour radio et TV 73,00
.. SIGNAL JET. Signal
Tracer pour radio 54,011

MINt·MIRE • CENTRAD ..
382
11
220 V ou 22 / 36
V. Dim. : 340 x
v. 136 mm ,
: 5.3 kg.
=~
Entlerement S/cl rcull in3540,00
UHF '
Sonde réductrice 1/ 10
• . . 230.00 tégré . Standard
Bloc Batterie AX004A av . charoeur Français CCIR 819 / 625
948.00 1'\:Ines.
illim .. 9 V, sur piles ou
autonome.
Mire
de
1 à 3, rue de Reuilly. PARIS XII'
convergence - géométrie
Métro : Faidherbe·Cha"ligny
et image blanche de pu·
Tel 343 ,6690· 343 .1322· 30723 07
rp.té ,
PRIX
1 260,00
EXPEDITIONS · Province/Etranger,

:

Couvre de 10Hz a
en 5 gammes.
Ondes sinusoïdales
tangulaires.
Tension de sortie: 0
Cepee. : 8 chlf· 50 ohms .. 1 à 10
'res. Fonct i onne 1.500 ohms.
sur 220 V el PRIX .. . . .....
1
batterie . Cdn av.
chargeur incorp .
5 opérations +
~alcul
°/0
im·
médiat

Cllal
'*

1 MHz
et rec·

à 1 V. "
Volts •
428 .00

DISTRIBUE
LES PLUS GRANDES
CLUB

• ••
e•

•

•

•
•
•

•

'.
••

ne vous

e • •. .
e· •

encombrez pas

..-

•

•
• •

d'enceintes
mastodontes !

Panosonor Senior. 60 W crête.
épaisseur sans pieds 48 mm.

PAN OSO NOR aussi plat qu'un tableau, se pose au sol
ou se suspend au mur. Il ne prend pas de place.
Amusez-vous à composer ou à changer le décor amovible. Ce sera encore
un moyen de ménager votre effet-surprise auprès de vos amis.
Et c'est un très bon reproducteur sonore.
Equipé de haut-parleurs extra-plats à membrane polystirène d'une grande
légèreté, PANOSOR couvre une bande de fréquences très étendue, avec
un rendement électroacoustique extraordinaire. 5 watts lui suffisent mais il
cc encaisse )) des crêtes de 40 et 60 watts (junior ou senior).
CARACTERISTIQUES PANOSONOR
SENIOR
Bande passante
Puissance crête
Puissance sinus
Impédance
Dimensions du
plateau
Epaisseur sans
pieds

KIT

MONTE USINE

JUNIOR

35-20000
60 watts
30 watts
4 ohms

55-20000
40 watts
20 watts
8 ohms

62 x 76 cm

55 x 47 cm

48mmm

48 mm

Prix
TTC

Junior
Senior

180 F Junior
280 F Senior

Présentation

Bois poncé
sur chant

Décor

A la discrétion de l'utilisateur - Amovible.

clair

plaqué

BON A DÉCOUPER à envoyer sous enveloppe affranchie à
Veuillez m'expédier sans engagement, votre documentation PANOSONOR
Nom ................................................. Adresse ......................................................................................
Page 40 - N' 1459

-

ou_

330 F
490 F

Plaqué noyer amérique vinyl
Tissu crin synthétique noir
Amovible

CIBOT-RADIO
1 à 3 rue de Reuilly

75580 PARIS CEDEX 12

2 et

4, RUE DU GÉNÉRAL-ESTIENNE
750tfi PARIS - Tél. : 577.79.38
A L'ANGLE DU N° 123
DE LA RUE SAINr-CHARLES

Magasin ouvert tous les jours (sauf dimanche et
lundi) de 9 h 30 à 13 h et de 14 à 19 h

HUI-MADISON

j'O
'BOUC~:~:~~:H;:~~:~MICHELS

C.C.P. LA SOURCE 34.102.33

- - - - - - - - - - CONCESSIONNAIRE DES PLUS GRANDES MARQUES HAUTE FIDELITE
EST LE PREMIER A PARIS A VOUS PROPOSER DU MATERIEL SELECTIONNE AVEC

*

CONTRAT FID'ÉLITÉ EN 10 POINTS
1° GARANTIE TOTALE 4 ANS
SUr les marques testées et sélec·
tionnées par nos techniciens

2° REVISION GRATUITE
de la chaine tous les 2 ans
pendant la garantie
• Ampli-Tuner SX 424. 2 x 20 W.
PO-FM - Sensibilité 1,5 DIN
• Platine PL 12-0.
complète
.enceintes CS 320.
2 voies - 25 W - RMS.
l'ensemble . .. _ .. . ...

3150 F

3° INSTALLATION ET

LIVRAISON

7° REPRISE
de l'ancien matériel aux
meilleures conditions

S" DEVIS GRATUIT
9° POSSIBILITE D'ECHANGE

4· EXPEDITION

en cas de non satisfaction dans
les 10 jours suivant l'achat

GRATUITE
en prov ince

5° GARANTIE DES PRIX

10° SERVICE APRES VENTE BF/HF
assuré par nos techniciens
eAmpli KA 2002
,2 x 15 W . efficace
elENCO B 55
Cellule M 94
eEnceintes ERELSON TS 5
2 voies - 20 W.

Marantz
La gamme
MARANTZ 2 x4
est
disponible

l'ensemble . . ........

4590 F

e Ampli-Tuner 4220
:1 x 20 W eff. ou 4 x 10 W .
PO-FM - Sensibilité 2,81HF
• Platine THORENS TEl 165
cellule Shure M 75/6
• Enceintes
MARTIN Laboritory mK Il
3 voies - 50 W - RMS.
l'ensemble .. . • .•. . .

i

KENWDDD

pour les anciens clients

pour toute installation spéciale

dans Paris et banlieue

LES PLUS BAS

• Ampli· Tuner LX 424
PO·GO-FM . Sensibilité 1.5 DIN
2 x20W.
e Platine GARRARD Z 100S.
Cellule Shure.
• Enceintes KEF Chorale
2 voies. 30 W . RMS
ou MARTIN Micro-Max.
2 voies - 45 W - RMS.

*

i

6° REMISE SPECIALE

5880 F

l'ensemble ..........

e Ampli-Tuner 4230 Dolby
2 'x 30 W efficace ou 4 x 12 W
PO-FM - Sensibilité 2.8 !HF
. ' Platine THORENS TD 160
cellule Shure M 91 ED
• Enceintes JB LANSING 26
2 voies - 60 W - RMS
• ou Enceintes KEF Concerto 3 voies
40W - RMS.

.Ampli-Tuner KR 2300
Puissance 2 x 20 W .
PO-FM
elENCO B 55
Platine manuelle'
• ~nceintes SANYO 807
! voies - 20 W - RMS

7150 F

l'ensemble ..... . . ...

l'ensemble .........

SANYO

1790 F

2750 F

SONY
- - - - - CI
."'

• AmplJ-Tuner DCX 2300 L
2 x 20 W - Po-GO-FM. Mixage
entrée micro.
1 Platine TP 92 S
retour automatique du bras.
• Enceintes ERELSON TS 5
2 voies - 20 W .
l'ensemble .. ... .. _.

2890 F

notre service OCCASION
reprend
votre ancienne chaîne
aux meilleurs
conditions

e Ampli 255
2 x 30 W efficaces
e LENCO L 75
Platine manuelle - Cellule M 94
• Enceintes KEF Chorale
2 voies - 30 W - RMS
ou MARTIN Micro-Max.
2 voies - 45 W - RMS.
l'ensemble .. . .••.••

3290 F

....

~,!J

f,

,~.

_

e Ampli-Tuner 636
2 x 25 W efficaces
PO-FM - Sensibilité 1,9 IHF
• LENCO L 75
Platine Manuelle - Cellule M 94
• Nouvelles MARTIN Maxi-Max
3 voies - 40 W - RMS
Médium et aigu réglable.
l'ensemble . . . . . . . ...

4490 F

Toutes marques disponibles
Documentation et tarifs sur simple demande

eAmpli-Tuner 6046 L
2 x 25 W efficaces
PO-GD-FM - Sensibilité 1,7 mV DIN
e LENCO L 75. Manuelle
Cellule M 94
• Enceintes SCOTT S 42
2 voies - 40 W - RMS
oU MARTIN Micro-Max
2 voies - 45 W - RMS.
Il'ensemble . . . . ... " ..

4190 F

en OCCASION
nos appareils sont
garantis 4 ans!
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS - Tél. : 878-09-94/95 - Servi<e des expéditions : 878-09-93
ELECTRICITE ET ACOUSTIQUE (M. Cor) . - Principau,!, sujets treités: Electricité: Grandeurs · électri~
ques - Composants : résistances, bobines, capacites.
sources d'énergie - Redresseurs de courant' alternatifCourant continu - Impédan'ce - Résonance - Grandeurs magnétiques - .Acoustique. Acoustique: Notions
élémentaires - Oreille - Logarithmes et décibels - Instruments de musique - Propagation des sons - Transducteurs électro-aCOustiques - Quelques notions d'électronique.
Un volume de 304 pages. format 15 .21 PrIX 34.00 F

EXTRAiT DU SOMMAIRE: Chapitre 1 : Faisons les présentations: Chapitre Il : Fonctionnement en alternatif.
Chapitre III : De 1965 (A709) à 1973, évolution des caractéristiques de l'amplificateur opérationnel. Chapitre )V: Les six montages fondamentaux. Chapitre V : .
Circuits annexes: amélioration des caractéristiques.
Bibliographie.
Un ouvrage broché de 104 pages, format 15 x 2.1.
Nombreux schémas - Prix .... ...... .......... 20 F

_.....

t:AMl'L CATfUR

oPERATIONNEL

Applications pratiques de l'AMPLIFICATEUR
OPERATIONNEL IColiection SCIentifique Contemporaine) DUGEHAULT R
EXTRAIT DU SOMMAIRE: Introduction. Circuits de calcul analogique. Filtres actifs. Générateurs de sIgnaux.
Applications à la mesure et aux dispositifs d'autOma tisme. Montages redresseurS et alimentations stabilisées. Quelques montages -Audio>_ Bibliographie très
abondante, précieuse pour les chercheurs et les IItudiantS.
Plus de 100 montages différentS décritS en détail et
bien expliqués.
Un ouvrage broché de 192 pages, format 15 x 21.
Nombreux schémas - Prix ............ ...... .. 32 F

Un ouvrage de 88 pages, couverture laquée, format 15 x 21 - Prix

16,00 F

LES ANTENNES IR. Brault et R. Piat) (7eédition, enti~rement remise àjour). - Cet
'ouvrage le plus ancien traitant de la question des cantennes- en langue. française, est
aussi le plus complet.
.
Il est destiné: spécialement. aux 08f1Jateurs-émeneurS>o qui désirent obtenir les.perlormances maximales de leur station et il décrit tous les typeS d'antennes depuis les pIus
élaborées en donnant le principe, la façon de les réaliser et de las mettre au point. Si
les auteurs Ont j ugé bon de faire d1sparaître, de cette nouvelle édition, le chapitre
concernant les antennes de T.V" c'est que, d'une part. ce type d'antenne obéit aux
mêmes principes que les autres et que, d'autre part..il existe d'excellentes réalisations
commerciales, bien protégées contre les intempéries, et qu'un amateur ne pourrait
fa ire pour le même prix.
Volume broché, format 15 x 21, 230 pages. Prix ...... .... , . . . . . . . . .. 35,00 F
APPRENEZ LA RADIO en réaliant des récepteunl simples' tl'anabtonl lB. Fighiera). - Cet ouvrage, qui s'adresse particulièrement aux jeunes, a été rédigé ~ns
cet esprit. Les premiers chapitres sont consacrés aux notions théonq~es élémentalf~
nécessaires à la g)mprl!he~lon du fonçtlonnement des récepteu!s $.Imples il ~rallSls
tors dont la description dét8Jllée est publlèe - collecteurs cf ondes, clrcUltsaccomes. composants'actifs et passifs des récepteurs. Les autres chapitres constituant la plus grande
partie de cene brochure, décrivent une gamme variée de petitS récepteurs à la po~ée
de tous, avec conseils de câblage et de mise au poi nt.
.
Un volume de 96 pages, 15 x 21 - Prix .................................. 18,00 F

PRATIQUE INTEGRALE DES AMPLIFICATEURS
BF A TRANSISTORS HI-FI STEREO (F. JUSTER) La première partie de l'ouvrage traite du fonctionnement géneral de chaînes Hi-Fi La deuxième est consacrée a l'analyse des montages préamplificateurs et

la troisléme aux amplificateurs. Elans la quatroéme par-.
tie, on étudie les problèmes de l'installation des appareils dans les locaux, de la sonorisation, de la stéréophonie et les filtres pour la réalisation des canaux de
tonalité. La cinquième partie donne des indications
sur les mesures et les vérifications des appareils BF.
Un volume broché, 196 pages, format 15x21,
nombreux s.chémas pratiques. Prix .. ....... 30,00 F
LOGIQUE INFORMATIQUE (Marc Ferretti). - Il Y aura, d'après les prévisions françaises 18000 ordinateurs en 1975 et 42 000 en 1980 : une telle évolution implique la
formation d'e 30000 personnes p'ar an au cours des prochaines années et de 50 000 il
partir de 1975. LOGIQUE INFORMATIQUE s'adresse donc aux lycéens, étudiants et
élèves-ingénieurs, destinés à embrasser la carrière inform'atique, ainsi qu'aux techn!ciens et cadres recYclés vers l'informatique. La première partie décrit rapidemen~ l'ordinateur son .hardware. sa mémoire et ses possibilités actuelles et futures. EnSUite, seconde' partie. .une théorie essentielle des mathématiques modernes et décrite;
groupes, anneaux, corps sont passés en revue, après quoi, le -nombre. est expliqué. Enfin, la troisième partie décrit l'algèbre de Bolle.
.
Un volume broché, format 15x21 cm, 160 pages, schémas, dessins. et tablea~
prix ......... ... ................. ...... ............................... .. 22,00
Tous les ouvrages de votre choix saront· expédiés dès réception d'un mandat représentant la montant de votre commande -augmenté de 15· " pour
frais d'envoi. Tous nos envols sont en port recommandé.
Gratuité de port pour toute commande supérieure il 150 F.
PAS D'ENVOiS CONTRE REMBOURSEMENT
Catalogue général envoyé gratuitement sur demande
Magasin ouvert le lundi de 10 h 30 à 19 h.
Du mardi au samedi inclus de 9 heures à 19 heures sans interruption.
Horaires d'été du 1 er juillat au 15 septembre
Lundi: de 12 h 30 à 18 h 30. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi: de 10 h 18 h 30 .
Samedi: de 10 h il 1 6 h 30.

t
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TRAFIC

MATHEMATIQUES EXPRESS.
(Crespin R.I IC 6 ans da maths en 6
mois H.
Tome 1 : Arithmétique - Règle à calcul .
Tome 2 : Géométria plane et spatiala.
Tome 3 : Algèbre.
Tome 4 : Trigonométrie et logique symbolique. .
Tome 5 : Séries, probabilités, vecteurs,
fonctl'ons.
Tome 6 : Calcul différentiel.
Tome 7 : Calcul intégral.
Tome 8 : Equations différentielles et
calcul opérationnel,
Chaque tome broché. format 13,5 x 21 cm,
sous couverture 4 couleurs, vernie.
A l'unité ........ ........... 10,00 F
4 tomes (nO 1,2,3 'et 4 ou nO 5, 6, 7 et 81
sous étuit carton. Prix ... ..... 38,00 F
L'ensemble (8 tomes) sous étuis carton.
Prix .. . .. .... ................ 7(1,00 F

L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL, cours pratique d'utilisation (Collection Scientifique Contemporaine) DUGEHAULT R.

A DOC]I!:ttAIJlT

DE
CQNSTRUISEZ
VOUS-MEME
VOTRE
RECEPTEUR
(P. Duranton) (F3RJ - M).
SOMMAIRE:
.Etude des caractéristique. générales du récepteur
.Etude et réalisation mécanique
.Etude et réelisation des sous-ensembles
.Réglage et finition
.Réparation des fréquences radioélectriques
.Listes des stations étalons de fréquences
.Liste des composants nécassairas à IIi construction du récepteur

INITIATION A LA RADIOCOMMANDE DES MODELES REDUITS, par Christian PERICONE. - L'au teur s'adresse aux débutantS désirant réaliser la radlocommande des petitS ,modèles de bateaux, avions,
automobiles.
Ce livre leur apprendra à réaliser tous les dispositifs
électroniques de radiocommande. Ils trOuveront égaiement tous les renseignementS concernant le matériel
commercial nécessaire ainsi que des notions suffisantes sur les procédés de commande à distance.
EXTRAIT DU SOMMAIRE : Chapitre 1. - Généralités sur la radiocommande. Chapitre 11_ - Principe de
l'émission-réception. Chapitra III. - L'électronique des montages de radiocommande. Chapitre IV. - Le
matllriel et les composànts. Chapitre V . - Comment
débuter en radiocommanda. Chapitre VI. - Les appareils de mesure el de ,.onuole, Chapitre VII , - Réalisations pratiques d'émetteurs et de récepteurs. Chapitre
VIII. - Les formalités administratives.
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TRANSISTORS 1 er CHOIX
AC 107 13,70
AC 117 K 7,00
121 7,15
AC 125 4.45
AC 126 4.45
AC 127 3,6,5
AC 127K 5,10
AC 128 3,65
AC 128 K 5,10
AC 130 12,00
AC 132 3,95
AC 141 5,40
AC 142K 4,15
AC 172 7,30
AC 175 K 7,00
AC 1761<'10,15
AC 178 10,80
AC 179 6,50
AC 180 3,95
AC 180K 4,15
AC 181 5,10
AC lBl K 5,25
AC 182 3,15
AC 187 4,70
AC 187 K 5,30
AC 188 4,70
AC 188 K 5,30
AC 191 5,00
AC 194 6,90
AD 139 12,45
AD 140 18,20
AD 142 12,50
AD 143 11,05
AD 148 16,60
AD 149 17,90
AOI55".50
AD 161 8,50
AD 162 9,00
AD 164 16,60
AD 165 16,60
AD 166 23,80
AD 167 27,00
AD 16911,90
AD 262 10,45
AOY 26 45,50
AOZ 12 33.50
Af 102 28,00
Af ,1 06 17 ,30
AF 109 6,90
AF 114 19,00
Af 115 21,60
AF 116 21,60
Af 1.17 20,20
AF 118 29,00
AF 121 18.00

Af 124 4 ,90
Af 125 4,90
Af126 4,90
AF 127 4,90
Af 128 6,15
Af 139 6,40
AF .170 4,90
AF 172 4,90
AF 178 23,20
AF 179 23,20
AF 180 24,30
AF 181 24,30
AF 185 21,60
AF 186 21,60
AF 188 5,40
AF 200 5,10
AF 201 6,57
AF 202 6,20
AF 239 8,42
AF 240 7 .02
AF 279 8,40
AF 280 19,45
AF 367 6,75
AL102 7,75
AL103 19,00
ASY 26 9,80
ASY 27 7,40
ASY 28 7,20
ASY 29 10,40
ASY 76 -8,30
ASY 7] 11,70
ASY 75 19,40
ASY 80 12,75
ASY 15 20,00
ASY 16 19,40
ASY 17 11 ,25
ASY 18 15,00
AU 107 15.20
AU 108 15,20
AU 11021,80
AU 112 26,00
AU 113 21,00
AY 102 15.85
BA 100 1,80
BA 102 2,30
BA 112 3,24
BA 114 1,20
BA 128 2,55
BA 129 3,20
BA 130 2,70
BA 148 2,15
BA 157 3,00
BA 182 2.45
BA 222 1,00
BAX 12 2,80

BC 313 5,50 BOY 11 12,70
BAX 13 0,75 BC 174 3,60
BAX 16 1,76 BC 176 7,20
BAY 18 1,40 BC 177 5,40
BAY 38 2,00 BC fl8 4,70
BAY 44 1,70 BC 179 4,40
BB 142 4,'35 SC 1+1 3,25
SC 107 '410 Be 182 4,15
BC 108
430 BC 183 3,20
BC 109 3,95 BC 185 6,95
BC 113 2,45 BC 186 7.20
BC 114 4,15 BC 187 5,10
BC 115 5,60 BC 192 4,70
8C 116 6.60 BC 200 5,50
BC 117 6.25 SC 202 5,00
BC 118 6,76 SC 203 6,00
SC 119 6,60 8C 204 3,95
BC 120 5.76 BC 205. 3,60
BC 121 7,80 BC 206 4,80
BC 125 7.20 BC 207 3.60
BC 126 7.80 BC 208 2,50
BC 130 6,20 BC 209 4,50
BC 131 6,60 BC 212 6.80
BC 132 4.95 BC 213 5,40
BC 134 4,15 BC 214 5.25
SC 135 3,15 BC 220 4,00
SC 136 4.25 BC221 13.00
BC 137 5.85 BC 222 13,00
BC 138 6.85 BC 223 2,20
BC 139 7,20 BC 225 5.20
BCI40",70 BC 237 3,00
SC 141 15,40 ,BC 238 3,00
BC 142 8,00 SC 239 3.00
BC 143 5 ,80 SC 251 3.25
BC 144 5,80 oC 252 2,90
BC 145 6.30 BC 253 3,00
SC 146 7,70 8C 257 4.50
BC 147 2,45 BC 258 4.26
BC 148 2,50 'BC 259 4,60
BC 149 2.90 BC 260 3,00
BC 153 5.25 BC 261 3,00
BC 154 5.40 BC 262 3,00
BC 157 3,10 BC 263 3,00
Be 158 2,76
BC 264 5,65
Be 159 3.00 BC 266 4.50
BC 160 1,60 Be :;,a7 4,25
BC 161 15.50 B~ 281 7,20
BC 167 3,00 ~" :al 4,45
BC 168 3,00 e~ ~02 9.75
BC 169 3,00 Br. 303 7.60
BC 170 3.00 BC 104 7.85
BC 171 3,70 BC 307 7,00
SC in 4.!i0 BC 308 6,!)0
BC 173 3.00 OC 309 7.00

BF 233 3,45
BC 328 2,40
BC 337 6,00
BC 338 3,35
BC 340 3,00
BC341 4;00
BC354 5,00
SC 358 4,00
BC 360 4,00
BC 361 4,50
8C 381 3.50
8C 383 2,65
BC 407 4,70
SC 408 l,50
BC 41B 3 ,60
8C441 7.40
8C461 8.70
BCY 10 10,80
BCY 11 25.65
BCY 31 25.40
BCY 32 49,20
BCY 33 15,90
BCY 34 21,70
BCY 56 4.30
8CY 57 3.95
SCY 58 4,10
BCY 70 5,30
BCY71 7,86
BCY 72 5.55
BCY 7B 4.70
BCZ 11 25.20
BD 106 8,85
BD 107 11,00
BD 111 17,30
00115 11,95
BD 11 6 23,35
BD 117 10,20
BD 123 18,25 ·
BD 12426,80
BD 130 14.00
BD 135 6,05
80136 6,70
BD 137 7,20
BD 138 5,00
BD 139 8,75
BC 122 4.35
BC 123 9,60
BD 140 6.60
BD 142 9,90
BD 155 14.80
BD 162 10,95
BD 182 22,70
BD 187 13,50
BOY 10 12,50

2,00600 V 50,00 DA 200
BTY 794510 B~2~4
500 V
'
BF 235
2,90 BTY 79
DA 202
BOY 20 14,16 BF 236
6,20800V
72,00 OAP 12
BOY 23 18,60 BF 237
3,45 BU 102 20,00 OCP 70
BOY 25· 24,65 BF 238
3,45 BU 104 34,35 OLR 102
BOY 28 61 ,30 BF 243
7,90 BU 105 38,15 OLR 105
BOY 56 34,20 BF 244
6,45 Bttl06 46,80 ORP60
80Y 61 18.25 BF 245
5,70 8U 108 40,30 ORP 63
BF 109 12,40 BF 246
7,60 BU 109 30,25 ORP 69
BF 1.15 6,55 BF 247
7,60 BU 111 99,00 ORP 90
BF 117 7,40 BF 249
4,00 BU 126' 28,45 SFT 32
BF 118 6,00 BF 251 10.56 BU 133 28.45 SFT 36
BF 119 6,00 BF 252
6.30 BY 126
2,50 SFT 37
BF 121 4,00 BF 254
3,50 BY 127
2,75 SFT 38
BF 123 5,08 BF 255
4.80 BY 164 10,40 SFT 39
BF 125 4,95 BF 256
7,00 BY 179
6.00 SFT 40
8F 127 '6 ,00 8F 257
3.708YX10
2,67 SFT 41
8F 152 4,05 8F 258
6.30 FW4296 5,25 SFT 42
BF 153 4.50 BF 259
6.65 FW 4297 4.00 T13028
BF 154 4,60 BF 260
4,20 FW4298 4.95 TIP 29
BF 155 9,90 BF 273
3.00 FW4640 6,90 np30
BF 156 7,20 BF 274
3,00 FW4707 4,00 TIP 31
Bf 157 7,20 BF321
2,25 FW 5242 4,00 TIP 33
BF 158 4,60 BF 322
2,00 FW5261 7,80 TIP 34
BF 159 4,60 BF 323
2,00 FW 5262 3,66 TIP 41
BF 160 3,60 8F 337
4.90 FW 5263 6.00 np42
8F 161 6.45 8F 357 13.6\) FW 5264 5.10 TIS 34
BF 162 7,75 BF 364
4,9(; FW5274 5.10 TIS 43
BF 163 5.50 BF 365
4.90 FW 5275 5,76 TIS 58
BF 164 4,50 BFW61
9.00 FW 5276 5,10 TIS 62
BF 167 4,25 BFX 89 10.55 GR 4
18.45 TIS 60
BF 173 3,40 BFY 44 25.65 GT 22
18,00 TIS 88
BF 174 9,45 BFY 51
6,85 LOR 03
6.30 TIS 90
BF 175 7,00 BFY 90 30.60 LOR 07
5.00 TlS 91
Bf 176 5,55 BLY 95 171.20 MJ 254143,20 ns 93
OF 177 5,02 BRIOD
3.25 MJ 2941 57.60 TIS 94
OF 178 6,48 BSYIO
6.30 MJE 10521,80 TIS 97
BF 179 8,25 BSY 55
4,35 MJE 205 18.00 TIS 98
BF 180 7,50 BSY79
4,25 MJE 340 9.80 TV 18 S
BF 181 5,85 BSW22 3,45 MJE 371 12.25 TV 18 K
8F 182 6,86 BSW 67 11,00 MJE 520 16,202 N 377
BF 183 5,55 BSW 68 12,85 MJE 521 9,502 N 388
BF 184 3 ,70 BSX 19
3.35 MP 939 86,00 2 N 396
BF 185 4,05 BSX 21
3,20 MPF 102 6,802 N 404
OF 186 4.00 BS)( 52
3.20 MPS 657 3.602 N 441
Bf 194 2,00 Bll00
MPSA 05 4.50 2 N 442
BF 195 2,00 4A 4
10.35 MPSA 55 5,40 2 N 525
BF 196 4,05 BTlm
MPSU 01 9,00 2 N 526
BF 197 4,324A4
20.00 MPSU 05 9.00 2 N 696
BF 198 4,30 BTlm
22.00 MPSU 51 9,00 2 N 697
BF 199 4,30 500 V
MPSU 56 9.00 2 N 698
BF 200 6,06 BTW27 18.00 DA 5
11.102N699
BF 224 5,75 400 R
DA9
13,752 N 705
8f 225 3,45 BTW 27 27,00 DA B5
1,202 N 708
8F 232 23,50 600 R
DA 95
1.00

3,00 2 N 914
6,20 2 N 2924
2,752 N 4289
2,50 2 N 918
7,70 2 N 2925
3,40 2 N 4298
4,00 2 N 2923
16,30 2 N 930
2,002 N 4255
36,96 2 N 1100 62,00 2 N 2926
3,002 N 4314
5,75 2 N 1131 4,95 2 N 3053
6,15 2 N 4346
5,75 2N 1132 6,40 2 N 3054 18,902 N 4360
7,20 2 H 1302 6,30 2 N 3055 10,00 2 N 4416
13,50 2 N 1303 5,30 2 N 3055
2 N 4870
7,65 2 N 1304 6,50 RCA
19,00 2 N 4871
29,00 2 N 1305 6,55 2 N 3251 18,50 N 4891
9.40 2 N 1306 6.55 2 N 3296 95,20 2
3.502 N 4916
12.80 2 N 1307 7,40 2 N 3390
9.85 2 N 1308 8,50 2 N 3391
2,002 N 4970 1
11,10 2 N 1309 8,50 2 N 3392
3,50 2 N 4923 1
11,10 2 N 1420 4,70 2 N 3393
3,50
3,50 2 N 5036
12.30 2 N 1566 6,00 2 N 3394
12,30 2 N 1595 15,20 2 N 3404
3,40 2 N 5087
14,40 2 N 1596 12,96 2 N 3416
2,60 2 N 5089
17,60 2 N 1598 2.25 2 N 3417
4,85
6.45 2 N 1599 19.32 2 N 3525 22,202 N 5128
7,40 2 N 1613 4.80 2 N 3553 30,802 N 5134
7.20 2 N 1671 24.80 2 N 3563
~'~g 2 N ~163
11,35 2 N 1711 4,25 2 N 3565
3:802 N 5195 1
12,80 2 N 1889 3,65 2 N 3568
10,16 2 N 1890 3,60 2 N 3614 14,452 N 5245
11.60 2 N 1893 6.85 2 N 3638
5,40 2 N 5248
720 2 N 1924 4.35 2 N 3663
4,55
9:00 2 N 1925 4,35 2 N 3670 50,40 2 N 5296
8.55 2'N 1926 4,35 2 N 3691102,60 2 N 5320
5,00 2 ri 1990 4,95 2 N 3702
3,30 2 N 5353
1080 2 N 199117,10 2N3703
3,80
5:45 2 N 2087 13,00 2 N 3704
2,902 N 5354
4,85 2 N 2102 15,40 2 N 3708
3,60 2 N 5366
5,25 2 N 2205 17,10 2 N 3709
3,602 N 5457
5.80 2 N 2217 7,30 2 N 3710
3,602 N 545~
5.80 2 N 2218 7,20 2 N 3711
2 N 5494
4,60 2N2219 7;202N3714
4,00 2 N 2222 5,30 2 N 3731
3 N 128
11,90 2 N 2243 '4,90 2 N 3740
3 N 140
11.90 2N2299 8,102N3767
3 N 141
8,00 i N 236B 21,60 2 N 3819
3 N 187
8,00 2 N 2369 4,70 2 N 3822
45a
8,70 2 N 2395 30,00 2 N 3823
41 T 6
7,30 2 N 2483 4,60 2 N 3866
44 T 6
43,20 2 N 2484 4.20 2 N 3881
72 T 2
24,30 2 N 2498 42,15 2 N 3905
8,302 N 2714 200.00 l N 3924 30,80~~ ~
6.752 N 2642 37.202 N 4036 11,70
149 DT 2
7,852 N 2646 11,702 N 4037
8,40 180 T 2 B
6,602 N 2647 14,002 N 4058
3,60181T2B
7,502 N 2894
4,402 N 4060
5,05
T2
102 N 2904
4,702 N 4061
4,60 182
2 N 2905
4,70 2 N 4062
5,40184 T 2 C
2 N 2906
N 4124
8,10184 T 2 B
185 T 2

i

120-124, JI. Legendre, 75017 PARIS _ MO : La Fourche
Tél~ : 627.21.01 ·.229.01.46 - C.C,P, Paris ll.442-20
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 14 à 19 h, sauf DIMANCHE ET LUNDI

•

TOUS LES COMPOSANTS RADIO-TELEVISION. TOUS LES SEMI-CONDUCTEURS ET
LAMPES PREMIER CHOIX. BIBLIOTHEQUE D'OUVRAGES TECHNIQUES .
• TOUS LES APPAREILS DE MESURES. CONTROLEURS, GENERATEURS HF et BF,
OSCILLOSCOPES ET CELA DANS LES GRANDES MARQUES: C.D,A., NOVOTEST,
VOC, CENTRAD, METRIX, CHINAGLlA...

CDA

CONTROLEURS UNIVERSELS

« CdA 20 ». 20000 ohms V. Cadre suspendu par

.

ruban tendu. Tensions alternatives et continue.s.
Intensités continues. Ohmmètre; Décibelmètre.
Prix (contre mandat 159,00) ........... 154,00
« CdA 21 ». Mêmes possibilités mais en sus:
intensités alternatives.
Prix (contre mandat 207.00) .......... . 202,00
« CdA 60 » 50000 ohmsN .... ....... 336.00
« CdA 10 M » 1 0 mégohmsN ........ . 468,00
Il CdA 102 » .... 174.00. En Kit ...... 142.00
---NOVOTEST----~~~~~--~-----------TS 141,20000 ohms par volt, 10 gammes. 50 cali·
bres. Galvanomètre protégé. Antichoc. Miroir anti·
paralaxe. Cadran géant.
Prix (contre mandat 225,00 ) .• ......... 220.00
TS 161 . 40000 ohms par volt. 10 gammes. 48 cali·
bres. Galvanomètre protégé. Antichoc. Miroir anti·
paralaxe. Cadran géant.
Prix I contre mandat 260,00) ••• ••• , . • •• 255,00
TS 210. 20000 ohms
11011 •• ••• •• , •• 179.00

CENTRAD
517 A. 20000
517 A . 20000
819
20000

DE POCHE

IV. avec étui. 214,00
IV. sans étui .
N . sans étu i.

DATAMATH TI 2500. 8 chiffres + - X : solde négatif,
opération s e'n chaîne, virgule f!ottante, constante.
Dimensions : 14 x 8 x 4 cm . Ahm. accus/secteur 495,00
REMINGTHON.6 chiffres. 4 operations
sur piles . . . . . . . . . . . . .
. .... .... .. : . . . . .. 390,00

VAO. Voltamperemètre·ohmmètre. Type
E.D .F. Volts : de 0 à 80 et 0 à 500. Am·
oeres de 0 à 5 et de 0 à 30 Ohms : de 0 à
500 . Complets avec pinces. (Contre man·
dat de 150 F) .... . .......... . 145,00
CUir •••••.••• , 35 .70

ERREPI

CORTINA. 20000 ohmslV complet avec
249,00
étui et pointes de touches ,
CORTINA TYPE USI! meme modèle mais
av. signal tracer incorpore .
306,00
MINOR. 20000 ohmslV
195,00
MINOR. avec tracer incorpore 234,00
MAJOR. 40000 ohmslV
..• , 318,00
REKORD. 50 Kohm slV .
. 258,00
SUPER 2000. 50 KohmslV ••
339,00

A .V .O. 50 K 150 000 ohmslV)
Intensités: 6 gammes de 0,4 A à 5 A en continu .
4 gammes d e 50 A li 2,5 A en altern . • Ohmètre :
5 gammes de 1 ohm à 100 mégohms en conti nu.
2 gammes de 10 Il 100 mégohms en allernatil
Capacités : 2 gammes de 20 pF à 200 F en cont.
2 gammes de 1'00 pF li 0.5 Fen altern, . ' Déci bels :
5 g de - 10 Il + 62 d8 • Fréquences: 3 gammes
de 0 . 50 • 500 et 5 000 Hz. 7 gammes de sortie
de 1 à 1 000 V • Tensions: 9 gammes de 2 mV à
1 000 V en continu, 7 g de 20 mV à 1 000 V en ait.
Prix (contre mandat de 283,00). Complet avec
housse et embouts ............ ..... .... 276,00
A.V.O. 20 K (20 000 ohmslVt - Même presentation .
Prix (contre mandat de 242,00) . . • . • . . . ... 235,00

APPAREILS DE LABORATOIRES
POUR ÉMISSION - RÉCEPTION
SWR3 • TOSMETRE . Mesureur de champ, lec
ture du TOS sur galvanomètre. Antenne " 140,00
FL30 CHAMPMETRE • Accord par condensateur
. . 80,00
variable. Antenne telescopique
FS5 . WATTMETRE·TOSMETRE . Wattmètre 2
o 10 il 0 100 W 2
280,00
N° 1459 - Page 43
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SOLDES

Ouvert I0Il. 1_ IlIUIW ... 8 • tl h et de 1•• tI Il...ut DIMANCHI ET WNDI

LA LUMIÈRE QUI DANSE
AVEC LA MUSIQUE

HI-FI 21
Comme chaque année au mois de juin, HI-FI
21 solde son matériel de démonstration et de
reprise

RAMPE MAGIK
Jeu de lumière complet, à trois voies
(graves, médiums, aiguës) avec électronique incorporée et trois lampes. Très belle
rampe noire. Possibilité d'ajouter. jusqu'à
1 000 W lumineux par voie. 110 et 220 V.
Fonctionne avec n'importe quelle installation sonore.

162

F

REMISES DE 20 à 50 % SUR PRIX
DISCOUNT
HABITUELLEMENT PRATIQUÉS
PLATINES:
B.O., DUAL, GARRARD, TECHNICS, THORENS.

Appareil modulateur psychédélique à deux
voies, pour chacune .1 500 W de lumière.
Graves et aiguës. Réglage général. 110 et
220 V. Très belle présentation.

155

F

MINI 3

AMPLIFICATEURS
CONCERTONE, ERA, ESART, FILSON, K + H, NATIONAL,
NIVICO, PHILIPS, QUAD, REVOX, SAE, SCIENTELEC.

AMPLIFICATEURS-TUNERS
ALTEC, B.O., BRAUN, ESART, KENWOOD, NATIONAL, SCOTT.

Appareil identique, mais
en trois voies de 1 500 W
(graves, médiums, aiguës).
Réglage général. 110 et
220V.

COMBINÉS

193 F

MAGNÉTOPHONES

Petit rnodulàteur miniature à une seule voie permettant de faire danser la lumière avec la musique.
Très sensible. Possibilité de relier autant de
lampes qu'on le désire, JUSQu'à 1 000 W (1 500
sur le modèle « Super »). Réglage. 110-220 V.
Très jOlie présentation. Garanti, comme tous les
apPareils, à 100%.

CASSETTES: AIWA, UHER.
BANDES: REVOX.
CARTOUCHES: VOXON.

ENCEINTES ACOUSTIQUES
AOC, ALTEC, AU DAX, B.O., BRAUN, CABASSE ELiPSON,
ESART, FILSON. J.M. REYNAUD, KEF, L.I.R., LlNEAR
SPEAKER, LOWJ:HER, QUAD, WOODLESS.

MINI
TEe'SOUND
1000W:

:Of-----

TÉLÉVISION COULEUR
SHARP.

RAMPES. SPOTS.

.

0
O -'

10
~

CASQUES
CLARK, SEINNHEISER.

MINI TEe SOUND

1

NATIONAL, SONY, YAMAHA.

acceSSOi\~

Rampe à 4 lampes de couleur, très belle, gainée noir.
puissance totale 400 W,
lampes comprises . .. . . . . • .
- Identique mais avec 4 lam-

1

90 F \
1

\

~StOC;:1.~~.~: .~i~.~~~ .~

82

Spots de toutes couleurs
(rouge, vert, bleu, jaune.
orange. mauve, etc.) en
100 W, 220 V, douille à
vis .... ..... . . ....... pièce

9,40

F

~......=;oo~

Attention
nouvelle
adresse
HI-FI 21 - 40, rue de Sablonville
92-NEUILLY-SUR-SEINE - Tél.: 624-15-23
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l'atehèle loul

~hez

BIDIO.J.
c'est un libre-service :
Je gagne du t e,"ps

.J.so

Pendant le mois de JUIN
venez visiter notre

Ouvert en août

GRANDE BRADERIE
DE PRÉ-SAISON

du mardi au samedi
9 h 30 - 12 h 30
14h-19h

Alimentation ~~[Q)

LES KITRONIC

ISONORISATION 1
AMPLI GÉANT M.J. 2000

PS241 - 110 ou 220 V - 0-12. 12-24 V - 1.5 A
régule. Prix ............ ....... ..... 245.00

décrit dans le numéro 1384 de décembre du H.P.• page 218.
KN 1 Antivol électronique .. .. .. ... ,..
5&.00
KN2 Interphone à circuit intégré .. ..
64.00
KN3 Amplificateur téléphonique à circuit intégré
64.00
KN4 Détecteur de métaux .... ......
30.00
KN5 Signal -injecteur .... .... .... ..
34.00
KN8 Détecteur photo-électrique .... _ 88.00
KN7 Clignoteur électronique . . .. ..
44.00
KN8 Micro fM exoérimental (sans fil . .
56.00
KN9 Convertisseur de fréquences AMIVHF (118/
130 MHz) ............ ........
36.00.
KN10 Convertisseur de fréquences FMIVHF (150
MHz) .. .. ................ ....
31.00
KN 11 Modulateur de lumière psychedelique (3 canaux) ................ .. ...... 162.00
Accessoires .. .. .. . . .. .. .. .. ..
~8.00
Coffret bois ............... . : ..
74.00

160 W efficaces (200 W modulésl.
6 entrées ~ u itare :
- 3 haute Impédance
- 3 basse impédance
• Chaque entrée réglable séparément _
• Un réglage de volume général.
• Régl"9es sé!?arés graves-algus _
...
738.80
• Chassls en kit . . .
Tubes 4XEL34 - 3XECC83 + 1 ECC82 ••• 102 _00
Chassis cablé sans capot ni tube . - • .. •• - - 934.80
Fond de capot. poignées . - . - - . - . • . • • . • • • 91 .20
Schémas grandeur nalUAl c _4 T_-P. de 0,50

ENCEINTE VIDE
de 100 watts

(Voir description du KN 11 dans le NU 1454
de Mai 74 du Haut-Parleurl

Dimensions :
103 cm x 60 cm x 40 cm
PRIX: 299,00
Trois possibilités d'agencement
1 HP 100 W - l'unité
_ 874.00
Pour HP 50 W. nous consulter_
3 HP Audax 35 W - l'unité .. _.. 112.00
Container consigné (120.00 F)

+ port S.N.C.F_
INDISPENSABLE
Mc l'ampli de 1DO W
It le géant

M.J.2ooo

1

AMPU 100 W MJ

75 W eff_ - 100 W modulés
4 guitares + micro - Puissance assurée.
Sorties multiples - 4 entrées mélangeables - Chassis en KIT . . . . . . . . • 548.2 5
ECC83. ECC82 , 2 x EL34 + 3 diodes et
1 transistor. . . . . . • . . . . • . . • •. • . 66.20
Châssis cabll!, sans capol, sans IUbas_
Prix . ... _ . ••••.• • •..• .• .• . __. _ 724.2..5
Capol + fond ... poignées pour ampli
géanl . .• . •••....•. . . • . _. • _. _ 70 40
(Schémas grandeur nature c. 4 T.-P. de 0,50

c§blé
194.50
284.80
338,30
549.65

+ pour chaque ampli

1 jeu

de tubes.

12, rue Pascal,
75005 PARIS

DT1240 , 11 0-220 V 4-5-6-9 V - 400 mA S2.DO
SE2SID - 110-220 V 3-4.5-6-7.5-9-12 V - 500
'l'A. Prix . .. .. .. 64.00

TALKIES-WALKIES
TELECSON 1500 FB avec appel - 5 transistors - Portée 600 m. Rapport qualité
prix imbattable. La paire _. . . . . .. 140,00

ZODIAC P-5006 - homologué P_T .T _
1337 pp
.
portable 5 W équipé de : commutateur
pour 6 canaux - appel sonore - commutation électronique (( push ta talk» jack.s pour écouteur d'oreille - rechargeur
(12 V _) - squelch réglable - prise pour
antenne extérieure (PL-259) - microphone
supplémentaire - VC-Ol écouteur-microphone automatique - possibilité .d·appel
sélectif incorporé - présentation semiétanche_
Fréquences: 6 dans la catégorie B_
Moyenne fréquence: 455 KHz.
Composants : 20 transistors siliciu'm +
1 FET + 1 IC + 17 diodes.
Sensibilité: 0.3
V. pour 10 dB S/B .
Sélectivité: 70 dB pour + 10KHz (séparation canaux) .
Portée : 6 à 20 Kms avec antenne télescopique.
""
La pièce . __ ..... . . . . . . __ . . . . . 1500.00

ZOO lAC P-502 - homologué P_T.T_
portable 500 mW équipé
de : commutateur pour 2
canaux - squelch réglable
- prise pour antenne extérieure - appel sonore jacks pour écouteur d'oreille - rechargeur (12 V_) Fréquences : 2 dans la
catégorie B
Moyenne fréquence : 455
KHz_
Composants : 11 transis tors silicium 4- 4 diodes.
Sensibilité : 1 ~ V. pour
10 dB S/B _
Sélectivité : 30 dB pour
+ 10KHz (séparation ' canaux) _
Portée : 2 à 6 Kms avec
antenne télescopique_
La pièce ____ .. _ 540,00

MODULES ENFICHABLES « ACER »
EN VERRE EPOXY type professionnel
Ampli 2. W - 4 et 8 - Alim. 9 et 12 V . .......... .... __ .. ...... .. ...
49.00
Ampli 5 W .... .... .. .... . ... .... .... .... _............. _...... _....
&9.00
PRtAMPLI correcteur mono. 5 transistors - 5 entrées_ , PU magnéto piezo. tuner.
micro magnéto avec filtre. Prix .... ... .... . .... _.. ...... _.. ... • .. .. . 125.00
AMPLI de 35 W. impédance HP , Z , 8 Q , sensibilité d'entrée BOO mV. Dim.
175 x ~5 mm. Prix ...... . .. .. .. ........ .. . .. .... ....... : .... ,, _... 140.00
ALlMEIilTATIOILL stabilisé - Tension, de sortie ajustable de 35 à 60 V - Débit 2 A Dim. 95 x 90 mm . Prix ........ .. .. .. .. .. .. .. ...... ...... .. .... .. ...
72.00

1

1

et notre gamme suivie
en kit
6 W . _. ___ 1 11,60
13W . . . . . 201 ,80
22 W __ ._ . • 216,50
36W ... . _. 411 .15

RllS - 110,220 V - 6-75-9-12 V - 1 A régule.
Prix .......... . 159,00

60 WATIS MJ

1

POUII 4 GUITARES + MICRO
Sorties multiples - 4 entrées mélangeables
et séparées.
_
.
Chassis en KIT 552 ,7t> - Gablé .. .. 692.25
Jeu de t ubes . . . .. _ . .... . : .. . .. _ 86.40
HP AUDAX 35 W spécial guitare.
. . . • •• 112.00
l'unité •• __ • . . . .••

1Schémas grandeur natura c 4 T.-P. dt D.sO.
Téléphone:
331-47-69 - 95-14
587-08-92 - 27-52

IIIDUVEAUTt,
Am,li 2 x 5 W 8 Q alim. 12 à 14 V .. .. .. .. .... .... ... .. .. _.. . ..
Ampli 15 W 8 Q .lim. + 48 V ...... ... ...... . .. .. .. ..... ..... .. .
Prh.,li alim. 14 V. Pour ampli 2 x 5 W ..... .. .. ; .... ... .. . .. .... . .
Service expédition RAPIDE
Minimum d'envoi 50 F + port et emballage

Du , er Juil/et BU 31 Août.
fermé le lundi.

Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes
Port emballage jusqu'à 3 kil : 5 F, 9 F en CR
3 à 5 kg : 8 F, en CR 14.50 F, au-dels tarif S.N.C.F.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h (sauf dimanche)

19, rue Claude-Bernard - 75005 PAR1S
Métro: Censier-Daubenton ou Gobelins

151.00
115.00
42,00

587-08-92
TÉLÉPHONES

27-52
{ 331-95-14
47-69

C.C.P. PARIS 1532-67
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RADIO

11. bd Diderot
Paris-128

Face gare de Lyon

Le libre-service des pièces détachées électroniques

PRODUITS et ACCESSOIRES
pour CIRCUITS IMPRIMÉS .

CONTRÔLEURS UNIVERSELS
« CE NTRAD ))

MODULES D'ÉTUDE DE CIRCUIT
(pour remplacer' les circuits imprimésl
Caractéristiques générales : Module métrique 5 x 5.
Bok. cUivré env. 16/10. percé 0 1.3 mm, pastilles cuivrées:
03,5 mm, percées à 0 1,3 mm.
Réf. 21 • MODULE 1 :
j 34 - 60 mm - Bak . cuivré
230 pastilles percées .. 5.00
Réf. 24 • MODULE Il :
134 x 110 mm - Bak .
cuivré 460 pastilles per
cées ...... .. ...... 10.00
Réf, 27 • MODULE III
134 x 160 mm - Bak ,
cuivré 690 pastilles pero
cées.. .... .. . ... 1500
Réf. 30 - MODULE IV :
134 x 210 mm • Bak.
cuivré 920 pastilles. 19,50

CONTROLEUR 819
200000 N avec étui et
cordons . , . . , . , .. 246,00
VOC10, 10 k ON 126,00
VOC20, 20 k ON 145,50
VOC40, 40 k ON 165,00

•

uCDA"

Type 102·20 kQ par volt continu et alternatif ...• 174,00
Type 20 - 20 kQ par volt continu .,
.. . . 154,00
Type 50·50 kQ par volt conMu . ...... _, . . .. 336:00

OSCILLOSCOPE OR773

PLAQUETTES VERRE EPOXY

Bande passante de 0 à
6 MHz - Synchronisa·
tian déclenchée jusqu'à
15 MHz - Equipement
1 tube cathodique rec-

MODULE 1 - 134 x 60 mm........... .....
5040
MODULE2·134x 110mm ........ ........... 9,75
MODULE 3 - 134 x160 mm ............. . .. , .. 11,70
MODULE 4 - 134 x 210 mm ............ : . ..... 16,60
MODULE 4 - 134 x 210 mm double face ......... 21 ,95
MODULE 1 - 134 x 60 mm pastillé percé 230 pastilles.
Prix,
...•••••. .. .. . ..•. ........ , . 12,50
MODULE 2 - 134 x 110 mm pastillé percé 460 pastilles.
Prix . .
. ..... ".,.
, ••••. , . 22,50

U,,'''L\.,ULA

Cape cité : 8 chiffres - 4 opérations Calculs en chaine - Facteur constant.
Poids: 283 g. Dim. : 137,5 x 80 x
30,5 mm - Virgule flottante - Touche effacement partiel.
Alimentation : 4 piles 1,5 V. Livrée
avec housse et notice d'e,r;'ploi.
PRIl<. .............. 450 F T.T.C
TEXAS - TI2500 • Capacité 8 chiffres ' 4 op.érations Calculs en chaîne - Facteur constant - Poids : 320 g Fonctionne sur accu cadmiun nickel incorporé· Livré
complet avec housse et chargeur.
Pri . ........ .. ....... _............. 495 F T.T.C.

SRl 1 - Spéciale règle à calcul électronique· 4 .opérations + carrés + racines carrées inverses - 8 chiffres Dirr . : 16 x 8 x 4 mm - Poids 260 g avec chargeur.
Fa.c :. cons~ant et pi.
PriX .... '." . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . .. 845 F T.T.C.

tangulaire - Alimentation

110!22D V,
50/400 Hz.

13

VA,

Documentation sur dp.mandp

Prix T. T. C.. •

1 620 F

OR 300 SpécialïV couleur

POSITIV 20 -

Prix TT C..

Vernis photosensible pour réalisation
3
23 ~O
Prix. .. . ...... , ..... 75 cm' : 13,20 - 160 cm:
,u

...

PSB
Dim.
P40
Dim.

1164. F

circuits imprimés ou photogravure. .

GÉNÉRATEUR B.F. QR778
15 Hz à 250 kHz en 4 gammes.
Alim. 110/220 V - 50/60 Hz
sortie. Signaux carrés et sinusOldaux. Dimensions : 72 x
144 x 144 mm.
PRIX .... .. ... .. .... 480 F

TRANSFERS A SEC pour C,1. la carte 3,00
PASTillES
EC 910 dim. 2,40x0.40
EC 911 dim 4.aOx1.50
EC 912 dim. 3.60xO,aO
EC 916 dim, 5,00 x l.aO
RUBANS VIRAGES
EC 950 / .1 larg 0,80 mm
EC 950 / 2 larg 1.55 mm
SPATULE pour transler

mm
mm
mm
mm

.•

RUBANS DROITS
EC 941 larg. o,ao mm
EC 942 larg. 1,00 mm
EC 943 larg. 1.25 mm
EC 9441arg. 1,55 mm
EC 945 larg. ,2,00 mm
EC 946 larg. 2.55 mm
EC 9471arg. 3,15 mm

DAlOMARKER - Stylo pour CI

c

~

o

APPAREILS DE MESURE
FERROMAGNÉTIQUES

« RADIO CONTRÔLE))

' 3,90

~ +• .•,

, .. , .. ,19,00

...

lIf

~}1.

ALIMENTATIONS
« I.M.D.))
NF60 - 9 ou 6 ou 7,5 v.
110/220 V.
Prix. .. • . .. . . ••• .. •• ,

.

100 mA .
• . • 28,00

Forme médail.
type MI
VOLTMÈTRES
6
10
15
30
150
300
500

110/220 V· 6-7,5-9-12 V - 1 A régulé.
Prox
•.... , •. ... 159,00

V
V
V
V
V
V
V

Forme recto
type 60

Type MI

......... . , • , ... .
.......... .. . .. ..
........ .........
. ... , . . . .. .. .. ...
....... ..........
.. . . .. .. .. . .....
....... ..........

Forme recto
type OS70
Type 60 Type OS70

25,00
25,00
25,00
25,00
30,00
32,50
40,00

27,50
27,50
21,50
27,50
32,50
35,00
42,50

30,00
30,00
30,00
30,00
35,00
37,50
45,00

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

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
32,50
35,00

AMPÈREMÈTRES
1
3
5
6
10
15
30

PS241 • 110 ou
220 V . 0·12, 1224 V · 1,5 A régulé.
Prix • , • 245.00
TUBE !\IIXlE à affichage numériql!e XNl1 blan~ Tension d 'allumage 190 V - Tension de malnt!e n
170 V - Tension de désamorçage 155 V - Posl~16n
de lecture verticale. chiffres de O 'à 9 - Pr~x :
18.00 à l'unité - Par dix, prix : 15.50 plece

" (ircuil (flt~~ÇJrC IC12 SINCLAIR'_
• IVI~t: rwli;Hr.ur 2:2 llimsistors
all",ellt;illon n 28 v 6 W eH
Pro.
85,00

. , • • .•.. • , . • ,. .,.
...... : . ..• , .. , • ,.
.. . ..• .. • , •. . ....•
•• , • , .•.• ••• •. , . , .
...... . .. , .. ,. , ...
..•• , . , .. , .•.. • , . ,
.............. .. ..

CAR SONle
. . . d' un HPA u dax 12 ,
comprenant;
DOlller equlpe
13 PVl 0-4/ 5
. • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . .. 38,00

-

SONOSPHERE AUIlAX - HP sphérique avec embase
rragnétique permettant toute rotation, posé, fix'é, ou
suspendu •. dim. 120 mm - 10 w • 100 à 16 000 Hz.
en 10ir, blanc, .orange. Prix ...... .. ........ 86 F

KITS (c ROSELSON ))
SK5
Pr;x
SK6

15 W. 70/20000 Hz. 1 woofer. 1 tweeter.
, .. , ., ... ......• . , .. , , "
68,00
8
25 W. 60/20 000 Hz. 1 boomer. 1 tweHler ' f,ltre
...... " ......... , ..... . , .. ,
125,00
SK8
B . 25 W, 50/20000 Hz. 1 boomer. 1 ",érli"01 1
•.
,..• •
110,00
Iweeter + filtre . . . . . . . .
SK10 - 8 : 35 W. 40/20000 Hz, 1 boomer. 1 ",e(h"m 1
t'Neeter < filtre .• , .... , .•.. . ...• ,., .. , ., 188,00
SK12 6 . 60 W. 35/20000 Hz. 5 voies ., , , 390,00

100 mA .......... .. ... 25,00
200 mA ...... . . , . . . . .. 25,00
500 mA .. ......... ... . 25,00

27,50
27,50
27,50

8

Kar 5 x 7 HP auto. 12 x 19 avec grille 4g 8 W.
la paire .................................. 12Q F

ANTENNE AUTO
ÉLECTRIQUE
Escamotable,
Alimentation
u,r.gueur 1
Entièrement

faible encombrement.
12 V.
m en 5 sections.
automatique.

PRiX . .. .. .. . .... ... .. . . .. 95,00

PUPITRE DE MIXAGE MM8
MONO-STEREO professionnelle BST
Préampli stéréo incorporé 4 entrées
commutables
hautes et basses impédances : 200 et 50 kO Entrée stéréo pour platine
magnétique • Réglages .de

MilliAMPÈREMÈTRES
30,00
30,00
30,00

niveaux par curseurs et ln

verseurs , Prix . • , .. 400,00

AMPLI-PRÉAMPLI

MODULES cc S1NClAIR-»
MPLI-PRÉAMPLI HIF.

A
A
A
A
A
A
A

- 18 W ·8
60 Hz à 20 kHz
72 F
: 200 x 95 x 20 mm
- 40 W - 8
40 Hz à 20 kHz
: 300 x 355. x 35 mm 101 F

·1

Avec régulation de vitesse normalement conçu pour transfO<Tner des
platines mini K1 en lecteur de 1<7. Alimentation _ 9 V.
Puissance de sortie 500 mW. Z : 1 S a 30 ohms. Utilisations
possibles : ampli de caSQues, orêampli. micro. ampli Je
capteurtèléphonlque. etc .. el lorsque l'on cherche un
de 'rn;ble puissance aliment" fin faible

MM10 - Pupitre de m!xage mond/Stéréo spécial diSCO;

I~"c ue - préampli stéréo,~",co~é 5 O!f\trêes. commutables '

, micro dynamique li ' 2 plallfles magnétiques stét/lo x
1 I~"tine magnéto stéréo x · 1 réglage général stéréo .
. . . . . . •• .,. .. . .. • . , , • .. . 460,00

;',.

MICRO-ÉMEnEUR HF

MODULES BST
MAl ampli mono 1 W RIAA avec 2 potentiomètr") :
P-rox ...... . ... .... . . . ........... . . . . . ..... 36
MA2S Ampli stéréo 2 x 2 W avec 3 potentiomètres.
..... ..... . . . .• . . . ....... .... .. . . .... 62 F
Prix
MA 15 S Ampli stéréo 2 x 1 5 W avec 4 potentiomètres.
Prix . • . . . . . . . . ... . .. . ......... . . . .. .. ... . . 167 F
MA 33 S Ampli stéréo 2 x 33 W avec 4 potentiomètres.
Prix . . . . ........ . .. . . . . . . . . ............. . . . 205 F
TRANSFOS pour MA 2 S 220 V • 1 1 V . .. ••
pour MA 15 S 220 V 2 x 20 V ..
pour MA 33 S 220 V 2 x 28 V . . •

22 F
26 F
36 F

e

h"

MICROS DYNAMrQUES

monoSt~<i

Prix: .• • ,." "., • . . 54,00 F

à électret + émetteur
Fonctionne sur FM 88 à 108 MHz
avec pile incorporée
forme stylo
PRIX: 240.0()

2 canaux 220 V. en kit. 1 200 W . . .
3 canaux 220 V, en kit. 1 200 W ,. .

82,00
150.00

pop 1 ·20/20 000 Hz 0.3 w
Prix ... ... . , .. 60.00 F
803 A . 20/20 000 Hz. Vol.
individuel 0.2 w.
Prix .... .. .. .. 78,00 F

M0808VS Réglage voll par pot: à variation linéaire
20/20 000 Hz et Switch mono stéréo .. . 120.00 F
C· 2000 - NOUVEAU.se porte par dessous 20/20 000'
Hz. Puissance 0,1 w • Ultra léger 160 g .. , 152,00 F

PLATINE BSR
Modèle Cl42 (ancien MA70) ·avec
cellule céramique. Prix , . , .. ... 236,00
Pour les platines :
Socle bois luxe .. ....... , ... , 71 ,00
Couvercle plexi .... . . . ... . , . . 58,00

MODULATEUR DE LUMIÈRE - 1 voie

Micro Il condensateur - Imp.
200 n - Type omnidirectionnel pour sono et enreg. magnét,
à bandes et K7 . "
PRiX ........ .. , ... ... 136.00

IMO 801 50/ 15000 Hz 0,2 W .
Prix . . . .. .. . . .... , .44,00 F
IMO 801 RT
50/15000 Hz
0,2 W Jack 3.0 et 6,35 : fiche

CS110

ACCOMPAGNEMENTS LUMINEUX

U0130 - Double irnpèclance uni- •
directionnel-lmp . 2oo a et 50 ka 1_
• •I!::l!:!!!=-=__
- Rép . 100 à 12000 Hz - Sens. 'II .
_
54 dB avec inter en fourehette.
Prix . , .... , ....... , .. . ,134.00

CD9

,

LE COIN HI-FI

1 x 5 A très sensible . déclenchement à partir de
50 mW (petit transistor). complet en coffret
luxe ...... .... . .... .. . . , . , .... ... ... . '" 120,00
2

voies 2 x 5

CD5 MICRO
CRAVATE

à condensateur
2()(}.600Q
50-12 000 Hz

A . complet en coffret luxe 175.00
3 voi.. 3 x 5 A. effet
extraordinaire à partir d'appa-.
reils bon marché.
PRIX . ... . .... . ... . . 255.00
GRADATEUR 1 200 W en kit,
façile à monter . , . . . , . ,50.00

AMPLI HI-FI STÉRÉO
2 x 10 W

Transistorisé avec préampli incor-

...

poré - Entrées : PU ma.9nétique

ou cristal. tuner et magnétophone ~~'.:', ,
Réglages séparés pour volume Balance - "'raves-~,yus - BP 20 Hz à 25Ù kz à .±. 1,5 dB
Dim . 385 x 220 x 90 mm .

Présentation bois : noyer d'Amérique"

Prix .. .. .. .. , .. , ..... . .. .... , .•.• , , •.• , • . . 425,00
156.00

TRIACS
1W211
Miao électrodynamique en
malette luxe - Commutation marche/arrêt - Impéd.
200 n/50 kn - Rép. 50
à 16000 Hz.

6 A- 400 V•.
8,5A·400V, .
10 A- 40D'V. ,
DIACS S12: '.

l ' unit é
11,00
13.20
14.70
5.00

Par 1Opees
10.00
11,90
13,20

Par 50pees
9.00
10,60
11 .80

TElETON . SAQ 307
• GT 202
. GA 202 ampli 2 x 22 W

690 F
860 F
940 F

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES
Type P20 sans inter. axe plastique 6 mm. de 47 2 à 4 .7 M en lin, de 2 ,2 k
à
4.7 M
en log . ......... . . . .. .......... ..... .... .. , .. . , . . .. . .... .. . . . .. 3.00
Type P20AI avec inter, axe 6 mm en log de 4,7 k, à 1 M
.. • . • . . . . , . , . • 4.50.
Type double sans inter en lin et log de 2 x 1 k à 2 x 1 M ,axe 6 mm. Prix . 8.50
Type double avec inter en log de 2 x 2.2 k à 2 x 1 M . Prix..... . . . . . . . . 9,50
Série 45 ImDort axe 6 mm sans inter lin 1 k à 1 M log 5 k à 1 M . Prix 3.00
Série AY45 idem double inter en . log 5k à 1 M Prix ...... . . ..... ...... , 4.90
POTENTIOMÈTRE PISTES MOULÉE - 1 k Q - 4.7 k Q - 10 k Q - 47 kQ
100 k Q - 220 kil - 470 kil- 1 M
.... . .. .. .. ... .. .. .......... . 9.00
POTENTIOMÈTRES MINI BOB - 47 Q
100 Q - 220 Q - 470 Q - 1 k Q 2.2 k~l- 4.7 kQ-l0 k2 ........ ..... ............................ 11.00
POTENTIOMÊTRE PRECISION 10 TOURS - 100 Q lin Prix ... .. ... 25.00

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE
5 k. 10 k. 25 k. 50 k. 100 k. 500 k. 1 M

course de 40 mm fixat. C.I. lin et log
Prix . . . . . ... . . .. , ..... .. ...... ,. 6.00

de 47

n à 2.2 M

. Prix

.... " , . . " ••••••• , .•.. . •••.. • •..... ,.,.

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE
Type 168 fixation C.I.. lin 1 k • lin ou log 2.5 k
5 k. 10 k. 50 k. 100 k. 250 k. 1 M .... . 7.60
Type 2-158 idem mais en double piste. lin. ou log. 2 x 10 kn. 2 x 25 kf.!.
2 x 50 kn. 2 x 100 kn. 2 x 250 kn. 2 x 500 kn. 2 x 1 Mn.
Prix. , . . ..... , .... ... , .. ,. , .... . .. . ... , .. , ...... .. . . .......... . . ... .. , 9 ,90
Rectilig.ne type prof~ssionnel mono
étanche, course 71 mm SA 3 - 10 k • 5t) k en lin ........ . . ... .... . ..... 69.00
STl 3 - 50 k lin avec prise intermédiaire .. .. ................... . .......... 79.00

POTENTIOMÈTRES A CURSEUR

POTENTIOMÈTRES A CURSEUR
Rectiligne type professionnel en mono série
25 kn. 50 kn. 100 kn, 250 kn. 500 kn. 1 Mn.

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE
Type S lin. 2200, 4700, Lin . ou
Ik,Q2,2k,Q 4 ,7kQ 10kO 22k.o
100k.o220k,Q470kQl M Q

10360, lin. ou log. 10 kn.

Prix. avec bouton .... ..... : ........... ... " .............. .. .......... 28,00
log.
47kQ
Prix .... . . .... ..... .... 5.00

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE
Type P lin. lin ou IOQ 1 k .2.2 k .4,7 k
10 kn, 22 kn. 47 kn. 100 kn. 220 kn.
470 kn. 1 Mn.
Prix .. .. ... . . . ..... . · ·· · ·· · .. . . . ........ . .. .. ..••.. .. . ,.,., . •. ... • . •• . 7 . 50
Bou~ons pour modèles S et P avec index ... . .. . . ..... ......... . . . . , ...... 1.00
Idem mais couleur métallique . ...... , ...... .. . ... , ... . ... . .. .. . .. . ..... . 1 25
« luxe " " . , . " , .

Série 10431 tandem stéréo double piste. 1 curseur. lin. ou log. 2 x 10 kf.! ,
2 x 25 kn, 2 x 50 kn. 2 x 100 kn,. 2 x 250 kn. 2 x 500 kn. 2 x 1 Mn.
Prix avec bouton . . .. . . ......... . : . ... . . ... . ... .. . . .. ... . ... ... . . ... . 36.00
Série 10428 stéréo double piste. 2 curseurs,
lin. ou log. 2 x 10 kn. 2 x 25 kn. 2 x
50 kn. 2 x 100 kn. 2 x 250 kn. 2 x
500 kn, 2 x 1 Mn.
Prix avec boutons . .. .. ..... . . ..... . , . • 42.00
AINSI QUE LE PLUS GRAND CHOIX DE POTENTIOMÈTRES DE
TOUTES SORTES.

NOUS CONSULTER PRIX PAR QUANTITtS:

J.ilCIITI;.I

AUDITORIUM

HI-FI

TELEPHONE

887.77.69

PHOTO - CINE - SON - HI-FI

9, rue des Archives -

75004 PARIS

r

PLATINES CASSETTES STÉRÉO "
3429 -

Lecteur enreg. de cassette stéréo.
livré avec m icro. casse ne el cordon - Palis
sanrlre . ... . .. •••••••. .... .. .... .. 699 F
3257 - Lecteur enreg. de cassette stéréo.
complet avec ampli. micro. cassette. cordon
" Palissandre •• ••• • • ••..•..•• ..• •.•• 799 F ~

J.FERGUSON
ELECTROPHONES STEREO

ENSEMBLE HIFI4D AMBIOPHONIE
TUNER-AMPLI

F 046 - Ensemble complet 4D Ambiophonie comprenant: ampli stéréo 2 X
10 W. plat. auto BSR. 2 enceintes et couvercle plexi fumé - Blanc 1 185 F
F 452 - Ensemble complet comprenant: ampli stéréo 2 x 10 W. plat. BSR
auto. 2 enceintes et couvercle plexi fumé - l'alissandre - Teck ..... 1 190 F
3047 . Ensemble complet comprenant: ampli stéréo 2 x 7 W - pts!. BSR
chanqt aUt o avec enceintes - Teck ........
.........
.760 F
F 048 • Ensemble stéréo comprenant: ampli stéréo 2 x 7 W . plat . BSR
chang! aut. avec enceintes - Blanc .. . . . . . . .
. ... 780 F

3482 F - Tuner-ampli HI-FI 4D - PO-GO-F-M stéréo - Ampli 2 x 45 W - Palissa"rt"e - Noyer •••.. . . •••• . . ••••. .... . . ... .. ..... ... ... 1 790 F
3484 F . Tuner-ampli HI-FI 4D - PO-GO-FM stéréo - Ampli 2 x 60 W - Palis'
. ... ••• . . ' .' ." . . . . . •
. •••• 2 090 F
sandre - Noyer •• . ..
3486 F . Compact HI-FI 4D - Tuner PO-GO-FM stéréo - Ampli 2 x 45 W
- Plat. Garrard SP 25 :~'KIII - Aut. - Cel. mag. - Plexi fumé - Palissandre ·
Noyer
• . •••. " • . . ...... •• .. ••• . • . • .. • ... .• ••. . . •. .. 2 390 F

CHAINES COMPACT

ENCEINTES ACOUSTIQUES

F 451 - Chaîne HI-FI Compact 2 x 15 W - PO-GO-OC-FM stéréo - Plat.
auto Garrard - Cel. mag. avec enceintes 2 voies. couvercle plexi fumé Teck ..• . •• .......... • ......................... ..•.• . •1 990 F
F 450 - Chaine HI-FI Compact 2 x 10 IN - Tuner PO-GO-FM stéréo - Plat.
auto BSR - 2 enceintes. couvercle plexi - Teck - Palissandre - Blanc 1 550 F

3435
3901
3900
3436
32577

Ellcp.intes closes 3
Ellccint"s closp.s 3
Eilceilltcs clo,es 3
Enceilltes closes 3
Eilceintes closes

HP H Prl P H PB W·

60 W . Palissalldru . Noyer ......
45 W· Palissan",,, . Noyer ...•.
25 W· Palissa",I,,, · Noyer . ....
25 W . Palissondre - Noyer .....
Palissandre - Teck . • • • • • • • • • .

674 F
499 F
349 F
299 F
149 F

NOS PROMOTIONS
Casques

MAGNETOPHONES
A CASSETTES

«BST»

ZENIT-E
ObJ. HELIOS 2/58

LlFE P 16
SPATIAL 2000 - Premier casque
du type à condensateur qui ne nécessite ni alimentation extérieure.
ni boite de self_alimentation. avec
maletle.
Prix ... . .. .. . . . .. . . . . 233,00 F
SH 22 - stéréo. 20 à 20 000 Hz. 6 à 16 ohms. volume. tonal. sur ch. canal .
Prix . . .. .. . . ... . ... ... . .. ...... .. ..... . .. . .... ... .. .. . . . . ... . ... 161,00 F
SH 50 - stéréo. 20 à 20 000 Hz. 6 à 16 ohms. volume sur ch. canal. très bon relief
dans les basses .. . . • . . • . . . . . . . . .. . . .. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .. 112,00 F
SH 35 - stéréo. 20 à 20 000 Hz. 6 à 16 ohms. invers. mono/stéréo .. . . 88,00 F
SH 30 - stéréo. 20 à 20 000 Hz. 6 à 16 olÏms. volume

S.

Magnéto à cassettes pileS/
secteu r
110/220 V.
Livré
avec sac. micro. cordon, secteur.

ch. canal .. ... . 75,00

TVC POT - mono. 70 à 12 000 Hz. 4 à 30 ohms. pot. de réglage ..... 47,00 F

1 BON-

Prix : 270 F (port 5 F)

Appareil photo reflex 24 x 3b • Pose
au 1/500 • Objectif interchangeable
au pas standard. diam. 42 mm à vis
• Ob!. à rideau. Cell. incorporée
(sac cuir facultatif 55 F).
PRIX SPECIAL : 595 F (port 10 F)

DE COMMANDE-II SPÉCIAL SÉLECTION;-

A RETOURNER l

NOM ' . . ...... ... .. . ..... . .' . . . . . . . . .... . ... ... . . . Prénom . . .. .... . . .

NOUS SOMMES AUSSI DÉPOSITAIRES DE GRANDES MARQUES.

Adresse: ... . . .. . .. . .... . ...... . .
JE COMMANDE .............. . .. .

GRUNDIG - PHILIPS - TELEFUNKEN NATIONAL - SONY - TOSHIBA PIONEER - THORENS - DUAL - etc.

Je vous joins dans la même enveloppe (cachéz la case choisie) .'

o
o

Mandat-lettre 0 C.C.P.
Chèque bancaire

Signature .'

L
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CHINAGLIA

la gamme

ma"~It.a

CORTINA 20.000 !lN
59 gammes de mesure avec
étui et cordons.
249.00·F

MINOR 20.000 QIV
38 gammes de mesure avec
étui et cordons
195.00 F

MAJOR 40.000 !lN
56 gammes de mesure avec
étui et cordons.
318.00 F

REKORD 50.000 QN
36 gammes de mesure avec
étui et cordons.
258.00 F

DINO Electronique
200.000 QN. avec étui et
cordcns.
399.00 F

MIGNONTESTER 301
4.000 nN. 32 gammes avec
étui et cordons.
144.00 F

dimensions 150 x 85 x 37

Ces 3 appareils sont livrables
en version U.S.I. avec signal.
Tracer incorporé.

SUPER 2.000
Analyseur professionnel
50.000 SlN. classe 1
commande unique par
sélecteur rotatif central
46 gammes de mestlres avec
étui et cordons. 339.00 F

dimensions 100 x 156 x 40

ELECTRO 5.000QN pour l'électricien industriel
~OO V et ().30 A en continu et alternatif avec
étui et cordons.
270.00 F

TOUS LES APPAREILS DE MESURE
CHINAGLIA SONT COUVERTS PAR
UNE GARANTIE TOTALE DE UN AN.

TRANSISTORTESTER pour l'essai de tous
transistors et semi conducteurs.
243.00 F
USIJET Signal. Tracer Universel
forme stylo. en étui souple.

(Notice technique détaillée sur demande)
78,00 F
dimensions 100 x 56 x 40

POUR L'ELECTRONIQUE

COFFRETS STANDARD

SERIE
TOLE
Mini 125
Mini 175
Mini 230
Mini 300
LB 130
LB 180
LB 240
LB 310
LB 420

60 x
65 x
90 x
90 x
60x
60 x
90 x
90 x
90 x

125 x
175 x
230 x
300 x
130x
180 x
240 x
310 x
420 x

80
80
130
130
130
130
210
210
210

26,40
29,70
AM 120
AM 195
AM 260
PAM 100
PAM 150

42.90
56.10
29,70
33,00
51.20
66.00
99.00

65x120x 60
65x195x 80
65 x 260 x ' 102
38 x 100 x 52
38 x 150 x 72

23.20
28.00
39.60
19,80
23,40

PUPITRES BOIS - METAL
pour amplis. régies sonores et lumineuses.
T4
T6
.1 9 Il

Présentation luxueuse. laqué deux tons.
vis chromées. pieds caoutchouc.

40 x 260 x 240
60 x 400 x 240
240 x 520 x 410

180,00
204,00
900.00

COFFRETS EN KITS POUR L'ELECTRONIQUE

/tA
Série OPTATIVE

OP/112 58 x 210 x
OV122 120 x 210 x
OP/132 160 x 210 x
OP/142 220 x 210 x
OP/152 297 x 210 x
SERIE ALUMINIUM
331 - 55 x 100 x 60
332 - 100 x 100 x 60
333 - 150 x 100 x 60

55
65
35
;5
C5

40,80
44,40
51.60
58,80
70,80
15,15
19,20
25,60

OP/212
OP/222
OP/232
OP/242
OP/252

58 x
120 x
160 x
220 x
297 x

210
210
2,(>
210
210

professionnelle
x
x
x
x
x

105
105
105
105
105

37.20
40.80
48.00
55.20
68,40

SERIE TOLE
BC1 60 x 120
BC2 120 x 120
BC3 160 x 120
BC4 200 x 120
CH1
CH2
CH3
CH4

60
122
162
222

x
x
x
x

x
x
x
x

90
90
90
90

120 x 55
120 x 55
120 x 55
120 x 55

SERIE PLASTIQUE
P/1 80 x 50 x 30
P/2 105 x 65 x 40
19.20 P/3 155 x 90 x 50
24.00
P/4 210 x 125 x 70
28.80
33.60

mm
mm
mm
mm

7.00
9.50
13.70
22.60

12.60
16,45
21,40
23.10

SERIE ALUMINIUM
LOOK-FORM 110°'
352 - 115 x 120 x 80 x 55 23,30
353 - 115 x 160 x 80 x 55 29.20
354 - 115 x 220 x 80 x 55 34,80

1B 37 x
2B 57 x
3B 102 x
4B 140 x

72 x 44 mm
72 x 44 mm
72 x 44 mm
72 x 44 mm

6.15
7.00
8.05
9,25

SERIE PLASTIQUE (PUPITRE)
362..·.........................
15,50
363...........................
23,70
364.. _.....·.............'.. ,..
46,40

Ce matériel est également disponible à MARSEILLE chez DISTRILEC, 9, rue Saint Savournin.

PRISES COAXIALES - CABLES

des affaires chez BERle !...

AMPHENOL ou AUTRES
SERIE UHF
PI 259 isolé bakélite HF
5.00
PL 259 T isolé Teflon. .. . . ..... 6 .50
UG 175 réducteur pour cable 0 5 mm
PrIX
•• •••••• •••••• .. •••• ••• •
2.00
UG 176 réductllur pour cable 0 6 mm
Prix ............. .. . . . ... . ... . 2.00
50 239. socle çhâssis bakellte HF .
Prix . . . .... : ....... . ... . ..... . 5.00
50 239 E. socle chilssis fixation par un
ecrou ........... . .......... • . • 7.00
50 239 T, socle châssis Teflon .
8.50
M 359. raccord coudé MF .
13.50
Pl 268, raccord FF pour 2.PL 259 12.00
M 358. raccord en T, MFF . ..... 22.00
SERIE BNC
UG 260/ U, fiche mâle 75 ohms . 6,50
UG 88 / U. fiche mâ le 50 ohms
6,50
UG 290 / U. socle fem elle
6,50
UG 1094/U, socle femelle sixation par u'"
écrou. •.. . .•. ............ . . ..• 8 .50
UG 914/ U raccord FF .. .. ... ... 12.00
UG 491 / U, raccord MM ........ 18.50
UG 274/ U, raccord en T, MFF ... 23.00
SERIE N
UG 5B/ U, socle femelle. . . . . . . . . 8,00
UG 5B/ U, socle femelle neuf de surplus.
Pm . . ..
. ...
. 5,00
UG 19/U, UG 22/U, socle femelle, 50 o.nms
avec entrée de cêble . . . . . . . . . . .. 10,00.
UG 20/U, UG ;lJiU, fiche femelle 50
ohms ......... .. .. ......1.. .. .. 10.00
UG 18/U , UG 21/U, UG '536/U. fiche
mêle. 50 oHms ..... ........ .... 10.00
UG 92 / U. UG 95/U, fiche femelle 15
ohms . ... . . . . . . •.• , . . . , . ... 15.00
UG 93/U, UG 96/U, socle femelle entrée
de cêble . . . . .. . . . .. .. ...... . .. 12.00
UG 94/U , UG 91/U. fiche mâlé 15 ohms.
.. 12.00
Prix . ... . .. . ... ...
UG 594/U. fiche mâle coudée
20,00
UG 30/ U, raccord FF . . .
20.00
UG 57/U. raccord MM . . . •
15,00
UG 107/U, raccord en T. MFF .• 20.00
UG 27/U. raccord coudé MF. , .• 12.00
INTERMËDIAIRES ENTRE SÊRII;S
UG 146/U. mâle série NIF UHF . •' 24.00
UG 201 A/U. mâle série NIF BNe 20.00
UG 349 A/U. F série N/M BNe 20.00
UG 83 AjU, F"Série N/M UHF
. 20.00
UG 273 / U M UHFIF BNe:
13.00
UG 255/u, F UHF/mâle BNe .... 19.00
Die 1093 . lemelle BNC/mâle N. récupé ·
ration • .
.. .. .
8.00
UG 559 / U, mâle BNC/ F série HN 16.50
UG 309/ U. F BNC/ male HN .... 16,50
CHARGE FICTIVE
PL 52 . charge 52 ohms 5 w, se monte
. . . . . ... .. ..• 45,00
sur 50 239
CAble coaxial

CIRCUITS

CC

VEROBOAROS »

CHF

2 . 54 ~ 2 . 64

2~

><2.

3.81 " 3.81

2,6

~2 . 6

Qualiti cmalque

non
non
oui
oui
oui
non
non
'lon

o

U-36 - Galvanomètre à cadre
A . - Grad.enSmètre.400j!A.850ohms.
B : Grad. de O. à 10,400 J.i,A. 850 ohms.
C - Grad.deOà 16, 1001l:A.1750ohms.
~ncombrement 4 x 4,2 x 2 cm . .
l'rix uniforme ..... P_~_ ~
30,00

.. ..

E4-S
Analogue au précédent. graduation en Vumètre 130 Va 600 ohms ..... 25.00

Febrication U.S.
Entrée 24 V.
Sortie 1 1 5 V - 400 Hz - 2500 watts.
Encombrement : 43 x 30 x 18 cm .
Très bon état ,
700.00

2.00
5.00
1.00
2,00
4.50
1.00
3.00
1.50

F
F
F
F

et

'rlx ....I.ux
Materiel Amateur ...

...QUALITE PROFESSIONNELLE
Tra.nsceiver KWM-2
Récepteur

75 S -

3B

Emetteu'r 32 S - 3
Amplis

et tous accessoires
Peuvent fonctionner sur toute bande
et de

6,5 à 30

de 3,4 à 5 MHz

MHz

- Catalogue Spécial « COLLINS» contre 2 F en timbres -

- ;-----

voç

APPAREILS de MESURE
CENTRAD

La technique
professionnelle
au service des

CorotrOleur 517A
par V.
48 gammes .
Avec étui 2t4.oo

20 000

Plus da 20 m

8 (}

..•...... , .••.. ", .. , ...... . •• ••.

Prix

FS-5
Wattmètre TOS-Mètre 2 échelles de 0
à 10 w et 0 à 100 w . 2 impédances
commutables 50 et 75 ohms. Utilisable
de 3 à 150 MHz. Encombremenf 14 xl 0 x
10 cm. Entrée et sortie sur 50-239 .
Prix ....... .... ...... , .....
2110.00.

KX 15 • RG 5B/U. B 5.6 mm. 50 ohms PD .. .....
2,20 F
KX 4 RG 213/U. B Il mm, 50 ohms MD
5.50 F
Kx' 3 B 4 mm. 50 ohms PPD
.. .
1.00 F
KX 8 RG 59/U. B 6 mm. 75 ohms PD
2.20 F
KX R Rr, I11U 11 11 mm 75 ohms MD
5.00 F
PPD. 11 4.& mm. 75 ohms ... .. .... .. . . ......
1.00 F
M 7 A RG 11 'U B 11 mm. 75 ohm, MD
3.00 F
Ruban" TwIO Lead . 150 DU 300 ohms
1.5.0 F
PAR LONGUEURS DE 100 M. REMISE DE 10%.

BERle

Pr6eentltlon an c~lIndre
9 cm."longueur' : 12 cm.

S x2,r.
3,81x3.81
3.81 x3.81 49x 94
2.5 .. 2.5
49x 19
REM ISE DE 10 'k,
pour 10 circuits identiq. ou différents. Outil
manu. 1~cla l pour coupure des circuits.
Prix ....... ...................... 8.30

Petites longueurs

Marque KAISER (Berli n)
Entrée 12 V il 30 A.
Sortie 220 V - !i0 Hz - 0 ,9 A.
3000 T/ m. Encombrement: 33x30x26 cm
Très bon état . . .•. .
. • 800.00
Marque RADIO ENERGIE
Entrée 24 V . 1 7 A,
Sortie 127 V . 50 Hz - 1,8 A.
3000 T/M . Encombrement: 32x24x19 cm
. . • . . . . .. 800.00
Etat neuf ..
Identique à l'appareil ci-dessus ...
mais entrée 100 V . ....... . . . .. 800.00
Modifié pour avoir un convertisseur 50/
60 Hz.
Entrée 120 V . 50 Hi.
Sottie 127V·60Hz-l.8A .
1200,00

BOULIFI

2. 4x2.St

le mètre (T,T,C,)

CONVERTISSEURS
ROTATIFS

adoptez l'enceinte

-

2,58,,2,

SOYEZ
DE VOTRE TEMPS

Circuits imprimés à bandes parallèles percêes
à des pas standards permettant le montage
facile des composants standardisés. Coupure
facile des bandes conductrices à l'aide d'un
outil spécial ou d'un foret. Certains circuits ont
les extrêmitês des bandes en cuivre doré pour
enfichage dans des connecteurs standards

n

10 ., t2!!,oo
20 .. 149,00
40 .• t69,OO

F

VEf
1!.olt.
mètr. 61~tronlque
384.00

F
F
F

CdA

STABILIOYNE'
-Recepteur CSF de 2 à 30 MHz à affichage
de fréquence au KHz. ::iensibilité 1 j( V,
Sélectivité 0.2 kHz à 6 dB et 1,1 il 6 kHz.
Stabilité :!: 50 Hz.
Matériel en parfait état de marche avec
alimentation secteur d'origine et câbles
de liaison . Prix ....... . .... . 40.0 0.00

CdA 7,
voltmètre . . 97,00
CdA 10 M. Mul·
tlmètre . 455,00
CdA 21. Galvanomètre . 196,00
CdA 50 • 322,00

TELEPHONE DE CAMPAGNE

SWR3

.. AOIP"
type AT 2
Complat avac

Fil téléphonique d.
campagne

Le mètre

0.30

TQS-METRE
DE CHAMP
INDISPENSABLE
POUR LE REGLAGE
D'UNE ANTENNE
DE2A1S0MHZ

MESUR~UR

combiné magneto
d'appal at sonna ri,
Très fort boitier
bakélite En parfait
état.
10.00
Notica complète
10.00

RELAIS COAXIAUX
CX 12 (cl·contre)
Relais prévus pour 50
ohms. 50 watts. bobine
12 volts continu . Reçoit
directement le cêble PD
\ sens Intermédiaire de
Prises , Matériel neut an'
glals d'Importation.
Prix ............ 85,00

Entrée

et

sortie

sur

fiche

coaxiale 50 239. livré avec
antenne

télescopique.

50x60x 120

mm .

Oim .:

Matériel

d'importation livré avec notice
en francais.

140,00

l'ou.! no.! p'rl:r: .!'",,'eAdfnl T.T.C. mal.! port en "D" - Bzpiditfon rapide
.
43, rue Victor-Hulo, 92240 MALAKOFF,T. (ALE) 253·23-5t· Me: ~ de V.nves· ~.guln te"", dlllllllChe et lundi C.C.P. PARIS 16571-99
DEMANDEZ NOTRE CA~ALOGUE JAUNE (tl .AGES) EN JOI!lNANT 2 F EN TIMaRb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
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LES PLUS GRANDES MAROUES - LES MEILLEURS PRIX

i!
;..
:,.

Quelques exemples de nos prix

B& 0

B&O

Béomaster 1200 FM-AM 2 x 15 W
Béomaster 3000-2 FM 2 x 40 W .
BRAUN

2 338 F
34.0;5 F

Régie 510 2 x 70 W ...... . .... .. . 4980 F
Régie 306 .. . ..... . , .............. 3300 F
DUAL
CR 60 AM-FM 2
GRUNDIG

x 30 quad ....... 1 880 F

RTV 701 FM-AM - 2 x 10 W •• . • . • 980F
1590 F
RTV 601 FM-AM - 2 x 20 W •. . • .
RTV 901 4 D - 2 x 35 W .. .... . .. . 1975 F
RTV1020 - 2 x 70 W .. . . . .... .
2850F
KENWOOD
k n I l /1 , f M /l M . ' . JI, >IV
KR 2300 FM-AM - 2 x 30 W ._ ..
KR 3200 FM-AM - 2 x 25 W • _.. ..
KR 4200 FM-AM - 2 x 40 W .. .. ..
MARANTZ
2220 FM-AM - 2 x 20 W . . ....... .
2230 FM-AM - 2 x 30 W . . .. , __ . . •
PIONEER
SX 424 FM-AM - 2 x 20 W . . . . _. _
SX 525 FM AM - 2 x 32 W .... ... .
LX 424 GO / FM / AM - 2 x 26 W __ ..
SANYO
DCX 2500 2 x 20 W .. .... .. .
DCX 2300 2 x 25 W _....... . .. ..
DCX 3000 Quadriphonie ... . .... . •
DCX 3300 Quadriphonie ...... _..
DCX 60002 x 35 W ........... .
SONY
STR 6036 2 x 17 W ... .... .......
STR 6046 L 2 x 25 W .. .. • .. • • .. •
PHILIPS
RH 712 2 x 30 W •
ARENA
T 4000 - 2 x 35 W ..

1880 f
2149 F
2385F
2790F
2925F
3795 F
2180 F
2850F
2980F
1590 F
1780 F
2280F
3320F
2590F
1 995 F
2 595 F
1560F
2890F

AMPLIFICATEURS
DUAL
CV 31 - 2 x 15 W ..
CV 60 - 2 x 30 W ..
CV 120 - 2 x 60 W
KENWOOD
KA 4002 2 x 33 W.
MARANTZ
1030 - 2 x 1 5 W ...
lf lf) U

MAGNETOPHONES A BANDES

TABLES DE LECTURE

AMPLI-TUNER

) .. 31 I W

PIONEER
SA 500 A - 2 x 20 W ... .. . .... .
SA 6200 - 2 x 30 W ............. .
SA 7100 - 2 x 40 W .. .. .. .. .... .
REVOX
A 782 x 70 W
SANYO
DCA 1400 - 2 x 20 W ........... .
SONY
TA 1055 - 2 x 28 W ... • .... ..
TAI140-2x35W .......... :.
THORENS
2002 S - 2 x 1 5 W . .. . .. .. .. ... ..

Béogram 1 202 avec cell. mag. • . . . 1 370 F
1 720 F
Béogram 3000 avec ce Il. mag. ..
BRAUN
PS 500 complet avec cell. Shure .• 2120 F
.PS 358 comole! avec cell. .Shure ' 1 700 F
DUAL
779 F
1218 IIV. cell. Sl'Iure 75 D ........
CS 16 (12 14 complet c<lll . magn.l
610 F
CS 22 (1 216 compl et) ..
.. ..
875 F
1035 F
CS 32 II 218 complet) .. . • ..•
CS 40 (1229 complet) .. .. .... . 1445 F
1890 F
CS 70 (701) ....... .. .... ..
GARRARD
SP25MKIII nu
280 FIModuie Zéro 10US 890 F
Module SP25 IV
LAB65
485 F
650 F
,ell Shure
KENWOOD
KP2022 ........... .. .... _ ... 1250F
KP 3021 A ............... :..... . 1 749 F
LENCO (chaula)
SANYO
490 F TP92S compl.
B 55 • ,_
970F
L 75 ."
810 F
720 F PIONEER PL12D compl.
L 78 ....
L 85 ..
1 200 F av cell Orto Ion 1 280 F
NIVICO
THORENS
Ml" ... _ .. 960FTOl65av celi 1045 F
M 311 ...
1 210 F T0160 av cell 1383 F
TOl25 $S cell. , 824F

CELLULES
ORTOFON
FI5 . .. . ..........................
M 15 E Super .
..
SHURE
M 44-7..... ... 95 F M 75 G type Il .
M 44 C. ..' •• 105 F M 91 G. .... .
•
M 44 E. ...... 110 F M 91 EO ..
M 55 E...... • 125 F fil 75 EType Il .

1

245F
870 F
166
180
218
199

F
F
F
F

MAGNÈTO
CASSETTE
879 F
1 160 F

SWAN

1725 F

Lect -enreg
les/secteur
110/220v,

16001

compl. av, micro

1595 F
2'095 F
1220F
1895 F
2495 F
2800F
1520 F
1650f
2288F
1095 F

TUNERS
DUAL
CT18
. . . . . . . . . . . . 1490 F
KENWOOD
KT 2001 A FM- AM .. ........... . 1 270 F
KT 4005 FM-AM .. ............... 1 870 F
PIONEER
TX 6200 FM-AM.......... ...... .. 1 890 F
REVOX
A 76 MKIII FM _ ...... ... .... .... 2920 F
SERVO-SOUND
1872 F
SR3 .. ........... ..
SONY
ST 5055 L-AM / FM
1650F
THORENS
1270 F
2002 - FM .........
SANYO
1440 F
FMT 1400 - AM / FM

pi·
livré.

télécommande,
cassette. prise pr
écouteur.
Prix
219 F
(housse ',cuit.)

CHAINES COMPACTES
PIONEER
4500 E avec HP - 2 x 20 W. .. •••• 2 990 F
BRAUN
Audio 308 .
4420 F
DUAL
HS 27 avec HP . ... . .... .... . . ... .. 890 F
HS 39 avec HP . .. . ... ........... 1 175 F
HS 43 avec HP ...... . . .. ...... .. 1899 F
HS 53 avec HP . .. . . .. .. . ..... ... 2 360 F
K 12 avec Tuner et HP .. .. .. .... 1 790 F
KA 31 avec Tuner et HP .......... 3095 F
KA 60 avec Tuner sans HP • . ... .. 3 190 F
GRUNDIG
Studio 1500 ..... . . .... . ........ .. 1620 F
Studio 1600 ......... . . . ....... . .. 1990 F
Studio 2000 4 D ..... . . . ........ .. 2990 F
SCHAUB LORENZ
ST 1150 . . . .... . .... .. ..... . .. . 829 F
SANYO
G 2601 . Ampli-tuner magn " casso stéréo.
tourne-disques av. HP .. ..... ..... 3690 F
OTX 5500 Arnnll tlJn~r pliir l l1~
2490 F

GRUNDIG
TK 147 L Hi-Fi Stéréo ... . .. _.... . 1095 F
TK 148............................. 995 F
TK 745 Hi-Fi ................ 2050 F

GRUNDIG

PHILIPS N 4418 ............... . 3185 F
REVOX A 77 1222 MK III ........ . 4400F
SONY TC 270 Stéréo .... , .. ..
1990 F
UHER
1850 F
4000 Nouveau modèle .... . .. ..
4200 ou 4400 Stéréo N. modèle . 2350F
Variocord 263 Stéréo .. ... . ...... . 2090F
Royal de luxe Stéréo........ .. .. 3150 F
CR 210 ...................... . .. 2800F
SABA TG 664 .......... ........ . 1850 F
f{ i ~ fi4
1650 F

C 440 - Stéréo. Piles / secteur ...... 720 F
PHIUPS
N2401 Sléreo cassette chang .... 1 230 F

C 230 - Piles/secteur . .. ... . ........

M 1104 .. .. ... .. ... .. .... ......
M 787: .. ... . .. . ......... .. ...... ..
M 741 D piles-secteur . .. ......... .
.. .. .. ...
M 2000 ...... .. . ....
TRC 1100 . ..................... ,
TELEFUNKEN
Starsound . _ ..••.•••.. • ••.•..•. .
Party Sound 201 .. . . ......• • • . . .
Party t;ound stéréo .... .... . .. ..
SCHAUB-LORENZ SR 60 ......... ..

SCHNEIDER
SR460 po-go-20c 260 F
SR810 po-go·lm·20c
649 F
SCHAUB LORENZ
PR 900. ...
297 F
Goli Europa . .. S44 F
Camping 103
510 F
Touring Int .
885 F
TELEFUNKEN
103........
185 F
Partner excl. • • 395 F
,Partner 101
530 F

DES AFFAIRES A NE PAS MANQUER !
Matériel ae grandes marques.
ayant servis en démonstration.
vendus à des prix terriblement
surprenants.
N'hésitez pas. venez vous rendre compte sur place.

PARKING PYRAMIDES
devant le magasin

.

pour achat égal ou supérieur
li 250 F

PLATINES-MAGNETDS
3630F
4030F
3750F
1 190 F
2 D50 F
3100 F

..

1

=
•

-Iii:

285 F

380F
61t' F
445F
780 F

---.....
--...

476F
677 F
799F
499F
1495 F
690 F

~

6490 F

~
.-

;4,1]r.!\~tJHt'I!'IJA;II'~I$t'g!f1d!"fi

~

GRUNDIG
.1050 F
C 2000.
. 660 FIc 4100 ...
Signal 2000. ,699 F C 6000.,
1265 F
SANYO
M 2410 - GO-PO-FM-PS .. ..... _ . 690 F
1570F
M 4400 - Stéréo PS ... . .. .. ..
G 2612 Rad. - Phono - K7 St. PS • 1650 F
M 2415 L - PO-GO-OC-FM 2.5 W. 1290F
SONY
900 F
CF 420 L. .. 1395 F ICF 300.,.
CF 350, .
1380 F

-..
~,

ENCEINTES ACOUSTIOUES
GOODMANS
Havant 20 W ••• 620F
Magnum 60 W 1 150 F
B&O
Beovox 901 •
388 F
8eovox 2702 .. : 819 F
DUAL
CL 122 ........ 335 F
CL 132 .... ..
330 F
428 F
CL 142 . ....
CL 143 ...... .. 485F
CL 172.. ...... 710 F
CL 180 ...... I020F
KEF
Coda .. .. .. , ... 490F
Chorale..
720F
Cadenza .. : :: .. 1070F
Concerto .•.• ' 1450F
MARnN
Signature ••
530F
Super Max.
1 D50 F
Laboratory ••
1300 F
SANYO
SX 807...
330F
LES
82020 W
69B F
835 35W .... 1150 F
B50 50W ..
1450 F

GRUNDIG
80x 103 ..
Box 203 •

..

...

159 F
222 F

80x 206
299 F
Box 210 .. : : : • 299 F
Box 303 _...... 485 F
Box 306
439 F
80x 406.. :::
519 F
Aud. 7000 ..• 1500 F
Aud 4000 ..
840 F
LEAK
Sandwich 150
580F
Sandwich 200
680F
Sandwich 300
780F
LlR
ME 13-45 R.
540F
EN 18·70 .... :: 900F
EN 22-80 .... 1200F
EN 25·85 ...
1500F
SE 25·85 .. .
1800 F

•

--..
-..
--•
II!!

8i

1=

;,

SERVO-SOUND
III

~

Enceintes actives If
1144 F
1750 F

SL 20 15 W.
SL10030W
KLH

Z

'.'

649F
KLH3130W
KLH38 50W . •1080 F
KLH17 6OW .• 1190 F

"Z

BON A DÉCOUPER

GRUNDIG
CN 720 Hi-Fi il cassettes ........... 990 F

1

documentation gratuite
contre 2 timbres à 0 . 50

H.P. 6

1 of

~ ou à recopier pour recevoir une 1

I

1 PF I :"

1 Type de l'appareil :

1 ~

1 - ........ -

_... - - ..

1

1 Nom : - .- _.... _... _ _

1

1

I-

1 Adresse " ;-' -,, - -....

1:

GARANTIE TOTALE - PRIX NETS T.T.C. - SERVICE APRÈS VENTE
PROVINCE: VENTE COMPTANT ou à CRÉDIT (formalités discrètes et Immédiates)
Nos priX sont donnés a titre md,catlf

-=
...

r---------~--l ;

1

1Nos prix ne sont valables que dans la limite de nos stocks el des fluctuations monétaires,)

~

~

..... . ...

SONY TC 280 . • . . . .. . • ..... 1 950 F
TC 377 ... .. . ... ... • 2 495 F
TC 131-SD Dolby . .. .. . .. 1 750 F

EXPÉDITION RAPIDE EN PROVINCE: règlement avec la commande. Totalité à la commande ou : 30 % à la commande. le solde
contre remboursement: FRAIS S.N.C.F. +' 30 F.

~

••

i!

MAGNETOSCOPES
AKAI
VT lODS complet .

TRANSISTORS

REVOX
A 771302 MK III ....... .. ..... .
1322MI(III . .. ... . ............
1102MKIII ............... .. ..
SANYO
RD 4530 cassettes DNL .. • . .. . • .
RD 4300 cassettes systéme DOlby
UHER Royal de luxe C . .. . .. .. ..

~

::
'-

~NYO

~ONY TC 133 Stéréo .. .
TC 9 0

UN TRÈS GRAND CHOIX DE BANDES
MAGNÈTIQL!ES AGFA ET BASF
TOUTES DIMENSIONS. TOUS DIAMÈTRES

GRATUIT

~

395 F

C 402 - Piles/secteur ... .. .. ..... ... 445 F
C 410 - Piles/secteur . . . .... . ...... 51!1'F
C 420 - Piles/secteur ...... ....... . 620 F

BANDES MAGNÉTIOUES (Low Noïse)

GRUNDIG
Tropic boy . . •.. 149 F
Magic' boy ...
199 F
Party boy 500
345 F
Concert boy 1100 659 F
Concert boy st 1 490 F
Prima boy 600
375 F
549 F
City boy 1100
Sàtellit 2000 1 830 F
BLAUPUNKT
Polka de luxe
275 F
Lido .
..
320 F
Bamba Im·po·go·oc
'329F
Derby commander 850 F

~

MAGNETOPHONES A CASSETIES

1 SERVI l uX, 29, rue des PyramIdes 1
L _____ ~ris::!:... _ _ ...... __ J

i

~

Tous nos kits et modules
sont en démonstration
(montés, ciblés)

SPÉCIAL
KIT
Tous les haut-parleurs au détail
ou en Kits complets.
DE 15 WATTS A 100 WATTS
DE LA H.F. A LA SONO
TWEETERS

MEDIUMS

..Large bande
1-2 et 3 voles

BOOMERS

Catalogue complet des Kits
avec conseils techniques

NOUVEAUX DISTRIBUTEURS OUTRE-MER RECHERCH"é s

Module d'amplis B.F.
en kits déjà câblés et réglés
lMA·33S!
DéJà tout monté et réglé pour obtenir un ampli HI-FI STEREO
très puissant.
Puissance
; 2 X33 W sur 8 ohms (IHF)
Réponse
: 30 à 18.000 Hz - 3 dB
Impédance
Sensibilité
Alimentation
Réglages
Dimensions

:
:
:
:
:

~~~~: ~~~::::
==

500 mV
AC; 2 x 28 V - 1 A
Volume stéréo, balance, basses, aigus
185 X 145 x 60 mm

!PAS!
Préamplificateur pour cellule magnétique avec corrections
RIAA Incorporées (alimentation 9 V à prélever sur MODULAR).

IPBS!
Idenllque au PAS sans corrections RIAA.
Indispensable pour contrÔle monitoring, Tuner à faible niveau
de sortie microphones.

Chaque module est livré
avec son schéma de connexions.

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION
POUR MODULARS

Attention!
DISPONIBLE FIN JUIN
AVEC PREAMPLI STEREO
DE LECTURE
Bouton de remise
è zéro du comp,eur

Compteur de
repère des tou rs

Indicateur pour
utilisation cassette

CR02

Indicateur
" l'enregistrement

Touche pour
l'enregistrement - - - -

Potentiomètres
linéaires à longue course
pour réglage des niveaux

Avance rapide
gauche
Avance rapide
droite

Commutateur pour
utilisation de cassettes
CR02 ou normales
Lecture

Inter de marche-arrêt
Stop et éjecteur
de cassettes
2 prises micro
pour enregistrement
en stéréo

Prise de casque 2 x eQ ,
con,rOle à l'enregistrement

Commutateur
électronique
réducteur de souffle

•
•
•
•
•

2 Importants Vu-mètres séparés et écl.lrés
IUtra électronique réducteur de souffre
Inverseur CR02Jnorm81
Prise da c:aaque pour contrele
2 prlMs micro en façade
et 8C!~8S' DIN + RCA
• Indicateurs lumineux da fonctions
• Réponea 60-14 OOO.Hz (CR02)

• En,,...

Doc,umentatlon sur simple dèmande

• Entrées: 2 microphones 0,5 mV/200 ohms
2 lignes 301150 mV
• Sorties: 2 lignes 0,5 V/47 Kohms
• Caaqua : 2 x 8 ohms (stéréo)
• Arrêt automatique (auto stop)
• Pause (attante)
• Stop avec 6Jectlon
• Niveaux de sortie ajustables (adaptables è différentes normes)
• Dimensions: 314 je 231 x 111 mlm
• Poids 3,6 kg (net environ)

Pour les premières
commandes:

2 MICROS
DYNAMIQUES

BoSoTo

RÉFRIGÉRATEURS
GRANDES MARQUES
GARANTIS 5 ANS

POUR VOUS DÉPANNER RAPIDEMENT:
toutes Pièces Détachées pour TÉLÉ. APPAREILS MÉNAGERS, FROID INDUSTRIEL et TOUS CHAUFFAGES

1 porte, 305 litres •• .". . .
750,00
2 portes, 3 étoiles, 245 Jitres ••
820,00
2 portes, 3 étoiles, 310 litres •••••• 920,00
Nombreux modèles en 2- choix

GRAND CHOIX
DE
TELEVISEURS
D'OCCASION
VENDUS
AVEC GARANTIE
DE 6 MOIS

à voir lur place
EN AFFAIRE: CONGÉLATEURS NEUFS
(en emballage d'origine), 235 litres. pb rte

fac.de • • . •• .,..
650 litres, bahut .

t~n

850 00
1 650,00

SERVICE A FONDUE
1 réchaud de table très
belle présentation. 5 fourchettes, 1 casserole ~n
fonte . 3 recettes (port

GROUPES DE FRIGO

pour échange ou montage particulier
ClimatIsation
NEUFS, GARANTIS 1 AN
110 ou 220 VOLTS
là préciser à la commande)
140 litres ..... . ......... .. . .. 1400.00
160 litres . .... . .. . .. .. .. . .. . . 1500.00
180 litres
. .. .. .... .... .. leoO,OO
200 litres .. ... . . .. . ... . ... . .. 17'00,00
250 litres . .. ... .... . . .. ..... 1&0,00
300 litres . . . . .. .. .. . . .. .. . .. 200,00
Groupe avec conservateur
(cIoœle froidl
200 à 300 litres + 50 1itres conserva·
teur. Prix .. .. .
. . .. .. ... 2500,00

~==
I.....J

15FI . • . • . ... 95 ,00
ROTISSOIRE CADILLAC
« ROTO·GRILL»
PRIX DE GROS (cataloque sur demandel

!lJ

~

M~

RÉCHAUD A GAZ
2 feux

CHAUFFAGE
CARAVANE
Radiateur

EXEMPLES :

paraboli-

que (port 10 FI 3000

avec pied

(Port 20 FI

39,00

MULTICANAUX - 3 CHAll'US, 59 c~
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MULTICANAUX - 3 CHAUoUS. 49 cm
Prix .. . .. . . .. .......... , ..... .

380 F
300 F

expédition dans toute la France avec mode d'emploi RTM • PORT : 30 F

TÉLÉVISEURS NEUFS
En emba"ag~ d'origine - Garantie 1 AN
NOIR et BLANC 61 cm , 3 chaines préreglées

.690 F
2500 F

PriX

Couleur 67

cm

2 2~O F

56 cm

TUBES CATHODIQUES
TELEVISION . RENOVES
avec garantie 1 AN
Prix Intéressant pour dépanneurs
Nous consulter ...

CHASSIS
CAFETIÈRE A GAZ

6

(Percolateur Brasilia)

TRANSISTORS
P.O. etG.O.
Neuf en état de
marche
Prix ... • 40,00

Sacrifiée .,. . • • . 65.00
(port 10 FI
AMPLIFICATEURS
AN·20
Stereo 24 watts (2

x 12 WI.

Clavier 5 touches. Prises PU,
céramique, Tuner, Mag!1eto. 380,QO

AN·24M
28 watts (2 x 14 wl . Toutes les
prises de l'AN-20 + entrée

ELECTRO·YANNES
DOUBLES 220 volt.
Prix
.... ~ 25,00
SIMPLES
20,00

THERMOSTAT
FRIGO
Fixation simple
Normal . . 30,00
Dégivrage
35,00
automat .

MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE
5 programmes
Diménsions :
Haut . 85 .
Prof. 5'5 .
Larg . 60 cm.
Maté!iel
rigoureusement
neuf.

780 F

garantie de 1 an ....• ...... ...
Documentation slIr rlemande

Chauffe·Eau SAUTER. Instantané
10 litres ...... 250 F -15 litres . . . 260 F
Radiateur à catalyse, allumage automatique. Dim. : 740 x 450 x 450
Prix d'Eté .. . . . . . . . . . . . .. . . . ... 420,00
Radiateur à rayens infra·rouge
Prix d'Eté .. .. ..... ... ... ; . ... 230,00
Table de cuisson 1 feu avec palpeur et
thermostat .••• • • • . • ........ ••
90.00
Convertisseur 12 v continu - 220 volts
alternatif pour caravane. Dè 60 à 250 watts
Documentation sur demande

~
~
,

,

li WATTS.

Complète avec changeur tout disque

520.00
650,00

AUTO·RADIO 6 volts grande marque
PO et GO. Avec H.P. et prise lecteur de K 7
(Port 10 FI . .......... .. .... 90,00
THTVIOEON
T 9140 . T 9240. T 9259. T 9276 .... 40.00

100 % automatique
12 couverts

Vendue avec

(port: 20 Fi

PrIX
2 x 8 watts

TETE VARICAP
7 touches. 6 chaînes oréré!llées.
l ' chaîne: 819 et 625 lignes.
2 1l et 3 8 chaînes.
Prix ..... .

TALKY ·WALKY
5 transistors Portee 1 5 km Frèquence
27MHz Dlm 140x66x40
La Paire (Port 10 FI . .. . . ... ..

110,00

KIDDY
P.O. etG.O.
Piles et
Secteur

CONCORD
90,00

TUNER FM
4 lampes. GI;I Il!li? S I :I I
sibi lité En orcire di

45,00

P.O.-G.O.-FM
Piles et
Secteur
Prix ......

179 F

Page 54 - N° 1459

REGULATEUR
DE TENSION
pour
appareils
ménagers
Se fixe
sur le
tuyau
d'alimen·
tation
Prix • . .. . . 80,00

La
sauvegarde
de votre
téléviseur
200 VA
Prix .. • 120
Modèle .spécial

~~~~e~~. 280,

MOTEURS
DE
RECUPERATI ON
REVISES
'/4 CV . 1450
tr/mn . • 50.00
1/3 CV. 1450 tr/mn .......... 600.00
1/ 3 CV. 2800 tr/ mn. sans pattes de
fixation .. .... . .. ........ .. ... . SoO,OO
1/ 2 CV. 2800 tr/mn .. .... .... 600,00
MOTEUR NEUF· 2 vitesses pour machine
il laver : nous consulter ...

---------------------------~
':;
...,

~

w

LEOPHON

Cl

50.00 ~

P.O.-G.O.-FM

z

Piles et

TUNER UHF
Secteur
VI DEON a transistors
Précâblé 12 ou 180 V
avec schémas.
FI .... .... · .. ..... 45,00
Prix ...... 225
_ _ _ _ NOS OFfRES PRECEDENTES SONT TOUJOURS VALABLES _ _ __

z

oItl
F

EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE DES RECEPTION DE LA COMMANDE
Veuillez joindre 20 % du montant, .olde payable contre remboursement
POMPE
DE MACHINE
A LAVER

CHALUMEAU
pour sOudu.e. brasage. brü
Jage : direclemo.nt sur bOH
teille. 3 kg ; avec détendeur
sur bOUlellie 13 kg.
(port lOF) ........ 40,00

MOTEUR POMPE REFOULANTE
1·' 2 CV 2 800 tOuTS mlOute
Prix (port 20 FI ...... . ... .. .. .. 80,00

MAGNETOPHONE CASSETTE
Pde·secteur Avec une cassette, un cordon
secteur ei mIcro
180.00

Livret"

Prix ...... 110 F

TUNERS A TRANSISTORS 2' chaine de
démontage, contrôlés.
Prix (port 5 FI ...... .... .. . ... . . 20,00

ITléH cll e

CALCULATRICE ELECTRONIOUE
REMINGTON 663
4 operations CapacIté 6 chiffres Virgule
flottante 12 chIffres en 2 fOIS. 6 volts
plies ou alimentation exterleure

480.00

CHAINE STERtO 2 x

59/91 . .. ....... . . . . .. . .. ... . ... 7'00,00
59/11 W .... . . .. . . .. .. . . .. .' ... SoO,OO

avec housse cuir et poignée (Port 10 FI
Prix ........ ... ....... • ,
330,00

magnétique (préampli) et prise

casque

TUBES RECUPERATION
avec u-tle cie ~Ix mois
Exemples :

Neuve

220 volts

. 70.00

Neuve

110!220volts
80,00

14, RU[ VICQ-D'AZIR - 75010 PARIS {ongle de l'avenue
Métro: Colonel·Fabien
Claude-Vellefaux}

MOTEUR
GROUPE
COMPRESSEUR
Pression maxi
6 kg/cm2
l1D volts &0,00
220 vo Its 7'0,00
Port 2D F

AUTO·TRANSFO t10/22O V
15D VA .. 15,00 • 1000VA .. 35,00

Il

"~tR~~rL./
17

365 JOURS PRÉSENTS Il

-

SIEGE SOCIAL et correspondance:

::
_
::
__

POINT DE VENTE
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_

=

.

34, rue Jules-Vallès 93400-SAINT-OUEN
Tél. : 254-09-90 - Métro: Porte de Clignancourt.
55, rue Louis Sienc 7501 O-PARI:::. Tél. : 607-76-20
OUVERT LE DIMANCHE f
é 1
•
l ' d'
::
Méuo ' La Cha""IIe, Louis·Blanc, care du Nord à 5 mm.
- erm
e mercredi et e leu "
_
samedi. dimanche. lundi ouvert sans interruption de 9 h à 19 h.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Domiciliation: B.P.C. place de la Chaoell_ R C. 58 B 9626 "N~'F : 733 751 10.0281 C.C.P. 9648.20
mardi - vendredi interruption de 12 h 30 à 14 h.
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----+------------------~----------------------------------------- ::

=
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HAUT-PARLEURS ET COMPOSANTS HI-FI ROSELSON

5_=

500.000 QUARTZ
SERIE FT 241 de ;'" MHl d 27 .9 Mli'
O"
\Je 21 il 389 MHz
SERIE FT 243
' " compl.' le qUartl controlp
3.00
BANDES AMATEURS 3500 a 38,,( ,
'; 000 a 6075 1000" 7250
5.00
QUARTZ T AlKY BC fi 1 1
10,00
QUARTZ 200 KHz et 1000 KHz BC L;';
OUART Z dans la ('ilnde des 144 MNl
p."
18.00

Quartz 27 MHz émission-réception

1
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
:113
4
5

§=::_

§ 1~
18
§ ~~
5:

21

5

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

= ~~

5

EMISSIUN

RECEPTION
MF: - 455 kHz

~~',~~

26530

15,00

20985

30.00

20485

30.00

31285

30.00

15,00
24,00
24,00
24,00
15,00
24,00
24,00
15.00

26550

15,00

21005

30.00

20505

30.00

31305

30,00

26580
26590
26610
26615
26620
26630

24,00
24,00
15,00
24,00
24,00
15,00

21035

30.00

21065

30,00

20565

30.00

31365

30.00

21085

30.00

20585

30.00

31385

30.00

24,00
24,00

30.00
15,70

31420
31425

30.00
30.00

24,00

26685
26690

20620
20625

27145

~2~7rl~4O~ 2 t4~: ~0~0 ~~m ~ ~:~~ ~m~ ~,o,O~

mn
nm
mn

~~:~~

~~m ~~:~~

21155

30.00

20655

30,00

31455

30.00

§

HAUT-PARLEURS HI-FI
poUl' graves
et médiums
AF8 GM ...... 53.00
AF10 GM .... . 64.00
AF1'2 GM .... 131,50

lm

AF5 M ..... 27,20
AF R2T ... • . 99,00
R4
30
T..•1
.00

HAUT-PARLEURS HI-FI
A gamrntl étendue
AF8 DFC .. •. • 47.50
AFlO DFC . .•• 63.00
AF12 DFC .. 132.00
AF~ 2 3 xL .. 291.00

AF

HAUT-PARLEURS HI-FI
AF5 HG
..... ,r graves
.... .

!~~o~~ci: ::::::~:~

Af12 DFC

AF12 NG . .. . • • 148.00

_::

5:

HAUT-PARLEURS ET BAFFLES AUTORADIOS ROSELSON

26720

~m~ ~~:~~ ~m~ ~~:~~

15,00

21175

30.00

20675

~m~ ~~~~

30.00

31475

27200

15,00

26745

15,00

21200

30.00

20700

30.00

~m~ ~g:~~

31500.

30.00

m~~ ~g:~~

5x6

44xx6~54tw

26760

15.00

21215

30,00

20715

30.00

31515

30.00

6 W

RG 3 x 6 4 W . " _•..••••.•. . , .. 36.50

26770
26780
26795
26800
26820

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

21225 30,00
21235 30.00
2125030,00
21255 30.00
21275 30.00

20725
20735
20750
20755
20775

30.00
30.00
30.00
30.00
15,70

31525
31535
31550
31555
31575

30.00
30.00
30,00
30.00
15,70

26850
26865
26875
26885
26925
26935
26945
27125
27145

24.00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15.00
24.00

21320
21330
21340
21380
21390
21400

20820
20830
20840
20880
20890
20900

15,70
15.70
15,70
15,70
15,70
15,70

31620
31630
31640
31680
31690
31700

15,70
15,70
15,70
15,70
15.70
15,70

15,00
27215
27220 24,00
27225 15,00
27235 15,00
2725015,00
27255 15.00
27275 15.00
27280 24.00
27305 24,00
27320 15.00
27330 15,00
27340 15.00
27380 15,00
27390 15,00
27400 15,00
27580 24,00
27600 24,00
27820 24;00
27830 24,00
27840 24,00
27860 24,00

~~:~~

~m~ ~~:~~

mn

~~:~~

15.70
15,70
15.70
15,70
15.70
15.70

m~~

30.00

HAUT-PARLEURS HI-FI
pour médiums

AF R2T

21600 30.00
21100 30,00
31900 30.00
21820 30.00
21830 30,00
21840 30.00
sn 18: Supoort châssis pour quarlz He 25u . •••••• . 1.95
BATTERIES

Type

Puissance

PrIx

6 Vl
2 CV
6 V2

56170
661BO

Ami 6
Citroën
Daf-203

10g.62
95,94
128.04

~ ~~~

~~:g

~f~~us

~!~:~~

6 V3
6 V4
6V5
6 V6
12 V7
12 V8
12V9
12 V
10
12 V13
12 V14
12V15
12 V16
12V30
12V44

84195
112/120
115/160
166/185
38
40
40
55
84195
110
135
180
35
44

1019 Dauph. 147.32
Citroên
166,62
Poids Ids.
212.20
Tracteurs
283.24
Fiat Ford
155.20
Simca
173.62
175.39
RB - Rl0
1ftS 54
052140314
~
Mercédès
29ÙO
412.20
549.00
694.60
147.25
178.88

\

FERMÉ EN AOUT

POINT [)E VENTE
,4"
TEL 254 09 90

OUVERT EN AOUT

Le " e xpe dlt.Ulh SOllt aSSu letles a notre lOI

BFL 3x6 4W .......... . .... , ... 31 .00
8Fl4x6 4W .. . ....... . ....... 46.00

lB

m;~~ ~~ : ::::::::::::::::::~:gg
1 ~q
•

<)

HAUT-PARLEURS
Modèle
AAR 5 6W
AAR 5.5 6W

~~. ~~~~~

3x6 6W
4x6 4W
4x6.5 6W
5x6 "4W
5x6 6W

~

•

DIMENSIONS en mm
A
8
C D
E
129
141
169
155
155
154

129
141
169
70
70
105
lBO 105
175 127
175 127

i=_

RG 4 .5 4W .. ••.•• . . • ..•...•.. . 39,50
RG 5 6W ... .................. 41,00
. RG. 5 ,56W .. •••••.••••.•...• 43.50
RG 6 .5 6W .. . ..... .... ...... 46.50
RG 3x6 '6W .. _..... . ......... 39.00
RG 4x6 4W . ................. 39.00
RG 4x6 6W . .................. 41.50
RG 4x6,5 6W .......... ....... 46.00
RG 5x6 4W . . .•..• .••• ... . .•• . 38.50
RG5 x66W . ................. 41.50

BFl56W .. ................... 42,OO

PRIX

ENCEINTES SEMI·KITS
ROSELSON

97 97 50 19.00
103 lc?~ 49 17,50
124 124 54.512 1 .00
101 61 41,5230n
101
41 . 517,00
95
42,516,00
93
58.518.00
110 1
45 17.00
1'10 liii 57 .519.50

~~
~~

ENCEINTES SEMI-KITS ROSELSON
SEMI-KITS
IIiNCEINTES VIDES
gainées faux oolS
Sans baffle
SK5 E . . . . . . . .. 66 ..00 SK6 BNG ....... 69.50
SK6 E .... .... ,. 93.50 SK6 BNG • . • • : .. 114.50
SK8 E ' .. ........ 120.00 ·SI<88NG .••. , .. 169.50
SK10E ......... 144.00 SK108NG ...... 187.50
SK12 E.. , ....... 174.00 SK12 8NG .~ ., .. 403.00
ENCEINTES RQSELSON en bois ; 01100 non n..omH'

K52HP60à20000Hzt5W ..... 135;50
K83HP40à20000Hz25W , ... 289.50

1

... 331.50
•• 577.00

Kt03HP35à20000Hz35W
K1?5HP30.20000Hz60W .

C60 ....... 5 .50
C60 cobalt. .... . 10.50
Par 10'
•
50
C90
1
1300
.
'
C90.. ".. . 8.
cob. 1 00....'
8SSOr1I~OU non
C120 ...... 10.50
C120coball. .... 15,50
REMfSE10 %
BOBINES NORMALISÉES POSSO
CLASSEURS INDIVIDUELS POSSO
12162 mm .. .. 1,55 121 127 mm ... 1,90
pour bobines
1Z1 75mm .. .. 1.55 1Z1147mm ... 2.15
Luxe
Ordinaire
12182 mm .. .. 1.55 121178 mm ... 2,65
127 ......... 5,60
5,20
1ZI 100 mm ... l,701Z1247mm . .. 8.10
147 ..........
5,90
1ZI110mm . .. 1.70 121267 mm .. . 8,10
178 ........ . 6,90
6.50
CASSETTES

1

1

365 lo urs presen b '

Une image gaie avec notre ECRAN s adapte à tous télévis.eurs par simple suspension suporime Te sGi ntWl!ment JI. re~d "image agréable de votre blanc el noif.
49/ 51 cm ; 31 ,00 F - 59/ 61 cm ; 34,50 F - 63/ 65 cm ; 37.~O
:lE Expédition è partir de 50 F :lE
EXPÉDtTIONS ·C/REMBOURSEMENT. France seulement,

Colis poslaux si règlement il la commande + 6.50 F pour frais:

PRIERE DE RAPPELER VOTRE RC OU RM POUR LA FACTURATION

ilUllllIIUlIIlJUlUnllllllllUlllIIlIIlIlUJllII1

RG
3x64W

=
§

5::::::::::::

LA COULEUR POUR TOUS!

CONGÉS ANNUELS
f'OINT DE VENTE: ,5'1
TEL 607 76 20

HAUT-PARLEURS AVEC GRILLE
8FL

AAR
AAR
AAR
AAR
AAR

Ces prix s'entendent
avec reprise de la
vieille batterie.
Véhicules

BAFFLES

.'

::

.• 46.50
. • 87.50
. . 42.00
. • 61,00

15,00

55

=
§

!:1

FS1042voies
FS105 3 voies
FS1062voies
FS1073voies

~~:~~

Modèle 91 B8 ... ... .. .. . ....... . 45,00
Modèle 9186 + redresseur . . .. . . 56.00
DEflECTEUR PIERRE
Modèle 519 ... .... ...... ....... 40.00
Modèle 521 .. .. .. .... .. .... . . .. 40.00
TRANSFO PIERRE
1250
_
Modèle 435 l'mage
-::.
........... ...
.
ANTENNE ex!. multi lB lF ..... . 148.00
_
ANTENNE intérieure 3 chalnes .. 36.00
=::::::::
__.
FIXATION antenne ex!. double .. 49.00
SEPARATEUR2chaines ...... .. 5.50
FICHE COAXIALE. le couple. .... 3,50
COAXIAL 75 ohms le mètre ...... 1.40
Les 10 mètres . .. .. 12.50
::::::

AF31WT 8U
aveccondens!lI .. 26.oo
AF3 lWT 8 il
de
2000
sanscon nsal ..
,
AF4 TWr
avec condensaL . 24.00
AF4 1WT sans condensat..... 18,60
AF2. 5 X 5 1WT av. condensat. 25.50
AF2. 5 x 5 1WT 5. condensat .. 20.00

27175

Modèle 9164 ..... .. .. .. . ....... 54,00
T.H.T. PIERRE
Modèle 9174 .. .. ..... .......... 47.50

5

RECEPTION
MF . -+ 4,3 MHz

~m~

accessoi res
Mat Télescopique Alu
6 mètres .. . 151.60
8 mètres ... 215,00
10 mètres . • 286.00

5:

RECEPTION
MF
6,5 MHz

2700 5
27015
27035
27045
27065
27070
27075
27085

~: := :_ TéL~~SION
;;;=_=:::::::::::::::=

RECEPTION
MF
6 MHz

FILTRES SÉPARATEURS
DE FRÉQUENCES

pour aiguës

AF RlT ..................... 64.00
AF R3T ......... , ........... 64,00

Fabrication sur demande dans la série Hel8 à filou dans là série HC6.
REr

HAUT-PARLEURS HI-FI

::

TOUS LES PRIX COMPRENNENT LA T.VA. - CONSULTEZ-NOUS SANS FRAIS

PRIX: TAXES COMPRIS1;:S mais port en sus.

IJIJlJIJJIIIIIIIIIJJIIliIiIIIIIJI

RAPY

-IlHlIWi.

L'amplificateur SCIENTELEC
« CLUB A 25 »
au cœur de la chaÎne
Choisissez votre platine et vos enceintes

ISCIENTELECI

IGARRAROI

PLATINE CLUB P:
transmission
par courroie
- Cellule magnétique,
pointe diamant.

SP 25 MK IV

Moteur synchrone
Cellule EXCEL SOUND

1AMPLI

SCIENTElEC 1

A 25 : 2 X 25 W eff.
A 40 : 2 X 40 W eff.

{ENCEINTES GEGo·1
2 B 16-30 W-3voies

EBA444

Il.T.T. Le Kit Hi-Fi]
K 50 : 30 W - . K 70 : 40 W
Page 56 - N° 1459

1

ENCEINTE GEGO

GX 300 ·D 17 -

30 W -

1

2 voies

Transmission par
courroie
Cellule . magnétique, pointe diamant.

-

~

CONTINENTAL ELECTRONICS

BON A DÉCOUPER et à retourner à : CONTI NENTAL ELECTRONICS, 1, bd Sébastopol, Paris (1er)
Téléphone: 231 -03-07 - 236-03-73 - 236-95-32

C.C.P. Paris 7437-42

NOM _ ..... ._...__......._...__...._... "'."'." __. _.... PRÉNOM ._........................................•..._.... ADRESSE ............ ........ . .. ................. .... .................................................................Veuillez m 'expédier la CHAiNE HAUTE FIDÉLITÉ n· ........................... AU PRIX DE _. __._ _ __

Pour le crédit indiquer le nombre
de mensualités, 3, 6, 9 , 12, 18.

o
o

règl e m e nt comptant
règlem e nt à crédit
crédit 3 0 % comptant

(me ttre une croix dans
la case correspondante)

_C
_
___
___
__ _ _
___
_ ___
_%
_ comptant
_____
_crédit.
_ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _
__
_ _ J1
i·joint
: 0_ _
chèque
bancaire.
0_C._CP.
0_
mandat.
0_
30
sur
Port
4_
0_
F_
en_sus

CONTINENTAL ELECTRONICS
A sélectionné pour vous
les fameux Kits

El

352F

BK 4-50 - Système 2 voies - 30 W eff.

KIT HI-FI BK 4-50
Caractéristiques technÎques
30 W
50 W
45 -2 2 0 00 Hz
4

Puissance Nominale
Puissance Musica le
Bande Passa nt e
lmpédanc'e

Composition

~_oo~~

:o!="=.
.~

"

,.,c

\~

oeY..

"

r.::-

tn-0=i-

.• •

-------

BK 4-70 - .S ystème 3 voies - 40 Weff.

:

:

- ... . -t- : ..
K:;:;
-:~':": .... , ••.• :

548F

, Boomer
LPT 175
1 Tweeter
LPKH 19
1 Filtre
FW 30/2
Enceinte recommandée
L'ensemble de construction
HBS 4-50 + 1 sac de matériau absorbant
pour 2 enceintes HBS 4-50 ou
Enceinte fermée volume net 10 1 Dimensions 400 " 280 :.; 180 mm

Supplement pour ébénisterie
H85 ·4-50
168F
Dim : 400 " 280 , 180 mm

KIT HI-FI 4-70
Caracteristiques techniques
Puissance Nominale
PlI Î&sance M usic ale
8<1nne Passante
Impérlance

40W
70W
28 -22000 Hz

8

Composition

· . . . ....
. ... .
. ....
i o-~:.;..;oo~
. ~...:.
. ..
, ......
· . .. ... .

~~~~~~~~~~~~:nnTT
- -

:. : 1 ;.::~;

, Boomer
LPT 245
, Médium
LPM 130
, Tweeter LPKH
19
l Filtre
FW 50/ 3
Enceinte recommandée
L ensernble cie construction
HBS 4 - 70 • 2 sacs de matériau absorbant
pOlir enceinte ou
Enceinte fermée volume net 40

Dim : 610

B

BK 4-100 - Monitor 3 voies - 60 Weff.

1 024 F

1-

Dimensio~s 610 . . 390 1( 260 mm
5 upplément pour ébénisle,;e
H85 - 4-70
247 F
A

390 , 260 mm .

KIT MONITOR BK 4- 100
Caractéristiques techniques
PLlissance Nominale
60W
Pllissance Musical~
100W
Sanne Passante
25 22000 Hz
Impédance
8
Puissance de sel vice
pour le niveau 96 dBA
7W
Facteur rie distorsion jusqu'à 1 kHz 1 %
élu -oesslls de 1 kHz
0,5 %
0

Composition

•
. ::., .....

~

':@.'

. . ....

· . . ... ...
.
·· ......
..
. ....
---- -...-.--.
•

•

of

•••••

·

' ,- : " •. j'

KIT SONORrsATION: PUISSANCE

.

~f-====~~+-~~-7-~~~7r~_~r_-_o~~~.;~;~;~;~;~~:i~·

------ ------- BOOMERS

9 TWEETERS

- -- - - - -

.

1 Boomer
LPT 300 S
1 Medium
LPKM 50
1 M~dium Tweeter
LPKMH 25
, Filtre
FW 80 S
Enceinte recommandée
L'ensemble de construction
H 85 4 - '00 . 3 sacs de matériau absorbant
pOur enceinte ou

Enceinte fermee
volume net 60 1 Dimensions 700 \ 420

280 mm .

Supplement pour ébenlsterie
HP5 . 4 - 100
388 F
Dim : 700 . 420 • 280 mm.

FILTRES - LIVRÉ AVEC PLAN 940 F

ï-----~----------------------------------------~------~
1 BON A DÉCOUPER et à retourner à : CONTI,.ENTAL ELECTRONICS, 1, bd Sébastopol, Paris Uer) :
:

Téléphone: 231-03-07 -

: NOM 1

1

-- -'-'''-'- -.-- -- - 0-. 0''' -

Veuillez m'expédIer /" Kil

23~03-73
A

- '0-..

C.CoP. Paris 7437-42

- 236-95-32

PRÉNOM .__ . - --"--"-" _"__"__ "__' 0" '0 ''' 0

ADRESSE.

00_. __ .__... _. .

" _0 _0

... ___ •_____. _
00

AU PRIX DE . ..... ____ .. ._:::: :~:; :::n~~t~~; ~!~ ~

B

L c.::.~".:.. ~~ :::u.: bMC07ire.

.'

c

1 024 F

0 C. C.?

0 manClaC.

0

30 % comptant sur crédit.

avec ébénisterie

1 412 F

1

;!:

~1

il'

Port 40 F en sus J: 1
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JUIN 1974...
Après des mois de recherches, CONTINENTAL ElECTRONICS
vous propose un ampli stéréophonique de 2 x 15 W eH. ayant un
rapport qualité-prix encore jamais vu à ce jour et de fabrication
Française.
Performances: Puissance efficace: 2 x
15 W - Puissance IHF 60W - Distorsion
par harmonique: 0,5 % - Rapport
signal/bruit : 65 dB - Bande passante :
20 Hz à 20000 Hz - Préampli correcteur
RIAA pour cellule magnétique.
Dimensions : 385 x 200 x 85 mm - Présentation noyer foncé face avant noire.
Alimentation: 110 ou 220 V par sélecteur - Fusible de protection .
Prises de raccordeme'n t : Entrée par prise
DIN 5 broches - Sorties HP DIN 2 broJ;hes.

CEA250
PRIX DE
LANCEMENT

De manière à présenter un. ensemble homogène et
compact, CONTINENTAL ElECTRONICS vous propose
son tuner AM/FM 4 gammes d'ondes. Complément idéal
de l'ampli CE 250 ou de n'importe quelle chaîne HI-FI déjà
Qxistante.
Perforrriances: FM stéréophonique : Sensibilité 211 V - Contrôle
automatique de fréquence commutable - Voyant automatique
lors d'une émission stéréo - Réglagé par galvanomètre. PO : Petites ondes (ondes moyennes) - GO :~ Grandes ondes - OC : Ondes
courtes.
Dimensions : 385 x 200 x 85 mm - Présentation noyer foncé,
face avant noire.
Alimentation: 110 ou 220 V par sélecteur.
Prises de raccordement: Sortie par prises DIN 5 broches
antenne FM coaxiale.

CET4e·

PRIX DE .
LANCEMENT
Soit un ampli-tuner
2 x 15 W, 4 gammes d'ondes

AU PRix DE

Votre chaÎne complète comprenant :
AUpriXe
d e: ·
••
Supplément
pour le
540 F
TUNER CET 4

AMPLI CEA 250
2 x 15W
Puissance
IHF 60 W

•••

.....

PLATINE GARRARD
SP 25 MK IV AVEC CELLULE 2 ENCEINTES GEGO
ET COUVERCLE
GX300 D 17

TOTAL =

et toujours le succès B. S. T .

.....

~~r; ~

_.

•

-

----

.

Supplément
pour le
TUNER
CET4

AMPLI
CAT 30
2 x 15 W , 8 ohms, préampli cirCUit
intégré, puissance circuit hybride,
possibilité 2 systèmes de haut-parIeurs,. préampli magnétique, 2
entrées phono, 1 entrée tuner, 2
entrées micro, entrée et sortie
magnéto, présentation noir mat.

•
•

540 F

PLATINE GARRARD
SP 25 MK IV avec
2 ENCEINTES GEGO
cellule et couvercle
GX 300 D 17
I----:-----------------------------------------~------,

1 BON. A DECOUPER et à retourner à : CONTINENTAL ELECTRONICS, 1, bd Sébastopol, Paris (1·') 1
1

Téléphone: 231-03-07 - 238-00-73 - 236-95-32

1

1 NOM - --.............-..._..-.-._...
1
1 Veuiflez m'expédier

C.C.P. Paris 7437-42

f

1 Ci-joint : 0 chèque bancaire.

~1
~
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mensualités 3-6-9-12-18
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0 la CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ
0 l'AMPLI
I O l e TUNER

0 c.c.P.

0 mandat.

AU PRIX DE _ ___.. __... ___.

0 30 % comptant sur crédit.

1

1

.------

1

Port 40 F en sus
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CONTINENTAL ELECTRONICS
informations et nouveautés

BST PLATINE K 7 STEREO SCM
Nouveauté mondiale - 2 vu-mètres,
Filtre réducteur de souffle 4 pistes
(2 x 2 pistes) prise casque - 2 prises
micro - indicateurs lumineux defonctions - réglage des niveaux - enregistrement reproduction - préampli
stéréo incorporé.
PRIX 990 F (avec 2 micros dynamiques)

BST EMETIEUR PROFESSIONNEL AVEC APPEL SONORE
CB 36 (homologation 589 PP)
Puissance 1,5 Watt - 2 canaux haute sensibil ité - vu mètreal imentation secteur en option - 12 transistors - 4 diodes3 thermistors - prise antenne extérieure - squelch - portée
12 km en plaine, 50 km en mer. PRIX 1 240 F (la paire)

SONY MAGNÉTOPHONE K 7 PORTATIF PILE ET SECTEUR TC - 66
Micro incorporé - réglage automatique. du niveau
sonore d'enregistrement - Arrêt de la bande automatique - 2 pistes mono - alimentation secteur 110/220 V ou
piles - puissance 800 mW - èèù/220 V ou pil es, puissance
800 mW - 150/8 000 Hz - nombreux accessoi res.
PRIX ....................................... 564 F

SONY MAGNÉTOPI:\DNE
PORTATIF
STËRÉO
.TC 124 CS. 4 pistes stéréo....._~_..J '2 pistes mono - enregistrement
SONY-O-MATIC
réglage automatique du
niveau d'enregistrementsur
les 2 canaux c Alimentation
secteur 110/220 V - Pile ou
batterie - 50/1 0 000 Hz Puissance de sortie 2,8 W Nombreux accessoires PRIX: 1450 F

SONY TÉLËVISEUR PORTATIF TV 112 UM.
Multistandard, tube image
29 cm - réception UHF et
VHF tous canaux 110/220 V
et batterie 12 V, entièrement
CAG. 31
transitorisé,
TRANSISTORS, 22 diodes,
antenne téléescopique et
cadre antenne, dim : 302 x
314 x 314 x 303. Poids
7,4 kg. PRIX 1 494 F.

SCOTCH
~ANDE DOUBLE DURÉE 224
lP, 13 360 m 29.60

ANDE LONGUE DURÉE 223
13 270 m 25.30
15 360 m 29.60
iJ>18 540 m 39.00

i

l

iJ>18 720 m 50.00

C45
C 60
C 90
C 120

ANDE STUDIO 203
26.5 Métal 1 100 m 80.00

$

iJJ 26,5

plastique 1100 cm 92 ..00
if>26.5 Metal 1100 m 121.00

26.5 plastique 1 100 m

M

ANDE TRIPLE DURÉE 225
13 540 m 39.00
15 720 m 50.00
. 18 1100 m 74.90
K 7 chrome HI-FI CHROM

q,15 540 m 39.00

BANDE PROFESSIONNELLE 207
if/18 540 m 47.00

3

100.00

PROMOTION SCOTCH Remise 10 %

K7 DYNARANGE HI-FI
C 60 6.40
C 90 8.10
C 120 11.50

17.80
19.50
27.50
32.80

r L'ACHAT DE 3 BANDES ET PLUS

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

BON A DÉCOUPER et à retourner à : CONTINENTAL ELECTRONICS, 1, bd Sébastopol, 75001 PARIS

Téléphone: 231-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32
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1
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mensualités 3-6-9 ..12-18
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pour vos installations

Lion

d'ANTEN NES

COLLECTIVES
RADIO-TV-FM

l'étonnant INTERPHONE-SECTEUR
SANS FIL AVEC APPEL SONORE (110/220 V)

a.

""
"
CI!
ln

Puissante Intercommunication permanente. Chaque Interphone peut fonctionner
avec 2, 3 ou 4 autres Interphones. Il suffit de brancher les différents appareils à des prises de courant dépendant d'un même transformateur.

:;)

a.

UAISON PERMANENTE AVEC VOS EMPLOYÉS,
L'USINE, A L' ATEUER, Au magasin, Il la maison
- SURVEILLANCE DES ENFANTS
- PRÉVENTION CONTRE LE VOL

,sm·
CJrijjJj

[ " Il 101

~

- PUISSANCE DE SORTIE 150 MILLIWATTS.

FAMILLE.

A

TYPE L.P. 724 U

..240,00

la paire. .
PAR CORRESPONDANCE : Franco 245,65 F CONTRE REMBOURSEMENT:
(joindre reglement}
.

.,/~~. ... :. ~~~ ·:.lf'{~

TOUT LE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT

FT.T.C.

2~,65

F

LION LP. 725: identique au LP. 724 U. mais plut
puissant: 160 MW. 5 transistors + 1 diode. En plus :
tMrmO!1lt tre et porto-stylo.
la p.i.. : 270 F T.T.C. Par c,,",spond.n,,, 1l00nd ..
chique) •...... .. .•..... . .••. 275.65 F
Cire remb. • ••. •.•• . .• . . .. ••• , 2 79,6 5 F

Coupleurs, amplificateurs, répartiteurs, boîtes de dérivation,

_ _ _
etc.

S ETABLISSEMENTS

..JI:AI~

VOTRE

CARACTÉRtSTIOUES :
- Bouton d'appel sonore.
- Bouton pour conversation.
- Bouton de blocage pour conversation
permanente.
- Potentiomètre de puissance - Voyant
lumineux de contrôle.

1 Il Il 1111

OPTEX

OU

I~URMAND

57, RUE D'ARRAS - DOUAI - Tél. : 88-78-66

Usine à SAVINES- Hautes-Alpes - Tél. 35

NOUVEAUTÉ KITORGAN 1974

GÉNÉRATEUR
DE RYTHMES
ARMEL RDl

RAINBOW

10 Rythmes
• Reproduit automatiquement 10 rythmes différents avec un réalisme 'surprenant (Swing, Blues.
Slow-Rock. Western, Marche. Valse. Tango. Bossa-Nova, Samba, Cha-Cha, et toutes œmbinaisons de
ces rythmes).
• Compone : un compleur ~e temps; un cin:uil de déCOdage. de combinaison el de CDmmuta.tion
(logique il diodesl. sur lequel sont lids le potentfométre de tempo. et les 10 interrupteurs de rythmes.
ainsi que les gênérateurs d'instrunrents,
Cinq généraleurs d'instruments : Bongo. Cla.es, Grosse Caisse. Balais, Cymbales.
• Monlage sans cirtuit iniégr';' ni fils de liaisons : tèlécommandable il distance (33 transisrors. 181
dlodss).
• Démarrage au 1· temps de la mesure. Voyant de 1" temps.
• Rlalisation hautement .taborée constituant une eJ(cellente lniliatlon au~ circuits logiques
complexes.
• Peut s'ind ure dans un orgue KITORGAN. ou peui s'utmser seul lAlill1Jlntation : 12 Vcontinu: Sor·
li. 1 V). Plévu pcur recevoir ultérieUrement des compléments tels que l'accompagnement automati·
Que.

L'ensemble RO", â monter. e n KIT : ... . . .. .. .. . . Franco : 860.00 F

Une doru_emalUon unique
sur l'orgue et la ronslrurlUon
de. orgue. "'ertroniques.

DemandOl dès .ujounl·hui
la nouveRe brochure illustrée :
CONSTRUIRE
UN ORGUE KITORGAN

NOMBREUX SCHÉMAS ET ILLUSTRATIONS
La brochure: 5 F franco.

Démonstration des orgues KtTORGAN exclusivement à notre studiO
56. rue de Paris. 95·HERBLAY - sur rendez-vous : tél. : 997.1978

SA. ARMEL

-----------

BP 14 - 95-HERBLAY

....

1

BON POUR UNE BROCHURE
à adresser à SA ARMEL

NOM: - -.- - - - - - -.- - -_. -

bro~~~~~~(c~·~~~oJ~~REvo~~ O~~~~I~~

Adresse : ____ .. _. _._... _____ _ ~ ,

~t;~~ ~~':"fr~d(.)

de ~h~Que

postal

L.~v.:~.:~~s~~_. __
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Profession .... __ ._................ _. ....... _.. ~ 1

- - - - . - - - -...__._ .... -

Signature

::JI1

- --- • ~

.:--~-_-=====--=J

Pour vous convaincre de la facilité et rapidité de la liaison téléphonique
nous vous consignons pour huit Jours à I"essai les interphones LION.

Ets R0 NDEAU

_______________

32, rue Montholon - PARIS (IX·)
Téléphone : 878-32-55 et 878-32-86
C .C .P. 10.332-34 Métro CADET

Nouveauté dans le Kit

ACER diffuse en exdusiVité les Kits ·G EGO
Point de vue des responsables de la firme GEGO
Nous pensons depuis longtemps que la formule du Kit correspond au désir d'un grand nombre
de fervents de haute-fidélité, passionnés comme nous par ce merveilleux loisir. Aussi faut-il pouvoir offrir des appareils irréprochables tant en performances qu'en fidélité, pour un prix restant
à la portée des bourses modestes. C'est pourquoi nous mettons sur le marché de la haute-fidélité
notre amplificateur GA 225 dans une version Kit. Toutefois la distribution de matériel HI-FI en·
Kit étant affaire d~ spécialistes, nous avons accordé notre confiance à la société ACER, maison
expérimentée depuis des années dans ce domaine, pouvant apporter à tous l'aide technique
nécessaire afin de mener à bien le divertissement passionnant qu'est le Kit.

Point de vue des responsables de la société ACER
Notre société spécialisée dans la distribution de matériel haute-fidélité en Kit, a trouvé dans
l'amplificateur GEGO GA 225 l'appareil parfaitement adapté aux exigences du Kit en matière
de HI-FI. Sa conception simple et robuste, la facilité d'exécution, ses performances techniques,
et son prix, nous font apparaÎtre le GA 225 comme étant le best-seller de l'ampli en Kit.
Caractéristiques

-

..

.....
-- ,

Dimensions (H

x L x P)

120 x 454

x 306 mm

Puissance 25 W sur 4 18
Bande passante 25 à 32 000 Hz.
Rapport SIB en PU 50 dB
Distorsion 0 , 2%
Correction
Grave ± 14 dB à 20 Hz
Aiguë ± 17 dB à 20 kHz
Filtres:
antirumble
Antiscratch
Physiologjque
Facteur d'amoi1:issement : 30
2 ou 4 systèmes de HP,
deux prÎses casques.
Poids 9,5. kg.

PRIX de lancement KIT pré-câblé:

840 F + port 30 F

L'amplificateur GA 225 est livré en version pré-câblé, c'est-à-dire que les 2 circuits imprimés constituant
l'ensemble de l'appareil sont câblés, contrôlés et réglés en usine. Des plans et notices clairs et détaillés sont
fournis avec chaque appareil et permettent une réalisation aisée, sans risque d'erreurs. Toutefois notre service
technique peut toujours vous assurer la mise en service de votre KIT.

TEMPS APPROXIMATIF PREVU POUR LE MONTAGE: 8 heures
(composants garantis

ACER

6 mois)
FLASQUE ARRIERE

42 bis, rue de Chàbrol
PARIS-10a • Tél. 770.28.31
Vente par correspondance C/ remb. :

30 %A LA COMMANDE
CRÉDIT 6 III 21 MOIS
CREG ~ SOFINCq - CETELEM

CIRCUIT
AMPLI
DE PUISSANCE
STEREO

Métro : Poissonnière
Gares de l'Est et du Nord

TRANSFORMATEUR
D'ALIMENTATION

c.e. Postal 658-42 PARIS

,...------------,
1
*;
1
Retournez co bon

L....oIt----1:-:r CIRCUIT PREAMPLI

CORRECTEUR STEREO

COMMUTATEUR
DE FONCTION
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FACE AVANT
( OR MAT)

1

1

1 ACER, 42 bis. rue de Chabrol 1
1
PARISXa
1
1Pour recevoir une documentation, join- I
1dre 1 F en timbres
1
1M · ...... .... .. .... .... · ' .. .. .. 1
.1Adresse · · ·· · · ·· ··· · · ·· ··· ···· ··· 1

1 .. .. .... . ..... ...... .. ... ..... ï
1·___________
·············· · ·········· ·· ·· .,
L
~

A.

LES SÉLECTIONS ACER
TUNER AM-FM cc SHARP Il ST 510 H

VU ! A NOS RAYONS P. DÉTACHÉES, ACCESSOIRES
GALVANOMETRES

COMMUTATEURS ROTATIFS
Nombreuses combinaisons possibles (préciser le nombre de cirèuits et galettes).

CRÉDIT DE 6 à 21 MOIS (Satin co, Cétélem, Creg. Vente par correspondance, expédition dans toute la Francel.

..

Mécanisme.. . . . .. . . . .. . .••
Prix, 5,80
Galette à souder . • • . •• • . . • . . . . Prix: 5.00
Galette à CI . • .. .•• :... .. . .. . . Prix: 5.20

.

CARACTERISTIQUES
• Sensibilité FM 2.5~V. ReJection 70 dB
• BP : 40 il 12500 HZ • Rapport SIB
55 DB • Tension de sortie: 1 volt sur amplificateur. 90 mV sur magnétophone. Contrôle automatique de fréquence. Secteur
110/220 v.

PRIX NET

A: sensible: 15011 A-57 x45 mm .. ..
B : sensib. : 200 J.l A - central .. .... .
C : sensib. : 400J.l A - Gradué en dB • .•
D : sensib. : 160 I1·A minimat . . .. . . . • • •
E : sensib. : 200 I1A - 65 x 50 mm
Magnifique Vu-mètre gradué en dB.
PRIX: . ... ... ........ .............. ..
F : Déviation verticale av. éclairage . .. .

a

Dimensions: 360 x 240 x 130 mm
4 bandes: OC PO GO FM. avec circuit
MULTII!LEX (décodeur stéreo avec indlcaleur)
Contrôle aulomati que de gain
Senalblllté AM :
PO . . ....... .. ....... .. ..... ..... 150 .V

GO....................... . . .. . ..

250 V

.. ... ........ . 30
A.C.E.R.
1.045 F QC................
CADRE FERRITE INCORPORE
B.
PLATINE LECTEUR/ENREGISTREUR
A CASSETTES cc SUPERSCOPE »

V

::>:or'
38F
36 F
36F

CONTACTS ARGENT.DORE

55F
38F

CONNECTEURS
Encartables pour C.I. au pas de 3.96. SOGIE
semi-prof. CIL. Prix al·unité.
6 contacts
4,50 15 contacts
9,60
10 contacts
6,60 18 l'ontacts 10,60
1 2 cont~.cts
9,00 22 contacts
15,00

NOUVEAU!

EXCLUSIF ACER
BOITIERS MURAUX
DE RACCORDEMENT
Pour HP et prise de modul.
à encastrer. 6 x 5 x 1,7 cm
Av. 2 fiches HP DIN 5,80
Av. 1 fiche DIN 5 br. 4,60

Série Standard, pas de 5,08
Mâles et femelles a souder s/cartes
3 broches
1,45
9 broches
2,35
5 broches
1,70 Il broches
2,60
7 broches
2,00
PRIX PAR PAIRE

DISSIPATEURS POUf!
TRANSISTORS
A aileltes pour T05 ..
•
2,50
En double U pour T03 percé •• ..
6.00
A ailettes pour T03, Dercé 40 x 70 mm 12,00
A ailettes pour2 x T03, percé,95 x 78mm 17,00

(EN PROVENANCE DES U.S.A.)
• SYSTEME DOLBY
(Celui-ci peul être utilisé séparé ment
Ex : avec un autre magnétophone SANS DOLBY)
• Limiteur de bruits
• Stéréo
• Sortie pour casque 8 ohms
• Secteu r 110/220 V
• Pour cassette standard
• Pour cassette chromé
• Deux vu· mètres
• Réglage des niveaux séparés
Réponse en fréquence:
Bandes stendard: 40 Hz à 10 kHz - Dim : 318 x 225 x 63 mlm
Bande au chrome: 40 Hz à 14 kHz
S/B: bandes standard: 48 dB. bandes au chrome: 51 dB

MODELES PROFESSIONNELS
Pour câblage traditionnel et circuit impr.
PICO au pas de 2.54. de 1 à 6 pôles et
de 2 à 12 positions .

GUIDE-CARTE, long. 100 mm . la paire . 6,00
GUIDE-CARTE, long. 63 MM. LA PAIRE 5,20

POTENTIOME"rRES

PRIX INCROYABLE (A orofiter) 1 295 F garantie 1 AN
TUNER FM STÉRÉO
MODULAIRE

AMPLI STEREOPHONIQUE
2 X 18 watts - 4 Ohms

L1VRÊ EN ORDRE DE MARCHE

Décrit dans le H.P. 1433. n HIA

P20. Sans inter. !Il 6 mm . Linéaire et log .. toutes valeurs ~ .. .. • .. .. . . . .
. .. 3,00
P20. Avec inter. linéaires et log . toutes valeurs . .. . ••••• _.
••• •• ... 4,50
Double S.1. 2 x 1 kst a 2 x 1 Mst. En linéaire
8,50
ou logarithmique. • ..
POTENTIOMETRES POUR C.1.
San s inter ... . ...... . ...... .... . .... . . .... . _ 3,80
Double sans inter . .... . . .......... 9,00
POTENTIOMÊTRES
A GLISSIERE
Type S. Tout en valeurs linéaires et log.
Course de 58 m/m.............. .... 5,00
Type P. Toutes valeurs linéaires et log.
Pri x •••• o, • • • • • • . • • • • • o, . . . . . . . . . . . . , 8,50
Type PGP40. Course 40 mm .. . ..... 7,00
Boutons pour ces 3 modèles .. . . •• . 1,20
Résistances ajustables .... .... ..... l,50
Potentiométres ajustables. .
1.50

ACER distribue les produits KF en atomiseurs pour contacts.
Solvants. décapants, dissolvants . K Gel. etc
r---------ENSTOCK--------~

Résistances à couches 5 %. Condensateurs: Ceram - Poly carbonates chim iques .. voyants - boutons .. Nou s con sul-

ter.
H.P. AUX MEILLEURS PRIX
Audax - Stare - Héco - WHD-IT 1 • Cabasse·
Supravox - RTC-Altec Lansing. Roselson .

FICHES DIVERSES
Prises DIN 5 broch. et 2 broch HP pour circuits imprimes
5 broches •. 2,20
2 broches .. 2,00

EXCLUSIF!

Dim :314x127mm
4 STATIONS PRERÊGLEES
Sensibilité: 2.2J.lV. Tête HF il diodes Vari·
cap 87,4 il 104.5 MHz.
Antenne : entrée 75 st • Bande FI a - 3 dB
250 kHz. Diaphonie: 50 dB.
Impédance da sortie: 5 kst - Vs : 0,4 V.
Voyante : stéréo et marche. Alimentation
secteur 110/220 V.
4 stations préréglées. Recherche des stations par potentiomètre a déplacement rectiligne.
PRIX NET .. . . . . .. . . .. .. .. .. .

490 F

AMPU·PREAMPLISTEREO
cc ORION. 2 x 3O-WATTS

1

En .KIT.
COMPLET

85000
,

(En ordre de marche: 1 400 F)
ECONOMIE: 550 F

KITS
GEGO
AMPLI 2 x 25 WATTS

,., ,

1

PRIX: 840 F + port 30 F

• Rép. : 30 Hz à 20 kHz à + 1 dB.
• Distorsion harmonique: 0,2 % pour 15 W à
1 kHz sur 8
• Rapport SIB : - 65 dB en P.U.
Circuit imprimé unique
Entrées: Monitoring - Radio - P.U. - Magnét.P.U. Piézo - Auxiliaire. Dim. : 369 x 285 x
128 mm de prof.
TEMPS
DE
MONTAGE:
6 HEURES
PRIX en « KIT. ............... 450,00
Précablé...................... 680,00
En OPTION: le coffret .. .... . . . . . .. 58,00
La face AV : 30,00. VU-m. pièce. . . . . 28,00
Le jeu de boutons.... .... . . . . .. . .. 18,00

*

*

TUNER FM

cc CENTAURE
Équipé des fameux
MODULES «GORLER •
SENSIBILITÉ: 1 V

Ref.
FW 40
FW 60
F.W 100

1050 00

F
2 000 Hz
800 /3000 Hz
800/4000 Hz

NOUVEAU!
VARIATEUR ELECTRONIQUE
DE LUMIÊRE
Réglez à votre guise l'éclairage de votre intérieur, sans consommation ni installation.
Se branche directement sur le réseau .
Prix . .. ...... .... . . .... 43,00 (+ port 5 F)

LES MODULES ENFICHABLES A.C.E.R.
RECONNUS PARMI LES MEILLEURS

,.

En • KIT. (Modulas
ciblés et réglés)
,
-En ordre de marche: 1 450 F)
ECONOMIE: 400 F

1?

lABO CIRCUITS IMPRIMES
Photo nega 13 x 18. . .
16,20 HT
TARIF Bakelite le dm2. . ....
10,00 HT
Epoxy le dm2.....
13,75 HT
C.I
Pour Mylar, nous con sulter
Prix spéciau x pa r tl uant ité

r

1Documentation complète contre 1.50 F en timbre·postel

<?ar~ct~rist!Ques Hi-Fi (!aranties
flablllte : reslstances a couches 5~;
Se~l-conducteurs et condensateurs 1
chOIX. Support en ver~e . el?oxy .
.
• livres en sachet. ven fies. Avec notice.
•
•

ACER

-GARANrj;"6-:0~'

Rapport: Qualité/prix 1
sans concurrence
'
•
COMPAREZ!
,_______ _

1

1

42 bis. rue de Chabrol
PARIS-lOS. Tél. 770.28.31

OUVERT,
Vente par correspondance C/ remb : 30 % A LA COMMANDE
Lunrl, de 14 a 19 h 30
CREDIT 6 à 21 MOIS
Métro: Poissolll1.è,"
AlIl,es 101l.S de 9 à 11 h 111
CREG - SOFINCO - CETELEM
r,'HeS 'l,
[.'" "" èJ",,'
'4 il 1 q h ln Fp.,mp Dlmilflche
,;.C. Postal: 658·42 PARIS
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- - A MARSEILLE
GRANDE VENTE
DE TÉtÉVISEURS
HORS COURS

A[[UROn 831 m

, . - - - - OCCASION ------.
Addition
Soustraction
Division
Multiplication
Calculs
enchaÎne
Facteur
constant
Carré,
puissance
entière
et inverse
d'un nombre
Mémoire
positive
et négative.

TELEVISEURS
43 cm 49 cm 59 cm -

GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE
2 chaines à partir de ..... 180 F
2 chaines à partir de . .... 200 F
2 chaines à partir de ..... 300 F

EXPÈDITION DANS TOUTE LA FRANCE DU MATÉRIEL
SUIVANT SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉ: .

2 chaines multicanaux 59 cm ••••••• .350 F
POUR TOUTE COMMANOE ENVOYER CHÈflUE OU c.c.P. + 45 FOE PORT
PRII de LINCEMEIIT:

.___

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE
de9hà 12h30etde 14h 30à 19h 30
•••••

La calculatrice électronique de poche ACCURON 831 M a les
dimensions suivantes: longueur 129 mm x largeur 78 mm x

êpalsseur25 mm.Son poids avec les pilesest de240grammes.
Elle fonctionne soit avec un bloc secteur. ou avec 5 piles

TYPE "ELEGA"

rondes de 1,5 V qui lui assurent une autonomie de fonctionnement de 70 heures de calcu l.
En pluS de! GUitte opét.UO<\!l classlGues (addUlon. sousttee>t)oh. division el muIUpilcaUon). la calculelf[eè electronique
ACCURON 831 M effectue les calculs combinés (calculs en
chaine) . Elle multiplie et divise avec un facteur constant. Par
itération ACCURON 831 M calcule les carrés. les puissances
entières, les inverses et les pourcentages directs des nombres,

DR 66 C / DR 80 C
Electrodynamique
Stéréophonique

La virgule flottante est entièrement automatique. Avec ses
deux mémoires la calculatrice électronique ACCURON 831 M
permet à l'utilisateur d'effectuer des calcul,s très complexes.

"illliIIIIIlJACCURON 831 M possède 8 chiffres, mais par double lecture.

- Impédance: 2 x 8
et autres
valeurs à la demande.
- Bande passante: 25 à 17000 Hz
- Puissance admissible 0,5 W
- Bon isolement acoustique livré
avec fiche 3 contacts PL 51
et câble de 2 m.

les résultats peuvent ëtre lus jusqu'à 16 chiffres.

Le dépassomen! de capacité de q>lcul et le dépassement de
capacité do rnémoire sont vlsuallsè$, paf des sjgnes lumineux

à gauche de récran. Les soldeS n~atlfs sont également
indiqués.
La calculatrice électronique ACCURON 831 M est livrée avec
une housse de protection en vinyl, 5 piles rondes au mercure,
une notice d'emploi, et une GARANTIE TOTALE d'une année.

unE DISTRIBUTiOn:

l.m.u.G.

RAPPORT
qualité
~

magnétophone, cassette,

/Jist,.ihut eur> exolusiF pour ta Franc e:

E!! LEM

127, aven ue de la République

92.320-CHATILLON_ Tél.: 253-77-60.
DE MARSEILLE :
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Demandez documentation spéciale
69-34-05 et
générale laus nos casques 69-40-01

électronic

14.rue Baron 75017 PARIS- tel: 229.19.~~

= meilleur casque

Excellent pour chaîne Hi-Fi, radio, télé,

Radio Distribution. 8. rue d 'Italie, 6" - Tél . : 4B-7O-57

-

-

ROQUETTE ELECTRONIC

L' AMPU-PR~MPU - Tout transistors

TUNER-AMPLI' « STÉRÉO 20 »

cc CHERBOURG)) 2

tout transistors. 24 semi-conducteurs

325 F (frais crerwoi 17 FI

PRi X ,., • ••• •

• Décodeur stéréo incorporé
• Contrôle automatique de fréquence
·
d
é é
• 1nd cateur 1umlneux
e st r 0
• Balance. ContrOle de puissance. Cadre ferrite incorporé. Prises
antennes extérieures MF-AM • Entrée toum8-(jisque. magnétophone
• Sorties: HP par prise normalisée DIN • Impédance de 5 à 10 ohms
• Secteur 110/220 V • Dimensions : 440 x 11 5 x 160. Poids :

2.6 kg .

AM PLI
•
•
•
•
•
•

..

AMPLI-PRÉAMPLI 1010AP

-

2 X 5 watts

»

AMPU-PR~MPU STÉRÉO HI-FI

GRAN DI N AN24M

2 x 14 W efficaces. 12 transistors. 4 diodes.
2 cifCllits Int60r6$. Enl1ées : PU magnétique.
Tuner, magnétophone, Prise casque stéréo .
Commanda séparée graves-aigus pour chaque
caMI par potenl iomêtfO$. Il cu rsaurs. Dimer>slons : 370 x 2 40 l( 90 mm.
PRIX . . . . . . . 545
ffrais d'envoi 20 FI

F

2 X 10 W - 12 semi-conducteurs + 1 redresseur silicium

-

«

10 W f2 x 5 w•.
Bande passante 20 à 30000 kHz.
Impédance de sortie 5 à 8 ohms:
Alimentation 110/220 V.
Dimensions 280 x 180 , 65 mm.
Poids : l ,5 kg.

1~P:R~IX~.;';"";'';'';.'~1~5~9!!F~ffr~a~iS~d~'e:n:vo:i~1:'2!F~)_.!::!:!~::::::::::::'.I

CE TUNER AMPU est fourni avec mode d'emploi et certificat de garantie.
Prix : 450F (Frais d'envoi 12 F).
Ce tmer peUlItre lYr6 avec 2 enceint. acoustiq..... rtf_nca COGEVOX
161. Dimensions: 335 x 85 x 250. Moyennant un suppl6ment de
150 F. Frais envoi 10 F.

-

10 watts

X

Impédance de sortie 4 à 15 ohms . Enu éos : PU magr1&tique et piézo, tuner, micro,
magnêtophone • 16 transistors. Réglage sépar6 des graves et aigus sur chaque canal.
Distoosjon 0.3 % a 1 kHz • Bande passame 20 Hl. 30 kHz. Coffret teck ou acajou.
Présentation triJ$ lu~uCU$e • Face avant alu·
minium satiné • Boutons métalliques • 11 0220 V. Dimensions: :\70 x 340 x 90 mm •
PoIds : 2, 5 kg .

MODULATION DE FRéQUENCE - PO-GO-OC

-

......

a.

Implldance de sortie 4 à 8
Alimentation 110/220 V.
Prise: pick-up, magnéto, tuner.
Touche : marche-arrêt, tuner,
magnlrlD. P.U. mono-stéréo.
Bouton: volume, balance, graves-aiguës.
-rnverseur pour P.U. basse ou
haute impédance .
Dimensions : 450 x 200 x 80 mm.
Poids : 2 kg .

TUNER cc 50))
14 transistors. 11 diodes. 4 gammes
d'ondes PO-GO-OC fbande de 41 à
49 m) et FM . Vu-mètr~. C.A.F. Décodeur
stéréo par voyant lumineux. Ohnensions

430

345 F

(Frai~t;)i:

F

Garantie
1 an

W.

Nous pouvons vous fourmr pour cet

pour modulation d'amplitude 7 transis·
tors· 5 diodes· 2 circuits intégrés. Cadre

ferritte 200 mm orientable. Modulomètre
pour réglage visuel FM. ALLUMAGE
AUTOMATIQUE d'un voyant lumineux
lors de la réception d'un signal stéréo .

Alimentation 120/240 V . Dimensions
380 x 200 x 90 mm. Poids 3 kg.

520 F. IFrais d'envoi 20 FI
EXCELLENT
MICRO
DYNAMQUE

volume - balance • Prise casque sur
face avant • Prise lOIN ) haut-parleur
• Prise lOIN) magnéto • Prise lOIN )

tour -man:ht/.nêt •

AdapJateur poor pied
de sol CIlromâ. ~
ponsol00à 12000
Hz. Unidir.lctionnel.
Adaptable mat Type
fus~.u boulo grill.
gêe.
PRIX INCROYABLE :

2 X 5 Watts Circuits intéarés. Volume . Tonalité,
Balance Tension
1A V

PETIT AMPLI TRANSISTOR
3W

"'_"'_:':~;;~~!!"!!i'~fr~a;.;is.;d;.·;e.n;.;v;.;o.;.i.;.10
,;.;,
F;.a
)

BOITE
DE JONCTION CASQUE-H.P.

•
•

Excellente fabrication .
4 transistors,
Diode de redressement incorporée.
Fonctionne de 9 à 15 V alternatif ou continu.

•

Contrôle tonalité/ puissance .

•

Sur é:ircuits hTlprimés .

• Dimensions: 145 x 35 x 45 mm.
PRIX .... " _ . .. 50 F
Ifrais d'envoi 7 F)

cc SP 12))

SONOSPHÈRE

9B F Ifrais d'envoi lOF)

10 WATTS
Cest un complement
décoratif et en plus
une excellente musicalité. DiClmctre de la

boule 12 cm
PRIX
Ifrais d'envoi

Vous passe rez de

l'écoute en H.P.
à la réception

..

•
•

HAUT-PARLEUR

2 im~nce. 600 !l
ot 50 W . IntlIl1IIJ>'

AMPLI TRANSISTOR STEREO

PRIX

..

ffrais d envoi 25 F)

pour modulation de fréquence . CAG

incorporé • Touche : mono-stéréo •
fouche AFC • Touche tourne-disques •
fouche magnéto. Touche marche/arrêt
.4 boutons de réglage : graves - aiguës -

app ar eil
DEUX
ENCEINTES
ACOUSTIQUES de 12 W chacune.
Dim . : 510 x 300 x 105.
La PAl RE 290 F (F rais d'envoi 15 F)

750 F

4 gamme, ' d'onde, PO·GO-OC-FM CAF

(Fnil d'lIIMIi 25 FI

2 x 10
20 transistors - 20 dIodes
• 4 gammes radio par touche : PO-GDnr.-FM • Décodeur automatiQue stéréo

95 mm. Poids 3,6 kg.

TUNER STÉRÉO AM-FM "2000"

AMPU-TUNER STÉRÉO "RD600" 2X10 Watts

650

x 255 x

PRIX , ...... ... ... . " ... .... " " . " . " . " .... .. _

sur casque par un
commutateur à 3
positions
:
1°
Casque
seulement; 2 ° H.P.
seulement ;
3°

82 F
lOF)

RECEPTEUR DE TABLE
MICRO DYNAMIQUE
A TÉLÉCOMMANDf

Po.Go

Secteur 110/220

Casque et H.P.
Utilisable sur des
amplis
jusqu'à

30 W . Puissance
de sortie casque 50 mW. Atténuateur stéréo
incorporé . LIVRE avec cordon. Dimensions :

74 x 80 x 28 mm ,
PRIX
25 F

(Frais d'envoi 7 F)

PRIX :

1 AMPli PHfAMPll

CHAÎNES STÉRÉO HI-FI

PRIX •• ,.
Il

(i FV\NDIN

Il

1 TAôl E Dt 1 ECI UH~ GARRARD Sc60H SUfl
SDCI F E [ Cf Il lJ1 > MAGNF flOUF
) fNCFINIf- S

PRIX'

1 180 F ft"", """V,,,

Ji

Il

190 F (frais d'envoi 15 F)

1 AMPli PRfAMPIi 2 - 10 W CHfRROliRh
1 [AHI f- Df- 1 fCTURI GARR,\"D ?0 2 ~1
1 fNCfINHS

PRIX

745 F

(f,,,,s d'ellVOI 32 F)
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UNE SPLENDIDE CHAINE STÉRÉO HI-FI 20

ENCEINTES ACOUSTIQUES
BOX 18-22 Watts

TABLES DE LECTURE

«GARRARD »

·••••

2025T
::hangeur automatique tous disques.
• Modèle semi-professionnel

••
••
••
••
••=

• 4 vitesses.
• Changeur automatique 33/45 tours ,
• M éca nique de précision.
AVEC CELLULE STEREO GARRARD
.j'origin e et ses 3 centreurs.

•

PRIX •• . • . 195

SEMI-PROFESSIONNELLE

AMPLI TOURNE-DISQUE

Sans

• 20 semi-<:onducteurs • Courbe de réponse 30-1 5 000 Hz • Platine 4 vitesses, changeur
automatique tous disques • Prise magnétophone et tuner· radio • 110/220 V • Poids :
10 kg • Dimensions : 370 x 340 x 190.

ENCEINTES ACOUSTIQUES
avec HP spécial Hi-Fi + tweeter incorporé
• Dimensions : 430 x 240 x 155 cm • Poids : J,8 kg
1 capot plaxi fumé de protection

II>

=
••

changeur

-

720 F

en emballage d'origine et garanti

110/22 0V.

Plate~u

lourd - Mécanisme de commande â diStance permettant de soulever ou d'abaisser

le bras. Correcteur de poussée latérale.
Pose automatique du bras. En fin d'audition arrêt et retour du bras . AVEC CELLULE STEREO .
PRIX .. ... 280
DISPONfBLE tous

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF
12- 15 watts. H.-P. 210 mm. Avec tweeter incorpo~é . Band" paSSante 40 li 18000 Hz.
Dimensions 430 x 240
1 55.
PRIX 150 F. la paire 290 F.
I Frais d'p~vClI 12 FI

d'envoi 17 FI

SP25 IVî:KIII

Comprenant :

2 HP, 1 bQ·omer 210 + 1 !Weeter. Bande
passante 35 Il 18000 Hz . Dimensions
500 x 300 x 180 mm. Poids 7 kg.
PRIX 190 F. La paire 350 F.
Prêssrmuion face avonl t>cis ou tissus.
(FroËs d'envol 32 FI

F (Frais

F (Frais

d'envoi 17 FI
modèles GARRARD.

MICRO-EMETTEÙR
A MODULATION DE FREQUENCE
LONGUE OORTEE

ElECTROPHONE STEREO 10 WATTS (2 X 5 Watts)
• Circuits intégrés. EqUivalence 30 semi-conducteurs. Platine changeur semi-professionnelle

BOX 8 WATTS

BSR 3 vitesses. Couvercles dégondables •

Prise tuner, mai!.nétopho~e .,

110/ 220 V •

= ~5-~~e 160 mm. Dimensions : 355 x 250 x
Capot plexl fum'
(Frais d'envoi: 7 F)

Pièce 85 F. La paire 150 F.
(Frais d'envoi-<).p FI

55 F

TETE

HF-FM

Montée
sur CVAM-FM
OREGA
üvré

avec
schéma
M0d618 ... ,,- changeul
PRIX :
25F
(frais
d'envoi
10 F)

PRIX .. . _.. . 325 F
(trais d'envoi • 20 FI

"HAIIJIOS

GRANDI N\

G50
PO <:>0 5 touches avec preréglage
GO sur 3 stations.
électron igue

en

CASQUES STEREO

,,

rieur à un paquet de

cigaÎ'~ttes

améri-

caines. Portée possible jusqu'à 300 m.
EN ETAT DE MARCHE.
PRIX INCROYABLE . • ....... 50 F
(frais d'envoi 7 FI

GU. ENCASlflABLE, PO-GO, 2 touches.
Puissance 4 W. Alimentation 6 et 12 V.
Polarité réversible.
LIVRE COMPLET avec HP et antiparasitage.
PRIX ... . ......

SH 17 • RéQlage de volume_' 'Courbe 'de

• Modulation ae fréquence • Tout
transistors. Peut se caler entre 88 el
108 Mes FM • Micro piélO • Qualité de
modulation radiodiffusion. Fonelionne
Sur pile miniature 9 V non (ournie •
Micro incorporé . Encombrement inf~-

250 F (frais d'envoi 15 F)

réponse 20·20 000 Hz - Impédance 8 ohms ,
- LIVRE AVEC MALLETTE GAINEE,

l'RIX .• • " . ,.• .

220 F (fraisd'envoi '10' F)

POP 31 - Sensibilité 110 dB a 1000Hz Courbe de réponse 20 li 12 000 Hz - Impédance 8 ohms.
PRIX _.' .• , • • , •. ,., _40~'-.(!T!!!5enYoi 7

FI

LECTEUR DE CASSETTES
8 transistors ± Diode. Puissance 4 Watts.
Alimentation 12 Volts LIVRE COMPLET
avec HP et antiRar~slta!l~ -' '-' .... _ .•• 190 F
Frais d'envol • •••• • , , •. , . .. •••.• , . 15 F
FM c modùiatlon cfe ~.. 4
lOUChes ; - ~GO-FM-Tonalité. PulssaMe
8 watts. l'ri$e magnirlophone.

947.:

«ORI(152" PO-GO
LECTEUR DE CASSETTES

Puissance 5 W. Uvrê avec HP
PRIX . , . . ..... 430

F

(frais d'envoi 15

r'.
PRiX ...• , _'"
Impéd .
8 ohms.
Courbe
der.
pOnse 18--24000 Hz. Sensibilité 10 dB ;\
600 Hz. Puiss. 0,5 W. Commutation monostéréo. Volume rj\glable. Poids ; 450 g,
PRiX ...... _. _ .. 150 F (frais d'envol 10 F)
TE 1025. Réglage de volume. 18 à 22000
Hz. Impédance 4 à 16' ohms. Sensibilité
105 dB à 600 Hz.
PRIX ............ 99 F (frais d'envoi 7 F)
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(frais d'envoi 15

FI

6FM$74. c ModuJ81ion de 1r8qUenœ », PO-

~O-~~~na"l!:'é.éI~ e~ G~~

UVR~ COMPLET avec HP et antiparasitage.
PRIX • ••• _ •• •. 450 F (frais d'envoi 15 FI

G87oN:. • MoctulllllOn de frêquence. è
recherQhe autorn81ique des stiItIons PiI1
bala'{ll9l! éIecttooique à double sensibmté.
PO-GO:FM. Préréglage électrorrigue en GO
sut 3 !ItlItÎOIIS. Une sta1ion an PO-FlP. P\ljs.sance 8 WlIlIS. Prise magnétophone, Prise

à disœnœ du balayage

~Rr~PLET avec

HP et antiparasitage.

..... _.. 720 F (frais d'envoi

15

Fl

•

PRIX . . ' .' 75 F

~-~ .

(frais d'envoi 10.F)

OFFREZ-VOUS. OFFREZ-LUI
UN COMBINE
RADIO-REVEIL

Il'11 ~ ••.•
.. GRK159FM" P~O-FM
LECTEUR DE CASSETTES

Puissance 8 W. 2 voyants lumineux radio/
cassette. L1VR~ avec haut-parleur.
PRIX .. ..... ..

Prise m8!lJlétoDhone.

pour commande

ST 25 il 18 000 Hz. Sensibilité 110 dB 'à
lKlO Hz. Impédance 4 li 16 ohms.
PRIX .••• , • _• , , , • ,Ii& F Ifrais d'envoi 7 F)

390 F

2 gammes d'ondes : ... u-GO, J tranSISlurS
+ 4 diodes. Cadre antenne ferrite incorporé. Prise pour antenne extér. et l'écouteur

d'oreille_ Dimensions: 148 x 80 x 24 mm.
Poids av. piles 250 g.
LIVRE AVEC SA HOUSSE CUIR .
P'"

UVRE COMPLET avec HP et antiparasitage,

FI

850 F

(frais d'envoi 15

FI

CI GRK1S16" PO-GO
LECTEUR DE CASSETTES rnllÉo

Puissance 2 à 8 W LIVRE avec 2 HP .
PRIX ... .....

,880 F (frais d'envoi 20 FI

GKM7. Iscteur de cassettes standard
adaptable ' à tous les autoradios munis d'une
prise de magnétophone ou sur tous modèles
à l'aide du· cordon d'adaptation,
PRIX . . ... _. , .

1.7 9 F

(frais d'envoi 10

FI

RADIO: 7 transistors + 1 diode , 2 gammes
PO-GO , 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 ....... 185 F
(frais d'envOl 10 F)

GRAND CHOIX OfRECEPTEURS
POCKET, DE 65 A 140 F

SUPERBES MAGNÉTOPHONES

REMCO

S3000

(GARANTIE 1 AN)

• 2 vitesses 4,75-9,5 cm/s.
2 pistes .
• Bobines
jusqu'à
110mm.

.:

• Puissance:

.

1,5W.

•
Alimentation : piles, secteur 110-220
ou accus.

(,
-:

cOMBINE MAGNtTOPHON~RADIO
ENREGISTREUR LECTEUR A CASSETTE
Pllesïsecteur SHARP PO-GO.
Penn" l'eN'8gistrement direct en ·radio.
UVRE COMPLET avec piles, cassettes, mi cro.
oo~ secteur. écouteur.

/

~/

"'J

'

e /Prise :
casque, ampli.
• Dimensions: 250 x 240 x B5 mm .
UVRE AVEC 1 bobine vide + 1 pleine,
micro à télécommande, cable d'enregistrement, câble pour alimentation secteur.
PRIX ........ . 460

F

(frais d'envoi 22 FI

PRIX .• 440 F

(frais d'envoi 17 FI

PLATINE MAGNETO STEREO

BIGSTON avec DOLBY

REMCO

35 transistors, 23 diodes, 3 diodes zener
110/220 V

Alimentation
piles/secteur, bobines de
150 mm, ~ vitesses : 4.75 - 9,5 cm/s,
2 pistes. Puissance modulée 2,2 W. Prise de
sortie pour casque ampli extérieur. 'Casque
H.-P. extérieur. Dimensions: 115 x 320 x
275 mm . Poids : 4,350 kg. Compte-tours
"écimai à 3 chiffres avec mise à zéro pour la
recherche précise de re.nregisu-ement désiré.
Complet, avec cable seeteur, micro, bobine
pleine de 150 mm, bobine vide, mode cfemploi, etc.
PRIX. . ..

600 F

'

- COl,lrbe réponse JO-16 000 Hz. Rapport
signal/bruit av. Dolby 56 db sans Dolby
46 db - 2 niveaux d'entrée - prise DIN.
- Compteur 3 chiffres . Lampe miroir
- Indicateur lumineux de défilement - mécanisme automatique Shut-off - Vumètres
- Sélecteur de bande permèt d'utiliser les
bandes au bioxyde de chrome aussi bien
que les bandes conventionnelles au bioxyde de cuivre· Prise casque - Possibilité
de mixage - ,Préamplificateur sans souffle
- Dimensions 350 x) 10 x 235 - Poids 4 kg.
Livré avec cassette Dolby, 2 cordons de
connection, 2 :micros avec pied. Manuel
d'instruction. ,
l'RIX.

1.380 F (frais d'envoi 20 FI.

(frais d'envoi 25 F)

VOICI DANS LA NOUVEu.E SERIE
DES REMCO • LE 105. A CASSmE

Pilesf.;ecteur/accus 12 V
Puissance 1 W,
Micro. incorporé.

Enrellistrement automat.
EjectIon de la cassette en
lin de bande.
Prise pour micro extérilMJl
ou enregistrem1!nt direçt.
Sonle , HP supplémentaire. casque et amplirl-

cateur.
Dimensions: 205 X· 120 x 55 mm .
Poids: 0 ,950 kg.
LIVRE COMPLET avec housse, cassette et
cAble alimentation secteur.
PRIX. . . . . .. 375 F (frais d'envoi 17

POSSIBILITÉ

.9 Seml Condl'CI,iurs
• Enreg Ist rement automatique
• Compteur avec remise à O.
• Micro incorporé
• E~TREE pour micro extérieur.
"Enregistrement direct.
e'SORTIE écouteur ou amplificateur
• Dimensions : 265 ;0' 150 ;0' 70 mm.
• Poids . 2,3 kg.
• LIVRE COMPLET avec housse. cordon sec·
teur. télécommande piles. cassette

PRIX

490 F

D'UN COUP D'ŒIL: bande passante,
linéarité, définition, traînage.
TuM rectangulaire ete 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 iJ-s/div, + loupe X 5.
Sélection automatique : 110/220 V.
Dimensions : long. 305 ; haut. 111 ; prof. 246.
Poids: 5 kg .

Frais d',envoi : 20 F

DE CRÉDIT

BUQUET.TE ÉLECTRONIC

127 bis, rue de la .alquette

PARIS <11 e)

Tél. : 357-89-63 - Métro : Voltaire

AUTRES FABRICATIONS

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES
AMPLIFICATEURS A DECALAGE OE ZERO
OSCILLOSCOPE PORTATIF A OOUBLE FAISCEAU 10 OP
MODÈLE 10 DP/ C SPECIAL POUR TV COULEUR
OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE POUR LE SERVICEMAN'
OSCILLOSCOPE AUTONOME P 702
TIROIR TYPE T SPECIAL TELEVISION

C.C .P. 3223-47 PARIS

LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI inclus
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

75 ter RUE DES PLANTES, PARIS 14'
TÊL. 532.93.78
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Chez RADIO-VOLTAIRE

et FRANCLAIR ELECTRONIQUE
deux nouvelles calculatrices

TEXASINSTRUME TS

La TI 2000
La plus petite calculatrice électronique
de TEXAS INSTRUMENTS qui tient
aisément dans-la poche.
La TI 2000 additionne, soustrait, multiplie,
divise avec virgule flottante. Elle fonctionne
sur piles.

12000: 245 F ttc
LaSRn
Une règle à calcul électronique.
Elle permet de résoudre, outre les 4
opérations en notation traditionnelle ou
scientifique, les carrés, I~s racines carrées.
Elle possède de plus une touche pi et le
facteur constant.
Elle est livrée avec un chargeur -adaptateur
et une housse de protection.

SR11: 845 F

ttc

Ces deux calculatrices viennent s'inscrire dans la gamme toujours plus étendue des calculatrices TEXAS
INSTRUMENTS:
LÇl TI-2500
4 opérations avec virgule flottante, multiplications et divisions en chaîne ou avec une constante:

F. 495 He
La TI-3500
Calculatrice de bureau, 4 opérations. calculs en chaîne ou avec une constante , virgule flottante ou
présélection née à 2 ou 4 décimales :

F. 545 He

La SR-10
Première règle à caicul électronique, 4 opérations en notation traditionnelle ou scientifique, calculs en
chaîne, carrés, racines carrées :

F. 745 He

Toutes les machines TEXAS sont garanties un an, pièces et main-d'œuvre
par TEXAS INSTRUMENTS.
Tel(Qs lnst~s

calculatrices électroniques
En vente chez:

FRANCLAIR ELECTRONIQUE RADIO VOLTAIRE
DEPARTEMENT CALCUL - 54, avenue Victor-Cresson
92130 ISSY LES MOULINEAUX - Tél. 644.47.28

ELECTRONIQUE

DEPARTEMENT MACHINES -150 & 155, avenue Ledru-Rollin
75011 PARIS - Tél. 357.50.11 +

Catalogue
et_
liste
de
nos
franco
sur
CONDITIONS
SPÉCIALES
REVENDEURS
L..-_
__
_
_
_dépositaires
____
__
_demande
____
____
_ _ _AUX
__
_ _ _ _ _ RAPy

{
•

-~_J!

OUTILLAGE TELE

REMINGTON - Calculatrices Electroniques
663 Calculatrice de poche

1005 B Calculatrice de Bureau

d

115,cmx7,5x3)
Écran capacité 6 chiffres
par Tube DIGITRON.
- Addition
- Soustraction
- Multiplicatio'n
..
- Division en chaine
. Calculs mixtes et composés. Élévation au carré

(17,6cmx20,2x7,2)
avec mémoire
grand total .
Tableau d'affichage
à 10 chiffres
par « UNDER FLOW»
et Signal de passement
« OVERFLON ».

.
• . ; :
.

automatique. Décimalisation programmable sur Add.-Soust.-Multi.-Divis. Multiplicateur et divi-

2 positions et flottante en multiplication et divi- seur constant. Chaine Multip. et division. Calsion. Registre de 12 chiffres par Système Rap- culs mixtes séquentiels. Calculs négatifs. Élévapel. Complète avec piles, housse, dragorme.
tion puissance « n ». Décimale flottante.

AlimentatiOn mixte pile et secteur 220 V.
Franco • . • . • .......... • .. • . . , •. 390,00 Complète avec housse et'adaptateur secteur.

Adaptateur Secteur 220 V .. Franco 54,00

Franco -1 134,00

Garantie: 6 mois, pièces et main-d'œuvre - Envoi franco pour toutes
commandes accompagn.i9s de chèque, Vt C.C.P., mandat
et toujours nos calculatrices "TEXAS-INSTRUMENTS"
(délai 4 à 6 semaines)
TI 2500 8 chiffres. Franco .... 495,00
SR 10 "Etudes" 8 ch. Franco ... 745,00
ct

RADIO-CONTROLE»

Voltampèrernètre de poche VAP

TI 3500 10 ch. Bureau. Franco 545,00
SR 11 Facteur constant et P.I .
845,00

(Importation allemande)

RkB/RKC 57
OEC 35
Fabrication. NEUBERGER »
A encastrer d'equlpement et da tableau
. Ferromagnétique d'équipement et de
tableau (57x46) • RK8 57.
Voltmètre: 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60,
100, 150 V .......... ;...... .. . .. 58,00
250 V ............. . .. .......... 61,00
400, 500 V . . . ............... , . .. '10,00
Contrôleur ohmmètre V.A.O.
60u V . . . . • ... • ................. '13,00
AmpèremMre : 1. 1.5. 2,5. 4,6, ID, 15
Type E.D.F. (V.A.O.).
ou 2.5 A
. . ... , .. . .. ,... .. .. .. . 52,00
Voltmètre 0 à 80 et 0 à 500 V ait. et MIlilampèremètre : 10. 15, 25, 40, 60,
cont.
100, 150. 250. 400, 600 , . . ... .. 52.00
Ampèremètre 0 à 5 et 0 à 30 A.
Spécifier voltnge ou Intensité désirés.
Ohmmètre 0 à 500 ohms par pile in·
POri en sus : 3,.50
corporée et potentiomètre de tarage
Complet ,,-vee cordons et pinces.
VU-METRES
PRIX . .. . 145. 0 0
Frane0152,00 RKC 57 (57 x 46) cadre mobile; 150 !LA

bJgo ~. (~~t

•

MUlTiTEST CM1. 7 calibres. 2 instru·
ments de mesures. Mesures simulta·
nées . .0,5 A à 50 A, 0 à 500 V. 0 à
100 kfl..
Net et franco ... . .. " . . . . ....
201,00
Avec éclairage incorporé . . .. . 225,00

ENFIN! UN
PROGRAMMATEUR
à la portée de tous.

(( SUEVIAn

.~

IImp.~.tion .lIem.ndo)

Pendule ELectrique-

Gorantie : '1 an
C'est un interrupteur horaire à commande
al.!tomatique servant à l'extinction et à l'allumage de tous appareils à l'heure désirée. 220 V

• Coupure. 16 A
TYPE 100 Net 120.00 . . .. Franco 127,00

_ Franco 255.00
770 R. Nécessaire Trimmers télé. '7 tour·
nevi s et clés en Plasdamnit livrés ""
housse plastique. Net 36,00 - Fen 40.00
780 R. TROUSSE OUTILS TECHNICIEN
TELE. 16 outils : précelle , vèrlt. de vol ·
lage, pince mécanioien, 6 ajusteurs de
lél.. clé d·alust&ge. tournevis liexibles
c !;aIlle. etc. Net : 172.00 • Franco 182.00
700 R. Nécessaire ajustage Radio. 20
pièces. tournevis. clés. miroir. pincette
coudée, etc. Net: 155.00 • Franco: 165.00
(lmp. allemande). Notices sur demanae .

PRATIQUE

BM 55/Tl
60 x 70
à
BM 70/Tl 80 x 90
spécifier...
10 fiA. Net. . 150,00· Franco i54,OO
25 fiA. Net . .
99,00· Franco 103,00
50 l'A. Net . .
90,00. Franco 94,00
100 ·250 • 500 fiA. Net 85,00 • Fco 89,00
1 . 10 . 50 . 100 • 250 . 500 mA
Illet . ...... " ... 85,00 . Franco 89,00
1 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 25 - 50 A
Net ... . .........85,00 - Franco 89,00
15 . 30 • 60 . 150 • 300 • 500 V
Net . . • ......... 85,00 • Franco 89,00
PINCE A DENUDER
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
(Importation' allemande) pour le dénudage rationnel et rapide des

fil'deo.5~.5
_m",.
~_
PINCEZ... ~ '6 .
_ _~
_
TIREZ ...
Type 155 N à 22 lames· Aucun réglage.
aucune détérioration des brins conduc·
teurs. Net ............ 42,00 • Franco 46,00
Type 3·806-4 à .lames spéciales pour
dénudage des fils très fins et jusqu'à
1.5 mm. Net.. .. ... 47.00· Franco 51,00

6

N° 100·21. Serviene universelle en
cuir noir (430x320xI40) et compur·
tant 5 tiroirs de polyéthylène, super·
posés et se présentant à l'emploi
dès l'ouverture de celle·ci.
Net 260.00 • Franco 280.00
N° 100·41. Même modèle, mais cuir
artif. genre skaï.
Net 178.00 . Franco 200.00
N° 110·21. Comme 100·21 mais corn·
partiment de 40 cm de large pour
classement (430 x 320 x 180). CUIR
NOIR
Nèt 285.00 . Franco 309,00
N° 110·41. Comme 110·21, en skaï.
Net 200.00 . Franc0 220.00
Autres modèles pour représentants,
médecins, mécaniciens précision,
plombiers, etc. Demandez catalogue
et tarit • PARAT 0 .

ALI E

I moOl'tal:ion américaine)
F.IXATION
INSTAN·
TANEE
PAR
LE VIDE
Toutes
four, Bci~r
chromé. mors en acier cémenté, rai·
nurès pour serra;e de tiges. axes, elC.
(13 x 12 x 11). Poids : 1,200 kg.
Inarrachabla. IndispenJable aux pro·
fessionnels comma outil d'appoint et
aux particuliers pour tous bricolages.
au garàge, sur un bateau, etc.
Prix , ....... '1·5.00 • Franco 81,00
(Prix spéciaux par quantités)

Nouveau!
Démagnéti,o;eur
de poche
« METRIX »
Indispensabla
pour
démagnétisér en quel·
ques secondes écran
télévision
couleuno,
outils, etc. Un tour de molette et
l'aimantation disparait.
Net .. .•••••.. 88,00 • Franco 92.00

Jo6~~

VAOl avec èclai rage incorporé.
x' 'ùi)cadr'l mobile:
165.0 0 . Franco .... 'I~,gg 560 n. Standard. Net .......... 2'1.00
cu ir pour VAO·VAOL Franco 51:00 Type 0 central ou échelle 10/20 2'1,00
Port en sus: 3,50
C,E.A. Contrôleur pour
l'automobile.
APPAREILS DE TABLEAU
Volt. 0 à 10 - 20 - et 40 volts , Ohmmè·
tre 0 à 500 ohms. Amp. : 15 et 60 A
A
et (- 5 à + 15) (- 20 à + 60)
et jusque 600 A par Shunt extérieur
CADRE MOBILE
Complet avec cordons •... ... 346,00
Franco . . .. .. . .. . , ,, . . •..... .... , 353.00
«
GALVA'VOC»
Housse de transport HVA .•• .. • 45,00
US6A. 20000 fI./V. Contrôleur universel.
27 cali~res. 0,1 à 1 000 V, 50 !LA à 5 A,
10 fi. a 100 Mn, 1 pf à 150 jtF. 0 à
5 000 ItF. Complet avec housse et cor·
dons.
Net et franco .... . . .. .... .. .... :215,00

~;r~~~~e . ~~~i.~e245.00

APPAREILS DE TABLEAU

2 appareils de mesures distincts. Volt·
mètre 2 sensib. : 0 à 60 et 0 à 500 V
ait. et cont. Ampèremètre 0 à 3 et 0 à
15 A. Possibilité de 2 mesures simulta·
nées. Complet, 2 cordons, 2 pinces et
tableau conversion en watts.
98,00· Franco .. , 104.00
PRIX . •..
Housse . . . 29.50 • Franco ... 33,00

~~ul~e""

777R. Indispensable au, dépanneur redlo
et télé. 27 outils. clés, tournevis. pré·
celle, mirodyne en trousse élégante à

TE HNI IEN
VAllSiS
SACOCHES Il PAR AT ..
TROUSSES
(importation allemande)
Eléllantes, pratiques, modernes

INDUSTRIELS!

f}.
111

ltIa

LABORATOIRES!
DEPANNEURS!

les produits. MIRACLE. avec
les MICROS ATOMISEURS

(Importation allemande]
KONTAKT
Présentation en bombe Aérosol. Plus de
mauvais contact; plus de ~rat:hement.
Pulvérisation orientée, évitant le d';·
montage des pièces: efficacité et éco·
nomie. (Oemander notice).
KONTAKT 60 puur "Hacteur, commu·
tateur, sélecteur, potentiomètre. ele.
Net .:..... . . • 20,00 • Franco 23,50
KONTAKT 61. Entretien lubrification des
mécan ismes de précision.
Net .......... 18.00 • Franco 21,50
KONTAKT WL. Renforce l'action du
Kontakt 60 en éliminant en profondeur
les dépôts d'oxyde dissous.
Net .......... 14.00 . Franco 17.50

.~tebLJ.!~~r..

.~ ~:tt8~ti~~~~r~.

cui ers plasti·
que, 1 sépara·
tion perforée •
gainage
noir
plastique. 2 poignées, 2 serrures.
Net 165.00· Franco 180,00
• ATOU·COLOR» (445 x 325 x 230). Place
pour 170 lampes, glace rétro • 2 PQi·
gnées • 2 serrureS· gainage bleu foncé.
etc. (NOTICE SUR gEMANQE)",
l\I.et 195.0 • Franco ""7,00
RAACO

SACOCHE-MALETTE

Pour techniciens
réparateurs. En
vinyl noir. Con·
tient 1 classeur
à armature mé·
tallique rigide.
Tiroirs en polys.
tyrène choc pour
composants. Co·
lés de cette va·
lise et partie
avant rabattable
renlorcêe par caoutchouc mousse.
A la partie supérieure boite plas·
tique PQur outils divers.
Type 930·01 • 2.4 tiroirs
Net 180.00 • Franco 205 ,00
(Notice sur demande)
ENCEINTES NUES HI-FI. Belle exécution noyer foncé satiné mat. Baffle
découpé, lamé.
P.G,M. pour 3 HP (21·17·12) 600 X 360
x 220
Net .......... 110,00· Franco 130,00
P.M.M. pour 2 HP (21·12) 500 x 300 x
180.
Net.. .. .. .... 95,00 . Franco 115,00
CASQUES HI·FI
KOSS
(made in USAI
K6 Electrodynami·
Que. Fen . . 165.00

NOUVEAU:
TUNER 600. Entretien et nettoyage de
tuners et ro~acteurs, sans modifier les capacités des circuits ou provoquer des dérivés
de fréquence.

Net 20.00 ........... Franco 23.50
POSITIV 20. Vernis photo sensible pour

EPANNA

• ATOU. (370 x
280 x 200). Maxl·
mum de place :
.. pius de 100 tu·
E bas. 1 contrô·
~ leur. 1 fer à sou ·
~ der.
,
bomba

K6 LC avec régula·
teur de volume.
Franco ... 210,00
PRO 4 AA Protessionnel. Franco .410,00
HVI Propag. directe, ultra·lé!jer . . 325,00

réalisation tous circuits imprimés ou pl:lotoQravure. 160 cm 3 •

Net 34.00 .. .. ....... Franco 37.50
VIDEO·SPRAY 90 pour nettoyage et entretien têtes lecture et enregistrement.

Net 20.00 .. .. . ... ..• Franco 23.50
PRIX SPECIAUX par quantité.

RADIO-CHAMPERRET
12, place Porte·Champarret
75017 PARIS
SUITE PU8L1CITE pages suivantes

Y. P.
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Lége r, manla.ble
·Raplde, pratiqua
. Eclalrage du po int
de soudure.
Rendement
60 à 150 points
de ·soudure
sans re charge
' Poids : 50 9. Long. : 20 cm. Temp.: 350".
PuÏ$sunee : 50 W. Rechargi> 8utometlque
en 220 V 8118C arret par dl.Jonclaur de
surèharge.
.
Indlsp."sablo pour lravau~ fi n.s, dépannages emriours, tOuS soudages il 1'6taln.
liVTé complet ""ec socle chargeur el
pane : " •. " .... 165 F • Franco 170 F
Cordon spécial pour fonctionnement Sur
12 V continu -47,00 • Franco 5.1,00
7al10 rechange 21,00 - Franco 24,00
{Notice sur.demandal

N
IN 1
ABL
Contrôleur et régénérateur de tube.
Image couleur et noir/blanc.
Txpe. CTR 2000. Importation Pays·Bas.

LE PLUS
VENDU

CONTROLEUR 819

CI

Dernier modèle 20 000
41.
gommes de mesl;I-

a::

r e s -

n/v .

.

C

voltmètre·,

ohmmètre, capecimètre.
fréquencemètre - Anti-surcharges, miroir de
parollaxe.

Z

III

U

Complet. avec etui. .. 00
20 000
80 gamme. de mesure • _fIIcl OU fr3n~ _' ~1~,.
anll·magnéti que.
8nti'S<Jr·
AnU.çhoc ,
charge. • C ~dran panoramique • 4 bre·
vets internahonnaux • livré avec étui
METRIX
fonctionnel, béquille, rangement pro·
tection. NET ou FRANCe,
250,00
(garantie totale
2 ans)
TYPE 743 Millivoltmetre adaptabl.e a
517 A ou ' 819. Avec étui de transport.
MX 202 B
Net ou franco
, . • .. 429,00
PRIX NETS
517A1743.
Ensemble
comprenant
le
et franco
contrôleur 517 A avec ses cordons et le
198,00
millivoltmetre 743 avec sa sonde, le tout MX 001. 20 000 !l/V .. ,
462
'
C.
20
000
r,~/V
.
.
,
•.••
300,00
en étui double. Net ou franco 645,00
MX
202.
40000
!UV
....
....
....
412,00
Tous accessoires pour 517A et 819
{Sondes, Shunts, Transfo, pinces tran ..fo, 453 . Contrôl. éleot~icien . .• • • • 276,00,
400. Electro.·pince .. '.... .. •. 294.00
luxmètre, etc.]. Nous consulter.

n/v .

MX

~

............... ....... -62s,oo

Contrôleurs CHINAGLIA

Pistolet soudeur
• ~,JliGfL.ECLAIR •

U~~~lnl~g l~~e::;,a~~;.,\.
Eclai ra ge automatique par 2 lampes·
phafl'S. Chaufl'a ge instantané.
Mod~ le· à 2 tensions, 110 et 220 V.
lype N 50, 60 W. Net .. .. ..... 78,00
Pane 60 W reohange ... ........ 9,75
Type N 100, 100 W. Net .. . ....• 99,00
N~ '.1 0. pane de rechange ...... 11,00
{Port p~ r pistolet 6 F1 (pane 3 F]

---.:;

(Noti ces Sur demande)
CORTINA • ,20 k /volt co ni. et ait. 59 sensib., avec étui e
cordo.ns
.. ... ..
... . . .. . . . , 249.00 .... . Franco 254.00
CORTINA USI avec Signal tracar incorpore.
Prix .. ... .... ............ . ..... . 306,00 .. .. . Franco 311.00
CORTINA MINOR - 20 k /volt co nt. et ait. 37 sensib.
Prix . .. ...... ......... .... .. • .. 195,00 . .. . - Franco 201.00
CORTINA MAJOR -.40 k / volt cont. et ait. 56 sensib.
. Prix .................... .. .... .. 318,00 . ... . Franco 324,00
CORTINA MAJOR USI avec SignaUracar Incorporé.
Prix •• .. • , • . •• , ....• ... •••.• . •• .• 375,00 .. .. - Franco 381,00
NOUVEAU: CORTINA RECORD 50 k /volt avec étui et cordons.
PRIX ... .. .• , •.•• .. •..• , . . • . ••. , •• . . . •..••..• . • 258,00 . ..' Franco 264,00
SUPER 50 k /volt à sélection des calibres par commut~teur unique,
Avec coffret et cordons . .... ......... ••••.•.. : •... 339.00 ..... -Franco 345,00
Sonde H.T. 30 kV pour Super ou Record •...• •••••••.. 96 0 . . .. . - Franco 100.00

SIGNAL-TRACER

ANTE)(
angla i se)
Fers à souder de préeision miniature,
pour circuits In t ~gré$, micro-soudures.
Pline" diverses int erchangeables de
1 mm }l 4 mm. Tensi ons à la demande:
24-.50·110·220 V.
'
Type CN IS W. longueur 16 cm , poi ds
28 Il Avec une pane.
NET ... .......... 47.00 • Franco 52,00
Type X 2S à haut Isolement, pane
lonllue durée, bec d'accrochage, 25 W,
110 ou 220 V à spécifier
NET .......... 40,00 - Franco 46,00

Le stéthoscope du
dépanneur localise
en que 1qUlls 1na·
tants l'étage
défaillant et permet
de déceler la nature de la panne.
MINITEST l, pour radio, translsto'rs, clr·
Net ............ 84,00 - Franco 87,50
MINITEST Il, pour technicien T.V.
Net ............ 96,00 - Franco 99,50
MINITEST UNIVERSEL U, détecte circuits
BF, HF et VHF ; peut même servir de mire.
Net. . . . . . . . . . .. 160,00 - Franco 163,50
(Notice sur demande) ·Import. allemande
Appareils livrés avec pile

F::~
)
..
--;::,..

~~-

et: ir"AŒ"""

VOC VE

Electrophones ,

magm1to etc
STOLLE 3406. !,;pdeu,
phone~

tI~

en
('(>lJrdlit
continu
com ~H"I ... h 'h dp. 4-5-6 -1. ~-9

stabilise.
et

'2

paf : ! ~n!'il"'! :. .r plJI~sance et dioC1e Ze

n.-:r

O~tli~

400

mA.

rot'- un rl "' f~ t:!p.llr li20,,75x50),
: cable secteur.
N~ - .
, . 65.00 . Franco
CObie sortie avec fiche . Net 6.00
STClLE 3411 pour raccordement e
a'"

camion,
caravane . ba,eau.
et,
Entree 12124 V. S<lrties slablll.
se€~ 4·5·6·7. 5·9 III 12 V sous 600 mA
(;.. ···" .. t "'et "" fi.OO . Franco 81.
vo r ~lre .

-'

lIoltmetre élec·
tronique, Impe.
dcnce d'entrée
Il mégohms •
Mesure des ten·
~ions continues
et alternatÎves
en 7.gamr'hes de
1.2"aI200V
fin d'échelle •

:l.ij. ....

MINI VOC
Unique sur le ml\rcbé
mondial!

~~~.
':

Prix 516,00. Fco 523.00

CONTROLE URS

vot

ResJ~o.H1ces

de

Protection secteur assurée par fusible (190x
95x100 mm) . Galvanocontrôle
m;,tre
de
Voyant

à 1000

VOC 20 VOC 40 ' Notices

VOC'TRONIC
Mlllivoltmètre Electronique

._.-'_11

Entrée : 10 Mg en cont. at
Mg en ait. 30 gammes
de mesures : 0,2 à 2000 V

\.'Il~

!'It~~lI~~S

(!f
d if'·
üeux
mesures
simultaneeo;, Tensions. 0 i : 4üü V , Inwn
~;ités
0 à 3 A et 0 'ij 1fi Il.
I~et
90,00 . F,anco 95,00

dt!

inslantanement.
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VALISE DEPANNAGE. PAUL»
_ SPOL YTEC • lUXE. Présentation avion.
Polypropylène injecté. 2 serrures axia·
les. Glace rétro orientable . 6 boites
plastiques, etc. (S50 li 400 x 175).
Net ............ 300,00 - Franco 320,00
Notice sur demande

"

SÜ

.
~l l V

en

g~mmes

continu
de

'"

alternatif.

mesures

Prix • .
258,00· Franco . .. 265.00
MASTER 20 K. USI avec signal ·tracer
Prix. . 3 ·1 8.00· Franco .
325.00
Jeu de cordons pour Master .. ......, . ,1 81 00

PERCEUSE MINIATURE
DE PRECISION
Indispensable pour tous travaux délicats
sur 801S. METAUX, PLASTIQUES, etc.
NOUVEAU

la.......

SUPER 10.
tous travaux d 'ex·
trême préciSion (Circuits Imprimés. ma·
quettes, modàles réduits. horlogeri e. lu·
netter l e. sculpture Sur bols, pédicurie,
etc.). Al lmentallon par 2 piles standard
de 4.5 V ou redresseur 9/1 2 V. livrée en
coffret avec mandrin réglable plncps, 2
forets. 2 fra ises. 2 meules cy lIndri que et
conique, 1 polissoir. 1 brosse, 1 d i sque
à . tronçonner et coupleur pour 2 piles .
Puissance 105 cmg. Capacité 5/10 Il . 2,5
L'ensemble .. .. .. 77,00 • Franco 82,00

sur demand~)

SIGNAL TRACER • VOC •

Grande sensibilite.
Indispensable POU! I~ déoannaQe radio.
Prix ... ......... 314,00'· franco 326.00
(port et emballage 8,00)
NOUVEAUTE MINI-MIRE
Entièrement
en circuits
"Law Po-

me-

p~i'~'~S • LI~r.'.~ 3a7~~Oo~1~~:nco 385!9 0

• 0,02 l,A à 1 A. - 10 W
à 10 HQ
Prix 433.,00 • Franco 440.00
-IOllt:... :
lelJ~lk

•
20 000

de 135 mm , Protection
par fusibles
Commande unique
par commutateur
rotatif céramique
à contacts or

i!'h~qrale

VOC 40, 40 k~VV.
43 sens .
Prix 164,00. Fco 169.Ck>

de contrOle.
Prix 22?,OO . Fco 227,00
ohm

j-

:. -

......
•
~
-'= ~
:
;-

~.

ALI MENTATION
STABILISEE
110·220 V. Sortie conti·
nue de 1 à 15 V ré·
glable par potentin·
mètre . Intensité 0,5 A.
Tension
bruit
infé·
rieure à 3 mV C.C.

0.1

._.-.

VOC 20, 20 kQ / V,
43 sens.
Prix 145,00. Fco 149,00

- _ ffJ

volts ·' ampères ,

'•.~" I cJ!~~;;:,~:.

MINI VOC

VOC ALl
r~c.cpteurs :..
Iran~jsl()r s .

Cet apparei 1 permet :
Détecter court·circuit cathOde / fila·
ment - Cathode Gl • G2. Filament
G1 . G2, Test courant BEAM . Test
durée de vie (gast test~. Test vide .
Cutt of. Réparer les c:c. Régénérer
l'émission d'un vieux tube, Poids :
,
3 kg. (410 x 140 x 30) .
Net 1 850,00· Fraoco 1 880,00
(Notice sur demandel

wer" standard UHF
Français
CCIR-625i
819 lignes.
Alimenta tion autonome sur p iles . au ,,~ . av. M ire
de convergence, gê'ométne et Image blsnqhe de pureté.
Prix' TTC ... 1 260 - Franco ...• 1 280

1------.. . --------1
OSCILLO VOC 2
Sensibilité 10 mY/ division.
Bande passante Y de 0 à 5 MHz à - 3 dB
Base de temps relaxée 10Hz à 10kHz.
Prix TTC .. • .. 1 749 • Franco ... 1 1'75
Notice sur demande

SUPER 30 comme SUPER 10. Puissance
105 cmg, en coffret·valise luxe- avec
.30 accessoires.
l'ensembkl .. 125,00 • Franco 131,00
Support spécial permettant l'utillsa~Ion
en perceuse sensitive (pIJoltlon vertlca·
le) et touret mlnlatllre fpositlon horizon·
tale) .......... . 36,00' . Franco 40.00
220
V/12
V
TRANSFO· REDRESSEUR
continu pour perceuse,:; miniatures .
Net ....... .. • ... . 48,00 • Franco 54,00
ENSEMBLE COMPLET SUPER 30
Comprenant coffret Super 30 avec acées·
~oires transfo·redresseur. support spécial.
Net .............. 209,00· Franco219,OO
FLEXIBLE adaptable à ces perc'euses, avec mandrin et accessoires. Net .. 31 ,00 Franco 35,00
Nombraux acceSSOires sur demande.
Notice à aemander.

MINI-POMPE A DESSOUDER
(Importation suêdoi!e)

" S» 455 • Equipée d'une pointe Teflon
interchangeable. Maniable,. t~ès forte
aspiration. Encombrement redult, 18 cm.
Net ... , .... , ... 77,00 • Franc080,50
« S » 455 .SP - Comme modèle ci·dessus, mais puissance. d'absorption pl.u~
grande. Embout special Teflon effile
pqur soudures fi ne:; et rapp~och~es et
circuits imprimés a trous metalllsé$.
Net . .. .... ' .... 84,00 • Franco 8B,06
« S M 455 'Comme SM avec
e~bout long et courbe pour soudures
difficilement accessibles . . .•• . 90,00
Franco
. .... ..... , . . 94,00

SA.

ROULEZ EN MUSIQUE POUR
PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS

« RADIOLA - PHILIPS»
NOUVEAUX MODELES 1974

(( RADIO-REVEIL., 1974
((SIGNAL ••
Type 601

RA 232 TK7 • COMPACT.. PO-GO.
Lecteur cassette. 6 W. 10 tr~ + 5 diodes.
Oêfilemen t rapide ve rs rrl Vé'l nt

Complet avec pite, écouteur. Housse cuir.
dragonne, courroie. Prise antenne.

- Franco 182.00

•

REVOLUTIONNAIRE

" PIEZO-FLINT Il. Allume-gaz perpétuel piézo

électrique. Fonctionne pour tous gaz rvmê.
Lacq, butane, etc.) par production d'étincelles
produites par compression d'une cellule pièzo
(Pas de prise de courant, ni piles, ni pierre, ni
résistances). Aucune pièce à remplacer. Livré
en étui plastique avec support mural. Garantie

Sans.

Auto-Radio PO-GO

Net 39.00 - Franco 43.00
piézo

pour tous

gaz.

Simple.

Net 25.00 • .. • • •• . .. . - Franco 28.00

CASSETTE HEAD CLEANER
Made in USA.
Cene cassette nettoyante L1ti 1i see
Quelques secondes sur votre. MINI·
CASSETTE • nettoiera les têtes de
lecture et d'enregistrement, Elle re ·

RA 330. PO·GO. 3 stat préréglées GO .
A encastrér (162 x 113 x 411. Cnmr>lpt
260,00 . Franc0210.00
avec HP Net
RA 341 T PO-GO (7 T + 3 diodes).
Préréglage • TURNOLOCK • par poussoir unique sur 6 émetteurs au choix
en PO et GO. Tonalité. 5 watts (178x
82x411. 12 V. _ . masse.
Net . • ..... ... 305.00 - Franco 315.00

à votre appareil nette te de

reproduction et mllsicalitè, Durée illi ·
mitee. Garantie non abrasive.
Net .
11.00 - Franco 13.00

CYANOLIT
Colle pour tous matériaux: métal, plasti~
que. caoutchouc. bakélite. etc Trés
haute résistance (400 kg au cm').
Temps de prise' 20 secondes.
Le tube 11.00 •• _ ... _ . Franco 14.00

RA531T. PO-GO-FM 13 T + 13 D. ctavier préréglable 6 touches. Tonalité
réglable. 12 V. 5 W (sans H.P.I
Net 570.00 - Franco 580,00

REGULATEURS AUOOMATIOUES
Matériel
f:1 de premier choix

RA 611 T - FM. OC. PO . GO (12T + gO)
Préréglages 8 st. Tonalité . 12 Il à la masse Prio;p K7 {17ôx13J:..41l
5 watts. Net 635.00 - Franco 650.00

HAUT -PARLEURS
CARSONIC " Audax 100 B pour
VOltWI:, r~ iN
12 -.:. 18
en C(lttr~'
Ne'.
32.00
Franc" 37.00
u

NOUVEAUX MODELES 1974 a correctioll
sinu~oïdale ~t filtrl: d'hélrlnullÎque
Super Lux~ Tele UNIVERS A 200 VA
~our tous ",od"I"s NOln et BLANC. à
lamlles . transisturs et mixtes
Entrées et sorties : 110 et 220 V,
Modèles
t~qllipe!=i

. FranC<) 169.00

spéciaux pour télé couleurs
d'une selt antimagnétique et

inter ~ temps (demagnetisation instantanee
dU demarrage)

Super Luxe Couleurs ...

C.M.D.

ensemble 2 HP portière.
~:
140 p(Jur stéréo, complet avec
cables et gaines spédale:;

Net . . ••

92.00. Franco 100.00

• SONOSPHERE.
spheriQue
cruche Ou

Net.

Audax
Enceinte
miniature 10 W. Sac se pOSf~
86.00. Feanco 92.00

gouttierp rouet inclinable 13,00
40] PH 300 W pour Continental . Philips . Aile 5 brÎll~ . t ; : '~ . type E, Net 35.00
Radiola . groupe 1. T .T.
(Port antenne 3.50)
NET . . .
265.00 - Franco 290.00
FLASHMATIC
404 PH 400 W pOUl Schneider . groupe ELECTRIQUE 12 V'
If

Thol1lson

NU
.
405 PH
tiECAM.
NEl

346,00 .
475

W.

Antenne

entierelllent automatique. ,j sectioos
extér
1 11IO mm
Franco 315.00 Relais . long

Multistandard .

PAL

Récepteur PO-GO par claVier

eclairage

cadran montage faci le SUT tous types
de vOliurps l13.5x.9x.4.5' . .... P 110 mm
Il bUltler extra-plat . Puis"'a~ ·!e musicale

-

RUSH - Dernier ne Oe
'Sonolor" pose ra pide. Mii11atu'risation
poussée. Ultra compact - Prof. 40 mm
x 185 x45.12 V.H.P.Coffret4W.POGO. Complet avec antenne G .
NET ...... 169,00 FRANCO 179 .00

CRITERIUM PO_ GO. FM

12 V. . J stations préréglées (Fr. 1.
Eur_. Lux.) . Puissance sortie 5 watts.
Façade métal grand luxe . Tonalité réglable Prise lecteur cassette . Fixation
rapide ou encastrable. (l. 170 - H. 45 .
P. 100). H .P. en boitier. Complet avec
filtre condensateur. accessoires .
Net . . ••. _• •. . 295.00 - Franco 307.00

C.

MONZA
Comme super DJINN. Puissance 5 watt.
avec 2 cond. C. 12 V.
Net 175.00 - Franco 185.00

[( QUADRILLE 4 T "
Nouvelle création

Il

REELA "

PO-GO. clavier 4 T dont 2 préréglées
(Luxembourg, Europe). Boitier plat plastique. permettant montage rapide. 3 W.
12 v. H.P. coffret. ~mplet avec 2
condensateurs C.
. '.
Net 140.00 - Franco 152.00
MONTLHERY • RÉÜ~ •
Comme Quadrille. 12 V

llIê:tis

5 t"lIche~

(3 stations préregleesJ. 5 watts avec
2 cond . C. HP coffret
Net 199.00 - Franco 210.00
SUPER CAR .. REELA •
PO·GO. 5 touches. 3 stat prereglees
12 V . .,. ou - masse. 3.5 watts. Montay~
facile ~oIJr tous vehi.cules
HP cOltret .
complet. avec 2 condens. C.
Net :
173.00 - Franco 185.00
AVORIAZ. PO·GO·FM " REEL'" ..
3 stations préréglées (lu),. •. f.ur, ~~ Il
Changeur tonalité Cadran ecl,lI'rt~ 12 V.
(Long. 17S • prol 130 x ép "") HP
coffret 5 watts.
Net
385.00
Franco 398,00

« MINI-DJIN~»
REELA
Revolutionnaire :
• par 's a taille • par son esthetlque
• par sa fixation instatHanee
• orientable toutes dlrecti.-.ns

1i
..

.:l
Joyau de l'Autoradio

avec nos

• 144,00

~2~~~~_=-.,.-~REELA

Auto-Radio. PO-GD-FM
RA 431 T. PO·GO·FM. 3 stations prérégl.
12 V. 5 W. Comnlet av. H.-P. coffret .
Net .. ..... 365.00 ~ Franco ... 383.00

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS

NET

NOUVEAU

RA 308 12 V • ( - il la masse] PO-GO
t:lavler 5 touches dont 3 pr?'réqlees.
17 transistors -J.. 3 diodes}. Puissance
5 watts f116x156xSOl. Complet avec HP
Net. ....... 250.00 - Franco ... 2"000

Pour vos auto Radio Lecteur de
cassettes. magnétophones.

donnera

PO -Go . 3stat. préré9Iées.~ lux .• E.ur. 1.
FR. 1. Lecteur cassette avec contrôle
de tonalité grave/aiguë. Touche spéciale de bob.nage rapide. Puissance
5 watts. Encastrable, êcartementstandard dos boutons . Dimensi ons réduites:
L t 75 - P. 150 - H. SO •.Livrè avec HP
coffret. filtreetcondens. 12 volts. moins
à lamasse.
.
,
NET . _• ••• 410.00 -..FRANCO 425.00

NOUVEAU : RA 1]4. PO·GO . 12 V
A ellcastrer 1162 x 4 t x 90) avec HP
Complet . Net 175.00
- Franco 190.00

CALOR5850
Allume-gaz
pratique,

Ton~litê

réglable. 12 V (175 x 160 x 52) encastrable (sans HP) .
Net ........ 395.00 - Franco 410.00
RA 332
TK7
P.O.-G .O. comme
RA 232 . mais 3 stations préréglées en
G.O_ Lil"ô ~vec HP coffret.
Net
491.00
Franctl 510.00 '
RA 342T ~u GO lecteur c~ssetles
stéréo 2 canaux de 6 watts. Balance
réglable équilibrage des 2 voies, arrêt
automatique de fin de bande. Lecture
cassettes mono ou stéréo. Tonalité
réglable . Défilement rapide_ 12 'il
(178 x 150 x 611 _ Livré avec cadre.
sans H,P. ni condensateurs
Net ......• 545.00 - Franco 560.00

Nouveau modèle à cadran relief

2 W 12 V. avec 2 condensateurs
Net 120.00 - Franco 130.00

~

RADIO-REVEIL. Poste
tr""Slstor.
["1 T ~ 1 D) PO·GO
Réveil automatique. Sur le poste de
votre
choix
à
!'heure
dêsitée

175.00

Dernier-né SONOLOR
Autocassette SUPER-BALLADE

~

(Gurantie 1 an)

Net

120 F

« SUPER-DJINN ,; 2 T 74

"OHZ ~OTRE CHOIX. NOS PRIX
Nos AUTO-RADIOS modèles 1974

-

Net ..... . . •• _ 195.00 - Franco 202.00
Type 37 semi-automatique - 5 sections.

PO-GO. 12 V. 3 '.IBtlvns prereglees GO
Puissance
5 watts. Pose facile. encombrement réduit {170,40,prof. 901
Complet avec antenne G antiparasites.
H.P. Coffret.
Net ....... .• _ 189.00 - Franco 199.00

A volre service depuis 1935 el même direction

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17)
Teje~lI."r,e 754~60-41 • C.C.P. PARIS 1568·33 . M" ('lamperr-et
Ouvert de 8 à 12 h30et 14 à 19 h - Fermé le lundi juillet- aoOt et 9 sept.
Envois : Paiement a Id COl11métnde ou 1 4. solde contrê remOoursemern
EnVOIS contre remboursement majorés de 5 F sur pri~ franco

Pour tou1C" demande a ~" 'enst'-:gnemenTs. IO:f"1dr-e

0 50 F en Tlmb~f!os

NET: 140.00 - FRANCO: 150.00
Catalogue
demande.

CHALLENGE

VIRAGE
PO-GO. 12 V. 4 stat. préréglées. Puissance 5 W. H.P. Coffret. (170 x 45 x 90).
Complet avec accessoires.
Net. .. ...... 190.00 - Franco 200.00
N.B. Dimensions normalisèes. Adaptation à tous les tableaux de bord - Catalogue « Sonotor» auto Radio sur
demande .

...
w

«'"
ri)

« Reela»

auto

Radio

sur

UNE DECOUVERTE
EXTRAORDINAIRE!

PO-GO. 12 V. J stat preréglées GO .
(8 trans.). Puissance 5 W . (170.45,,901 .
Complet avec 3ccessoires , Antenne G .
HP Coffret.
Net ........ .. 215.00 - Franco 227.00

LE HAUT-PARLEUR

POL Y-PLANAR
DES POSSlillliTES
D'UTILISATION
JUSQU·A' ORS
IMPOSSIBLES

.,

(Importation americaillei

<J

P40.

40

w atls

creLe

Randc

passante 30 Hz
30 x 35 x 5.5 c m

20

passantp. . 60

20

I,H ~'

NET ou FRANCO
l {l'' .oo
PSB. 18 watts crete
' .,I·" h'
Hz

l . ~ ,t

20 x 9.S x 2 Cln
NET oU FRANCO
(Impédance entrée 8 ohms)

z

...w

ri)

i5
!:

395,00 - Franco' 420.00 Net ... ,. • • .. 110.00 - Franco 117.00

RADIO - CHAMPERRET

6 ou 12 volts - PO-GO . 2 W • Fixation
par socle adhésif {dessus ou dessous
tableau de bord , glace . part!-bristl
etc.} livre complet aVp.c HP Poil cot
fret et 2 condensateurs C.

" FEN IX n. Pistolet à
trique 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
gicleur 6/10. Accessoires
sur demande ,
Francs

ENCEINTES NUES
POUR POLY-PLANAR
Etudiées suivant les normes
spéciales de ces HP P40 et

P5B .

Exécution en
satiné mat_

.

noyer foncé,

EP 40 Ih. 445. 1. 330. p_

1501
Net 70.00 Franco 93,00
EP 5 (h. 245. 1. 145. D 150).

Net . ....... ... . 49.00 - Franco 55.00

N.B.- TOUS CES PRIX SONT INDICATIFS ET SUJETS A MODIFICATIONS SUIVANT FLUCTUATIONS MONETAIRES

8-10, rue Lucien-Sampaix-75010 PARIS
Tél. : 607-74-02 - C.C.P 19.668.41
Métro: Jacques-Bonsergent _ République à 3mn des Gares de l'Est et du Nord

•

Composants grand public et profe •• lonnela

~ OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 à 13h et de 14 à 19h
SAMEDI de 9h à 19h sans interruption.

LIGHT-SH'O WS CENTER

Magenta Electronic le plus grand spécialiste de l'animation lumière, vous propose la gamme la plus
importante d'appareils à effet psychédélic existant sur le marché.

STROBOSCOPES

MODULATEURS

GRADATEURS

Ces modèles ont pour but commun de créer des effets visuels
MINUS
800 lcanal800W
en
kit _______________
__ ___ 68,00 extrêmement spectaculaires.
en..ordredemarc.he _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

,00

Super MINUS 800

li toUI ce qui bouge un caractère. surnaturel. les mouvements
décO<nposèes apparaissent soudain CQ(1lme sortis des vieux films

1canal 800W avec une .pince et une I~

rruets .... On "" petCl l'êQuilibre .

en ordre demarche ________________ 95.00
1canal 1!500 W
enkit __________ 70,00
en ordre de marche _____ 100,00

LSG1
1500W avec potentiométre il glissiere antiparasite
et démarrage à zéro
en kil _________________ 90,00
en ordre de marche ___________ 150,00

Ils produisent un clignotement violent â fréquence élevée,qui donne

LSG
1 Standard
en kil ___________________________
41,.00
en ordre demarche ____________________ 6..,00
MINI STROS lS40
enkit _____________ 120,00 LSG2 2fois1500W
en ordre de marche _______ 198,00 en kit _________________________ 190,00
en ordre de marche _____________________ 250,00
LSG33fois1500W
en kit ___________________________ 290,00

LSG'a
m:;~i~ei500W-----------------350,00
en kit ________________________ 390,00
~~~~:s d~o~:~:ee;;~ënt Jg:;ï;-ment da~"de-; ~i;;;nCe;su!e~~~~~
Prix sur devis .

M_G-P. Module Gradateur Professionnel 2500W

2 canaux de 1500W avec réglage
général

Comprenant : 1réglage du zéro. un interrupteur 3 positions .Potentiomètre à
course rectiligne facile,a encastrer dans régie.

en kit __________ 120,00
en ordrede marche _____ 155;00

long.230mm_Larg.70mm_Haut.85mm ___________ 230,00
TRIALUX 4000_GRADATEUR PROFESSIONNEL
TRIALUX à réglé les éclairages de douze lieux scéniques au Festival Mond/~1
dv Théâtr. NANCY 1973

LS1003
3 canaux graves _ aigues- médiums
3 fois 1500 W avec réglage général

enkit __________ 156,00
en ordre de marche _____ 240,00

3 fois 1500W. Préamplf incorporé.déclsnchement 1/8 deW
enkir _____________________ 210,00
en ordre de marche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 295,00

lS1004
4 fOi. 1500W avec réglage général
en
kit ____ _ _ _ _ ___ _____ ___ 320,00
en ordre de marche _______________ 350,oo

300 joules - avec commande a distanceexiste en 2 versions : coffret bois et
module métallique , avec 10m de câble .

en kit __________ 535,00 4 circuits_8 sorties _ 10 A reels 220 V par circuits
en ordre de marche _____ 600;00 Tous courants:mono bi triphase _Tous voltages jusqu'a 250 v.
en ordre de marche __________________ 3400.00
largeur = 300 mm. profondeur = 340 nm. hauleur =160mm. poids = 4 kg
Transport en mallette.

Modulateur stéréo 9000W avec
régaio
neral
&ut chaque c.an'l!.
enklt _Il _
_ ___
___ 31:S0,00
ell ordre de march8 _ _ _ 4 80,00
GRADADELIC
Modulateur 1I0is 1500W à doseur de
lumière incorporé

et un interrupteur
en kit __________________________ 240,00
en ordre demarche ___________________ 290,00

2 voies - 210is 1500 W avec un interruptèur général
sur chaque voie

enkit ___________ 155,00
en ordre de marche ______ 165,00
LS2000
Modulateur 3 voies antiparasité~_
Puissance générale 4500W - avec
réglage général_ équipé d un double

gradateur 2 fois 1500W-demarrage LS300
ru zero assuré
à bascule
enkit _________ 420,00 300joules
2 VetSlQl\': col/rel bo $ ou modufe métallique avec 10m de câble
en ordre de marche ____ 520,00 en
kit ____ _____ ______ ____ 1500.00
LS 1000_ Pince lumière ,Modulateur lvoie l500W_ enadredemarehl! _ ___________ 1840;00
équipe
d'une lampe
150W___
flood et_______
réflecteur
en kit ___
____
___ 120,00 LS600
600 joules _ avec commande a distance _ coffret bois luxe
en ordre de marche ____ ________ __ 150.00 enkit
_____________________ 1900,00
en ordre demarcne _______________ 2200,00

LlGHT RHYTM LS 2002
Appareil professionnel

spécialement con$(u et réalisé
pour discotheque
comprenant:
• un stroboscope 300 joules
• un crignoteur électronique

3 plages de reglage

• un gradateur 10 ampères

• un double MUlTlDELIe
en ordre de marche __ 2500,00
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SENSATIONNEL!
Stroboscopes CHENIL LARD
4 fois 300 joules - Permet de faire tourner 4
lampes autour d'une pièce à une vitesse ré_
gabe électroniquement.
ccExclusivement ~~
en ordre de marche __ ...:.. _____ 2900,00

LSCL3
3 YOfes _ 3 fOis 1500 Wavec un interrupteur
gèneral et ... Wllerrupleur SlJt chaque voie
enk'I _ _ _ _ ______ _ 290,00
en ordre de marche _ _ ____ 390,00
LSCL4
4 voies - 4 fois 1500 W avec un interrupteur général et un interrupteur
sur chaque voie
en
kit __ ___________ _ _________ 398,00
en ordre demarche ______ __ _________ 49 ,00
CHENILLARD
MODELE
4 Fois__________________
1500 W
enKit
_____
410,00
,,"ordre de marche ____ _ _ _ _ ________ 450,00
MODELE 3voles
en k i l - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ 308,00
en ordre oemarche _ _ _ _ _ _ _ _ ~ __ ____

34

,00

PROGRAMMATEUR à battements alternés
en kit __________________________ 190,00
en ordre de marche _____________________ 280,00

~nok~E_=~~~O~~:~o~_________________ 240,00

en ordre de marche ___________________ 310,00

ACCESSOIRES POUR LIGHT-SHOWS

Projecteur de scène 1000 W
220V_______________
712,00
Lampe épiscope 1000W _ ___ 59,00
Cadran couleur __________

40,00

Projecteur 500W_____ 39.5,00
Lampe épiscope_________ 38,00
Cadran couleur ___________

25.00

Projecteur 500 W

à
moteu, 5 couleu,s ___580,00
épiscope 500w ____ 38,00
i~l~tll!.ur 1000 W à
disque moteu, 5 couleu,s ___970,00
Lampe épiscope 1000w____ 59,00
Disque 5 couleu's _______ 120,00

Actibul

Projecteur de poursuite
Dimensions: 30x30x40cm.
1000Wavec IRIS ___ 1299,00 Poids: 5 kg . Presentation métal
Lampe. 1000W ____ - .-- __ 63,00
DIsQue _________ 25.00
l'Is ___________ 188,00

Boule à facettes 030cm
Equ!Oèe dlm moteur d'enlra~t
nOV __________ _ 1205,00

Mini Chromographe
Projecteur basse tension

a 1rans't o

incorpore __________ 583.00.
Disque de couleu, _____ 25,00
Unidirectionnel. 2 impédances

ProJéçlCUJ 1000 W. Complet avec CHROMOGRAPHE
support et lampe ____ 250,00 Modèle Professionnel

el 50 k n .Inlerrupteu, ma,che arrêl
AdaPlateur pour pied de sol.

Modeie Sylvania orientable

Chrom mat Type fuseau, boule

avec jeu de verres, grille et moteur.

étanchL _______ 220,oo Prix ___________ 13Q!'iln'>jclrill"aee---------100,oo

11~.:;;,::.:.:~=~~~~~~~~~~;-----lJiii~jiii~Méi~~~~~-1
Mélangeurs
Stéréo
MM 10

CHAMBRE D'ECHO
Professionnelle

Spécial discothèque

'qiiii;iiliiiliiiillllli! 2 entrées
-

Quadrlmodule lumière
Avec cache_couleur ,sans lampe ______

512,00

Rampe 4 fols 300W
Avec cache_couleur ,sans lampe __________380,oo
Rampe
6 fols 100W
Avec cache-couleu"sans lampe __________450,00
Trépied Grand modéle _______________ 203,00·
Petit modèle _______________ 133,00

Barre d'accouplement pour 3 projecteurs ______ 47,00

Projectèurs de formes
mouvantes

PU magnétique

stéreo.l entrée magnéto-

phOne steréo.1 entrée microphone stereo.

P'ix ________________ 470,00

21. S 1

MM8 ______________ 412,00
EA45 CHAMBRE DE REVERBERATION

100 W. Complet avec disque

passe_vue diapo.

____________ 360,00

CARACTERISTIQUES :
Entrê" et sorlle à 21m;>êdanoes 50 K et 200- 600 fl. _
Dosage progressif de l'écho par 00 sysfème de balance.Commande du t&mpS de rèplitilion enlre 112 el4 sec<>ndes
Commande du nom\lf., de répétition.• entre 1et 6 ,èpe _
litions _ Alimentation secteur Ir\corpo<ée
Prl" _____._._ ___
_ 80Qoo

Rayon
BALADEUR

MODULE
INDIVIDUEL
Prix sans lampe et

sans cache ___ 129,00
RHYTHMAKER

Boite à rythmes é,lectroniques_16rythmes différents ,
9 percussions réglables avec pédale de commande à

Cache individuel de couleur
Prix ________ 25,00

distance. _________________.____ 1414,00
THYTHM BOX

11 rythmes, complet avec pedale de commande à
distance . ..:. ____________.______ 634,00

Module complet avec lampe,

disque 5 couleu's et moteur ______ 290,00

Ensemble comprenant:
Projecteur tournant sur 360·

1 Trépied, 1 Module lumière noire, 1 Stroboscope
300 joules, 1 Module à disque moteur

P,ix de l'ensemble complel ________ 1100,00

.Prix ____________ 432,00
Projecteur fixe à rayon concentre
Prix ___________ 180,00

(voir SpéCial Magenta)

MAGENTA ELECTRONIC : 8, rue LucieD_Sampaiz, 75010 PARIS

Tél.: 607_74_02
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LIGHT _SHOWS
lumière

MAGENTA ELECTRONIC

Projecteur
de lumière noire
Professionnel

Complet avec lampe 125 W ,
ballast et condensateur

Prix _______ 485,oo

A_Mini Projecteur de Lumière Noire
Complet avec lampe 125W, ballast et condensateur.... 340,00

B_Réflecteur Spécial

pour iIIurir,ation extérieure
0390 mm _Complet avec douille et fourche _______ 190,00

Transfo mQdulrlllOn
GMde tlUIS$Ilnce ___15,00
Peille pu>.ssancè ___ __ 1;so

A.
_.

.

PossIbir.lè montage ci,cua
:Lampe lumière noire 175Wj220V _____ ___ _100,00
125Wj220V__________ 55.00
'Ballast pour lampe 125 W _ ___ _ _ _ _ ____ 50,00
Condensateur pour lampe 125W __________ 28,00

_ '.

~

Lampe colorée 60W

60W 0 80 mmà l'uni1ê _ _ _ _ _ 7,25
Par 6 ______ 6,80
100 W 0S0mm à l'unité _ _ _ 9,40
Par6 __ _ __ _
8 ,70

Coloris disponibles: Bleu, Rouge . Vert , Jaune . Turquoise . Mauve.

Ora nge , Rose.

SPOT

150W 0121 mm _ _ _______ 24,Oo
300W 0125 mm _ ________ 30,00

FLOOD

a

1.

100W 0125mm à l'unité_____ 16,so
Par 6 _______16,00

c

b

a_Mini Rèfleeteur _ _ ______ __________ _ _20,00
b. Réflecteur Semi prof.... sionnel 0 20 cm ___ ______30,00
Rèllecteur Professionnel \railag~ spèc!a'-_ ________ 40,00

~

TK1 Spéciale deOa 100 joules _______ 25,00

TK 2
pour puissance supérieure
a 100jouleL ________________ 50,00

@[I
a

25 A isolé _____________ 45,00
40 A isolè ___________ ....:_ 70,00

Lampe DICHRO COLOR

Bobine d'impulsion pour stroboscop"e

6A 400V isolè __________ 9,00
Par 3 ________________ 8,00
8A 400V RCA __________ 16,oo
10A 400V_____________ 11,OO
16A 400V ____________ 20,00

b

a.Lampe spéCiale stroboscopique 40 joules 6OO0w____ 28,oo
b. •
300 joules 30.000 W
sous cloche __ _ __ _ ______ _ ___ _ ___ 80,00

:><'O
~500V,...,po\arisé_60,eo I~

i

=

Coodensateur spkil!l pau'
montage slroboscOPe 15 ~

~

'

~

Couleurs disponibles: Ambre, Bleu ,Jaune,
Vert, Rouge. _____________ 51,Oo

Lampe à rayons froids

150 W 0121 mm _ ___ _ __ 52,00
300W 0 178mm ____ _ _ 89,70

Radiateur tIOUf TRIAC
adaPTable lOUS rT1O<léIO's
Prlx _ ____ _ __ 3,00

Diapositciv9S adaptal)les SlIIOUS 1TlOdek>s de Q<ojeclt1Ut
Couleu'__ ___ _ ________________ _____ 25 ,00
Noir CI 81000 __ _ _ _ _ _ ____ _____ ____ _ _ __ 15,ço

Lampe à calotte argentée

60W_ __ ____ ____ _ _ _ 6,00
100W_________ ...:. _______ 7,00

Oisquecasselle LIGHT_SHO"V _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ 100,00
PLAQUE 3 trous. Face avant pour montage
Self antiparasite
Specialement etudié pour Jeux

Diffuseur encastré
complet avec douille OVE 300
Aluminium satiné anodisé

naturel _____ __ __ 40,00
Par 3 __________ 35,00

Feuille de 1,15/0,56m _______________ 36,oo
Feuille de O,56/0,38m _______________ 15,00

8,oo

Plaque 6Irous ______________16,oo

de lumière ____ ,;.., ___ 20,00

Gélatine de Couleur

t

électronic, convient spécialement pour montage de jeux
d'orgues. Plaque 3trous ______________

Prix par Quantité nous consulter.

'.

MinLsupport
eQU'pê d'un
el d'une lampe a
cak)lte 6fgentt4?

P,;x _ _____ __ 50,00

Disques
Moteur Individuel
pour Projecteur

COFFRET "SPECIAL MODULATEUR

IY

LlGHLSHOW

35,00

Pour 1 voi e . 2 vOie s et 3 voies _ Perce

Pti _ _ _ _ ____ _____ _ _ _ _ _ _ 35. 00

1/2,l,2,4,6.1O.30,60tr,/mn
AclAptateur pour douille baiomette E 27..l5,00

PAR 56

300W 12V ____________ 59,00

de
Couleurs

•0190 mm ___.25,oo
0320 " ____ 50,00
0380 " ____ 80,00
13525 · ___120,.00
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"

Fllcker Flam
Lampe â. flamme
mouvante 3W/220V
PriL _____ 15,00
Fleurs de lum1êre

7W1220V
Prix ______ 45,00

Flacon de vernis ___ 9,50

MAGENTA ELECTRONIC
~rampes de lumière R6l 60W 080
en kiL ___________ 110,oo
en ordre de marche _____140,oo
R6l 100W 080
en kit ____________ 117.00
en ordre de marche ___ __147,oo

Rampe Métallique 3 lampes
Prix sans trépied
145,00

R6l flood
en kiL __________190,oo
en ordre de marche ____ 220,00

Rythme RM 3 l _ Rampe Lumineuse 3 Lampes avec
un modulateur 3 voies incorporé 3 x 1500 W élee'ronie

Prèsentation luxe

R3l60W
en kit ____________ 60,00
en ordre de marche _____ 80,oo
R3l100W
en kiL __________ 67,oo
en ordre de marche ___ _ _ 87,oo

Toutes ces rampes sont permutables en sorties
par lampes separées:
soit: 6 lampes séparées
soit: commutées en 3 sorties de 2 lampes
soit: commutées en 2 sorties de 3 lampes

R3l flood
en kit __________130,O"O
en oroté de
_ _ _ 150,00

iIi
PT1S

Long. 65mm.Larg.50mm.
Haut.13mm

345,00

PT2S
long. 162 mm. Larg. 78 mm

long. 135 mm. Larg. 80 mm

Haut. 12 mm

Haut.40mm

M PT 1 S _Préampli micro et haute impédance 1
30,oo CT 1 S Correcteur de tonalité,grave et aigu
PT 1 SA Préampli adaptateur d'impédance pour U.
filtre coupe haut et bas Incorporé .
30
Correcteur aigu .t.15 dB à 10.000 Hz.
,00 Corroeteur grave ± 15 dB à 60Hz.
impédance . -------- - - - - - - E PT 1 SD haute
Etage déphaseur _____ __________18,00
coupure
à 6hHz 12dB paraclave.
R PT 2 S _ Module
préamplLdauble. 'Pouvant être utilisé
Coupure graves a
6dB por octave. B""t de
en stéréo ou en deux vaies mono.
fOlld dB absolu (phsopho)_75 dB, Goin 12 dB.

AT 20 Module d'amplificateur B.F.
Puissance 25W efficaces saus '8 voLts.Entrée:1Uoooit
JOOmV. Distarsian:0,25% dans tout. la gamme. Bande
passante: 20è 90 kHz à lW. 30d 1.0 kHz nominale.
Rapport signal sur bruit de fond 85 dB, impédance de
sortie 8 ahms. _______ __ _ ___ __ 224,00

M.fi.. ___ _ _

P.

avec

FlI.tr..

aigus

50Hz

5 Possibilités:
Tension d'alimentation 3SVolts. ____________ 50,40
1. P.U. tête magnétique 47 kit correction R.I.A.A. 2,5 mV.
AT 7 S Module Amplificateur avec correcteurs
2.Micraphone 200 ohms Linéaire 200 mV.
graves et aigus. Puissance nominaLe 15W à 36 volts,
3.Magnétophone 100 kil linéaire 200 mV.
10W à 32 volts.
~ . Radio 100 kit linéaire 100 mV.
Bande passante : 30 à JO kHz. Taux CR ~ dB. Distorslan:
5:Aux.ou P.U.Haute impédance 470kitUn~aire 200mV.
D,5 il 1000 Hz. l'ntrie: 10.000 ohms SOmV. Sortle :opIinum
9 olvns.Rq>pot1 sig>Olloruit d. tond slidB. Correcteur
Pour un niveau de sortie de 1S0mV impédance de sartle
.. 200 ohms Bruit de fond absolu en circuit ouvert.
d. tc.oalitU12 dB a 60Hz ± 15 dB à 1OKz. _ _ _ _ _172,oo
P.U. :_65 dB_Micro:_SOdB. Haute impédance:_85 dB
Tension d'alimentation 36 voLts,_ _ _ __ ______ _ _ _ _ 74,40
TRANSFORMATEURS d'alimentation pour lOW n't437.Condensote<n. de fIltragel.000jlF InvoLts.' dlodes ev 126. _____ _ _ 48,00
T.RANSFORMATEURS d'alimentation pour 1SW n' Sl615.Condensate ..." de filtrage 2000 jJF ln volts.' diodes BY 12ë. _ ____ 57,60
TRANSFORMATEUR d 'allmentatlon pour 25W n' i.H3.______________ ___ ____________ ______ 87,60
TRANSFORMATEUR d'allmentation paur 40W n' 1'61. ________ __________ ____ _ _ _ _ _ _ _ 104,40
PES_Prhmpii MollO-lJnillerSel enfichable Micro PUBI avec COITection RIAA. ________________________ 51 ,60
Support conneeteur enfichable poli' PES. _ _________________________ _ ___ _______ 6 , oo

L

A

U
D

RLER.
MODULE
lUMIERE
MOULÉ

long95mrn. Larg 80mm
Haut 55mm

AT 40 Module d'amplificateur B.F.
PUIssance J7W efficace saus 60 volts. Entrée: 1000011
1.00 mV. Distorsion: 0,25 % dans toute la gamme. Même
bande passante que Le module AT20 .Même d'omension .
Impédance 8il. Rapport signal sur bruit de fond 95 dB.
Prix _______ __________ _ _ 276,00
Al460 25W, Alimentation stabilisée 48V 2A

à compléter par transformateur n'1.443 et condensateurs
de filtnoge. Entrée 1000I'F 100 voLts. Sortie 2000 jJF
63veLts. ____ _ ______________ 132,00
Al460 40W Alimentation stabllisée60V3A

à compléter par transformateur n'1.~S1 et condensateur
de filtrage. Entrée 2 condensateurs 1oo0}JF 100 volts
sortie 2 candensateurs 1oo0.fl 100 volts. _____144,oo

GOElO

HF Condensliteur variable à 4

cages, transistors F. E.T. procurant
une amplificat~on maximale pour un faible bruit. Contrôle automatique de
gain (CAG) incorPoré ,avec CV: 170,00, à varicap ____ _ ____ 280,35

Fréquenc e intermédiaire

4 étages d'amplification utilisant
circuits integrés Discriminateur de Forster Seelev: Bande passante
kHz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _ __ ___ 171,'5

Silenceur

assure le passage silencieux entre deux émetteurs
commutables. Permet d'adapter un galvanomètre indicateur de champ HF
Prix _-:. _____ ....... _ _ _ _ _ ....:... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,75

Décodeur commutation

stéréo automatique . Indicateur de multiplex
la séparation des canaux obtenue est exceptionnellement grande,
fa~OrI~lIftt " ftlptoduc.lJOn
143,85

,I.k ____________

éte VHF/FM . dlod •••aricap GORLER ~ de
Nl22 ModUlateur 1000W l vOle avec Un canal nègatiL ____ -16,oo T
tr..JaM.rt:torl FEi= 2 45,70.CVQOut' ~M _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,40
l25 Clignote ur 4 Xl000 W__________ ___ 88,00
Sorties fTlUlllpbéet lUx nClfmOs DtH lJt~alnH.rwC!dlU réglable
lD600 Gradateur 1000W ____ _ _ _ _____ _
,ëpate.,..." tUf ch-'OU1t voI_ . Ot 0 QI .400rn'li.
l33 Modulateur 3 X1000W _________ __ 130,00 Antenne prise c08>tÎale 75fi, prise Hirschmann 240/S00.n.
l20
1 voie 1000W _ ________ __ 45,oo Alimentation l1cY220V. sorties 24V et 12 V= stab. Puis .
absorbée 50 VA.
Commandes 4poussoirs (marche, mono,c.~.f.,silence) ..1bouton

LICHTORGELMODUL

(stations)j2 pot de préréglage des niveaux de sortie B F.

MODULE HLFI ET lUMIERE
d'importation Allemande
EV 504 4 W 8.n. ___________________ 64 00
EV 515 15 W B.n. __________________12000
EV530 30W B.n. ________ __ ______ 16000
KlZ 515 i>réampli 4entrees . PUmagnètlque PUeri'tal.
108 00
Manit ring .Tuner

LICHTORGELMODUL
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ANTENNES DIELA
(canal à préciser)

Caravaning
CONVERTISSEUR
à transistors
pour tube fluo
Fonctionnant il partir de toutes batteries, donnant une lumière sans aucun
scintillement (lumière blanche, lumière du jour).
200 F
300F

CVA 20 watts , . .. .... ........
CVA 40 watts _.. __ ... . ... __ __ ., ...
Documentation .ur demande

POTUTlOMÈTRE

SPÉCIAL

AUTO

double piste pour montage de balance à impédance constante.
Prix _....

. .. .. ...

25;00

FER A SOUDER SEM 220 VOLTS

3 éléments, 1 re chaine .. . , . , 18,00
5 éléments, 1 re chaine ••• ........ 29,00
9 éléments, 1 re chaine ••
53,00
6 éléments, 2e chaine
.' .... 23,00
9 éléments, 2e chaine
, . . . . 29,00
15 éléments, 2e chaine ............ 51,00
21 éléments, 2e chaine .. '" .... 81,00
35 éléments, 2e chaine
. . . . . 102,00
Mixte 2 et 6 , .,
........
, 30,00
Mixte 6 et 12 ____ .................. 57,00
Antenne panneau
2 étages 21' il 69 ,., . ,.. .. .....
42,00
4 étages 21 il 69 ............. ' ,., 60,00
Coupleur 2 chaines ............... 10,00

r-- - - - r - - - - ---,---- - - , - - - -- - - - -- - - - - - --, Séparateur
P'I. du tar comple'

PUISSA.NCE

Ivee panna Culv,.
Pm, T TC

..

C

, • •ltçk Cl

CUI"'.

' " d l(

~::

1400
"00
"00

29,00
30,00

8,00

eooliTE

2,5$

~~~

!.~
"'00.

F.,., 1'" long dwt
Pd.ITTC

.... d oc

IfId lC

',00

'.00

.2.~

Cl'1rom'

Pria TTC

1,55

1350

.~r,;~~~~1I1

•••. ...•

PA.NNES DROITES OU COURBES
I\'v\c.'

Pn . TTC

3>00
32,50
38.00

2 chaînes '. .

PRllI: DES PIECES DE RECHANGE

Pm TT C
20W
30 W
'OW
60W
80W

ALERTE
AU VOL!

JO_OO

2350
2850

2.00
3.50
3,80

3000
2250

1~':

~:~

SI-Ienllof! ou 24 'Iolii

100,00

Petit tube cylindrique de 13 cm de long vous
permettant une autonomie d'éclairage de
3 heures, En pliant le tube, on obtient un
éclairage phosphorescent par suite d 'une
react ion chimique. Sans danger pour ,'utilisateur. Gadget indispensable il l'automobiliste•
Prix . .. ... .. ..... .. ... .... .
15,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- .

APPAREILS DE MESURE REDELEC
OSCILLOSCOPES

GÉNÉRATEUR BFOR 778 ·15 Hz
à 250KHz

REL YTONE
Dispositif voiture. Pose très rapide sans connaissances speciales.
Prix .. ... , .. ...... ............ .. 300,00

KITALARM
Réseau
complet pour maison, villa, appartement, etc;
Prix .. _. .. .. . .............. . _. 860,00
Documentation sur demande

CdA

15 MHz OR 777 Ecran 6 x 8
grave éclairé......... 2100 F

1 MHz OR 795 Ecran 4 x 5
D6clench6 .vec balayage d'.ttente. 4 vitesses de base de tem ps, 2 microsecondes à
0,2 secondes par division avec interpolation.
Entrée continue, entrée alternative. Synchronisation en + ou en - Sensibilité maximum : 50 mV/Division . . . .. . . ,
804 F

Caractéristiques communes il l 'OR 300 et
l'OR 777. Déclanché/Déclanché avec balayage d 'attente. 15 valeurs de base de
temps de 1 microseconde li 50 millisecondes/Division et expansion par 5. 5 sensibilités verticales 50 mV /Division li 20 V division
avec expansion par 5. (10 mV / division, BP
1,5 MHz) , Ampli X. Synchro externe,
Synchronlutlon spéCiale pennett.lnt d.
s,.,chronl.er,.lgnaull TV ou ordlnatllur. Sorlie 6 V pour sonde active.

Sonde atténuatrice à têtes in·
terchangeables - OR 709 192 F

6 MHz OR 773 Ecran 4 x 5 grave
éclairé
D6clench6lD6clench6 avec balayage d'attente. 5 vitesses de base de temps de 1 microseçonde â 0,2 secondes par division et
expan,sion par 5. 5 sensibilités verticales de
50 mV il 20 volts. Ampli X, Synchra externe,
Sortie 6 volts pour sonde active 1620 F

Sorties sim ultanées de signaux sinusoïdaux
et rectangulaires. Oistorsion inférieure â
0 ,1 % en signaux sinusoldaux. Amplitude de
sortie de 0 il 6 volts .• ' . .
• __ 480 F

FREQUENCEMETRE OR 789

Equipée de 1 tête atténuation x 10, 1 tête atténuation xl, 1 embout. Grip Fil . vissable.
En supplément il existe : tête atténuation x
100 - 2 KV, tête atténuation xl Ofaible capacité, tête de démodulation 0 il 200 MHz, sortie positive ou négative, autres accessoires.

CDA 10. Multimetre électronique, Impedance d'entrée : 10 mégohms. Capacimètre.
Décibelmètre.
29 calibre. • .. " ... . . .'" . " " .... 488,00
CDA 21. 20000 ohmsN . . . " . . " 202,80
CDA 50. 50000 ohmsN • . • .. • . , . 3311,00
CDA 2S. 20000 ohmsN en continu et alter,
Prix . ...... . .. '" . ...... .. .. . .. .. 287,28
IIINI PINCE CDA 500. Augmente les possibilités du contrôleur pour mesures d'intensité,
Rapport 500 / 1 ..... .. . . ... _.... __• 73,20

CDA KIT
CDA K102. 20 k . ohmsN ....... ..
CDA K20. 20 k. ohmsN .. , ,, '. ..
CDA K25. 20 k. ohmsN . ........
CDA k21. 20 k. ohmsN ,... ......

142,50
132,00
198.48
158.38

Sonde atténuatrice x 10 simple
OR 791 .................. 99 F
Sonde active rapport 1/1 OR
793..................... 144 F

10 MHz OR 300 Ecran 4 x 5 Sonde de détection 0/100 MHz
grave éclairé.. .. . .. . . 1764 F OR 792. .. .. . .. . .. . .. .. .. 99 F

CONVERTISSEURS
0,' Hz il 50 Mhz en 6 gammes sensibilité de
50 mV il 200 mV ,de quelques HZ il plus de
50 MHz. Horloge il quartz, 1 MHz
ou
- 5,10-6. Affichage mémorisé
1757 F

+

25 VA OR 774
12 volts cantinu /220 volts 50 Hz .
100 VA OR 771
24 volts conlinu/220 volts 50 Hz

246 F
840 F

ALIMENTATIONS
ALIMENTATION OR 779
1 à 25 li . 0 à 1 A 492 F
Limitation de courant â
1 A. Alimentation d'usage
général.
ALiIIENTATION DE PUISSANCE OR 798
3.30 V - 0.5 A 780 F
Limitation électroniQue du
courant réglable de 0,1 il
5 A.

ALIMENTATION
POUR
CIRCUITS . LOGIQUES
OR 781 ......... 588 F
pour DTL, TTL, IIOS
+- 5 volts 500 mA - Flot·
tant
+ 12 volts ou + 15 volts
70 mA - Fl01lant
- 1 2 volts ou - 1 5 volts
70 mA - Flottant

TRANSISTORIIETRE
OR 752
Permet de déterminer le
gain avec plUSieurs courants collecteur, le courant
de fuite des transistors
PNP et NPN .. . 250 F

8-10, rue Lucien-Sampaix - PARIS 75010
Tél. : 607-74-02 - C.C.P. 19.668.41
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 à 13 h et de 14 à 19 h
~~__~~~__________________________________________________________________________~____________ RAPY
SAMEDI de 9 h à 19 h sans interruption
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LE PLUS GRAND SPÉCIALISTE
TÉLÉVISION
DE LA RÉGION· PARISIENNE

MPTOR
pp OVISIO
OFESSION

E

L

GROSSISTE SPÉCIALISÉ EN TÉLÉVISION A LA
DISPOSITION DE 90MMERÇANTS, ARTISANS, TE,CHNICIENS,
COMITES D'ENTREPRISES ET ASSIMILES
- NOIR ET COULEURS - MARQUES DISTRIBUÉES DANS TOUS LES MODÈLESPHILIPS. REELA

SCHNEIDER - HITAClil
RIBET-DESJARDIN
TELEAVIA ~ PRANDONI
EMO FRANCE -TEISSIER
RADIOLA - OCEANIC ITT
DUCRETET THOMSON
PATHÉ MARCONI
SCHAUB LORENZ

SCHNEIDER - SABA
SONY- BARCO
PATHÉ CINÉMA
RAD OLA • CELARD
GRUNDIG - VOXSON
PIZON-BROS
CONTINENTAL-ÉDISON
BRANDT-CLARVILLE

TELEFUNKEN - NATIONAL

A COTE DE LA PORTE DE PANTIN
A VOTRE PREMIÈRE VISITE UNE CARTE D'ADHÉRENT AINSI QUE
NOTRE TARIF VOUS SERA REMIS
- 2000 M2 RÉSERVÉS A LA TÉLÉVISION -ASSISTANCE TECHNIQUE A VOTRE DISPOSITION.

COMPTO R D'A PROVISIO

EMENT PROFESSI.ONNEL

21 RUE DE LA PAIX 93500 PANTIN - TÉL. : VIL 84.35 - Métro: Place de ('Église)
-

• 1

•

.::L...

-

-~ - -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-'"1

1

_

__

. _

_

_____ _ ________ _ _

_

_ _

_

_ _

. - - - - - DES AFFAIRES, ENCORE DES AFFAIRES TOUJOURS DIS AFFAiRIS 1...
CAMtRA DE SURVEILLANCE
VENEZ VOUS EN RENDRE COM"E SUI 'PLACE 1
• TlLlYISION

.

TUBE VIDICON
8261.
h= 100
1= 190
L= 330 mm

'

ÉB~NISTERIES pour monter vos ENCEINTES ACOUSTiQUES

livrées sans haut-parleur. FINITION: Acajou verni
ND 1 - Oim. : 200 x 200 x 130 mm pour HP 17 cm .... 50,00
ND 2 _ Oim. : 350 x 190 x 190 mm
pour HP de 1 5 x 21 cm . .. . 40,00

OBJECTIF 30

l'ENCEINTES N' 2 avec 1 HP puiss. 10 W .......... ..80,00
ENCEINTES: Dim, : 230 x 160 x 80 mm HP de 12 x 19 cm
iI.':~c cOne d 'aigus - 6 W ••... . •• , ••• . •. . .• , . . .....70.00
ut.CEINTE: Dlm . : 430 x 290 x 190 - 2 HP : 1 de 17 cm + 1
tweeter - 20 W ..... ......................... , ,200.90
• 1

121
mm.
.1 MEDIUM
121 210 mm.
• 2 Tweetera
121 60 mm.
• 1 Filtre
"parateur,

w.

Pul_ce: a

Z : 4 ou 8 n. B P : 40 à 18 000 Hz.
Dimensions : H 600 x L 400 x L 400 mm
Finition: Laquée blanc. Poids: 20 kg .
LA PAIRE. PRIX . . ......... 1 500 F

PLAtiNi lié

avec socle et c'.
bisng.~u r
T~VS

DISQUES
bras

~ève

,,'

.

-'.-

-

\

-

, pJllrr
Réglage de la
Tête cArllmlaue stéréo
PRIX: 280.00
• TUNER • OREGA •
Type Ha FOZ. FM 88 Il
108 MHz. sans CV.. 8.00
fi • AMJ!M • OREGA. M
• ,OREGA • AMPLI IIf
AlimentatIon 9 volte
Dlm. : 105 x,30 x 20
.=-~PR~IX~ ........ . 20,00
AMPLIFICARUR 2 x 10 Wdt8
Av.c .lIment.tlon; pl.qu. avlnt IIf• •
et boumn. ..... ......:........ . . ''',,.
MODULES FI/AM REGLES
Alimentation ~ volts. 105 x 30 , x
. 70 mm. 480 kHz ........ Prix·: 25.0.0 .

NP"'

t

APPARflLS

lII
~ff~TMJlJ'E ~ . ~~.~..':" rasG..
ALIMlNTAnON
OULU
MO.oo

• Rlbet·o..,.rdlna • 1111 C ..
CJ!NDIATlUR • Metrlx • _ 1M)O,00
OIHERATlU'" HP • PDIIO&. • TYDM :
L 3· L 303 • 1. 308 0 • l308 C ·· l :m

En ftIt cie 1'IlII'CM. Plb .. 800.00

N·W' • Ondlnl •

. .. .. .. .... . .. .. . .. .. . .. GOO..
OICILLATlUR (Philipe T.lecom) STM
114/2 - F~uenc.e 8,5 • 510 kHz.~ •
ichelle de 1 Il 8. PrIx ........ 400.00
GENERATEUR HF « CRC • • H t2ID T
de 10 à 160 kHz. Prix . • . . .. 800.00
MEGOHMETIIE • CRC • OM ..., cie 1
PrIx

• ~ kV. Cad.au 15 kV. PrIx .400,00
anECTEUR DI FIIEQUENCD
• Plllilps -. r6f. CTM4f1 , de 4 ,' 12000
~ ........ . . ............... 400.00

da 2

1I0~ c:.'~~= ~:Im~

POUR VOTRE CONTROLEUR ...
011 \eUt lutre u..... :
• SACOCHE.

Circuits en C
Primaire
: Il 0{220 V.
Secondaire: 2x50 V. 2 A . ....

30.00

• IIA_ nNllOM
Prim. : 110/220 V Sec. : 0·2 V • 3 V·
6 V • 9 V. Dlm; : 75x62x55 mm . . 25,00
Prim. : 110/2z0~Sec. : 2X15 V •
P.M. 3 ampllraa. Dlm. : 85x70X70 mm.
Prix ...... ...... ............ .... 25,00
PrImaire : 110/2ii"'V"See. : 7.5 V
ilIm. : 5Ox60x40 mm ............ 15.00
_El! atDcII : .utree. 1IICIdi1..
_1.

noue

PLAQUE. pour COlffECTlOH dl CIR·

-CUnI IMPRIMES. 8ek6Ute .:ulme.
(Dlm. : 640 X 435 mm) .,....
(A prendre aur pl-l.

U,oo

• CONDENIATEUR8 CHIMIQUES •
2xSOpf·275V ................ 1,!O
• 2SDO "" - 25 V •• s
• t!iO pf •
1110 V .. "'0 • !iOtO pf • 18 V. 3.00
• PlI' 100 plkea : reml. . 20 'JIo .
THERMOMIRRE/SONDE
cie 0 I I I .
Grlldu6. Cadran rectangulaIre 9OX7O mm. Sonde ave<: capllleire protégée par lIalne da cuIvre.
long. 1.10 m . Patte& de
fixatIon. Prix .. lAS ..
Page 80 - N" 1459

oecmtATlVR-DmCTIUR • ).AarconJ •

~TOM~:,e ~~.~..1.~..~.~.a:

INDICA1ItHI _
NIVEAUX [lndultrlln.
d" "l'phone,). T)'III M 14 C • N0 728
• 30 kHz .8 MHz. Prix ".... 110-0.00
MODULATlUR DE UCINII "1'PtIonlquea,
"1~lqu.. 40 kW. Prix •. 600,_
WAM ANALYIIJI Type ~ 11 • RIdlO;!lMtr8 de 0 il · lB }Hz. PrIx '100..
STANDARD IIONAL .. Philipe • GM

2SS3 • 32 • SOlI kHz. Prbt ..

800.00

S'
.

OSCIUo.GENOATlUR • Philipe. 5854.
Prbt .... ..... .. , .... " .. .. .. 800.00

PltIX 15,00

•

TET! MAGNDlOUE
Tlil. llrande melqlHl
Deml·plete.
Enratl....
ment/lecture.
Avec semelle et bru de fixation
PRIX .. ... ... , ... .. ... ....... . . .. .
PLATINE FI A TRANSISTORS
Son • lmag.s • VId60.
Normes françaises et CCIR
PRIX ........ ....... .... ...... . 80,00.

PrIm. : 1101220 y ' . Sec. : 220 y, 8,3 V
OIID.. : 7SX62x40 mm . .. .. .. .. • tll,GO

a.oo

IIDI.
PrIx dei quatre unl* .•.. S 000.00

PRIX, 15,00

HOUllE EN lKAi NOIR
poul t6l6vleaur 28 ou 31 cm •
.00
l'OCtŒT PO ou GO san. coffret S'1.oo

lLOC 'cIe cNflectlon
_
conve~ •.• ....... ,.. '10"
2 II~ ,.... ................ 30..
TUIl COUlSIR C9 cm. neuf ~,DO
VOLTANCE 18 K/5O LC.C. . ...
.00
nllPlEUR • OREGA • 3057 .. , . 0.00
TRIJIUUI • Telefunken • Type
88

m

PrIx.... ..... .. . ........... ..

TUNER UHF CC IR

an.

• •....•. Prix : 50 F

TU,NER UHF PROFESSIONNEL
CONVERTISSEUR ........ ... ,60 F
TUNUI 1/4 d'aiirII, 10 •

pour

~

Ivec b.ndoullllra
Dlm. : 120 li 160 x 60 mm
PltIX ... ......... 10..

ANTIVOL POUR

, 2 clrcultll en -C-Prlm.lre : 110/220' 'V + 7 V + 15 V
Secondaire : 300 V ' 2x25 V • 45 V •
10 V • 2x8,3 y, D.lm : l05xlO5xl10 mm.
Prix ............................
• 2 clrcultll .. -C-PrImaire : 110/220 V + 7 V + 15 V
Sacondalre : 300 V • 7 V • 8,3 V
Dlm. : l05l11OSXI35 mm ....... . 10,00

•

EN80BU 8ÇttC)MAffDL
m>'..aure de
fr6quancea
constituant
~I"ur
compoM dl : NDI quI attaque !Je du
100 kHz ftalon. d'livre clet h*!UlIICU
6tIIion toua 1., kHz d. 1 kHz il 30 MHz.
NDft, portl ,. prtclelon du pr6c:6d,nt
il 1 Hz. NMI. ~llnglUf d. ,"""ra
avec Indicateur d. blttllmtnta. Allrn.

PortatIves nLEVlIION
2 chatnll
ANlENNEI
Le!lu: 25,00

• IKAl •

• TRANSFOS
D'ALIMENTATION •

~'fSUR.S

OF

de 800 • 2400 MHz .......... '100.00
OICILLATlUR VHF. FerllOl. '100"

QIN RATlUR

,

--- .'-

-

•

(' prendre unlquemem SUR PLACE)
OICILLATlUR UHF • FartlOl •

. :. . as::

COUUUIt •

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

1S

VOIl:8

OREGA • .................. 48.00

• 180 volte ....... ........... 60..
Rotac1eurs VIDEON ou OREGA avp.c
lampe ECF 801-EC 900. NEUF 50,00
ECC189-ECF801-PCC189-PCF801
P'Ïx 50,00
ft TUNERS Il AIfEIIIA« OREGA' li 1"2 ii61fS
- émulti incorporé ..... .... .. 45 OO
d

1) PLAnNl'1
unl-'II (lm....
et .on) • mn.l.tore
clb"a, rtgl... avec
~I ••.• / .

'1• .00

+

1) l '
VlDlO
il tran.letare
clbl6e, r6111"

~

...... 30.00

3) BAil
DE TEMPS

il tranalltot.,

aeMme ..

450..

150,00
MODULE fI-HF
r6,qI6, • cIrcuit
PO·GD-OC
Dlr noy.ux plon·
lIaura. PRIX .. 30.!III
SCHEMè
A l.AJoIPI1r
Son • Image
'at Video Ref .
4311tœ 04152
or6'I cie marcM
..... , .. 70,00
PLAnNE "'-'t:--::LAM===pt:--pour- T6I6.
'Avec LAMPE ECL 82 ........ .. ~.oo
TUNER UHF .. touchas ........ 69..

C
..-..

STEREOPHONIQII12 x 15 WA,TTS

• T.H. T• •
Mf. 3044. Besse lmp6dance .... ; _
Mf. 30'16. Haut. ImP'dance .. ..
.00
Mf. 7190 ......
......... ...
.00
T.H.T. • YlcIton. . .. . .... .. .... GO.oo

PLATINE TOURNE·DlSOUS
" vl~8 . CbMgeur IUtioIIIIIIque aur
45 toura. T6te et6/iophonlque _

PLATINE CelR
et relai de commutation· pour -tous Télé
avec lampe ECF 80 - PRiX ..... . 30;00

*Incorper6
AMPLlFICATlUR lt6r6o 2 15 WIttII
danJI le IOCle da 1. pIetin•.

TV 56 COULEUR
Grande mar,que - 2' main.
EN ETAT DE MARCHE: ...

--------------------

UNE CHAINE HAUTE FIDELITE DE CLASSE

·*

~pllJ"l.

li

EnIItmnent trwIslalDrlat. Do.......
par6 dea lJl8VU et dea .Igua IUr
chaquo canal.
Prl.. ~, enreghrtrernent et
lecture.
2 ENCEINIEI ACOUSTIQua .....
. . . Dlm. : "20 x 285 x 150 mm. Frnl·
tian : bols dee Indaa.
LA CHAINE
HI ...I COMPlEtE .. .. .. .. .. ..

'490 F

TELE PORTABLE 44 cm

*

580,00

MEME ENSEMBLE avec platine 8SR
changeur tous disques. lève-bras et
réglage de la force d'appui.

PRIX 650 F
_ _ _.....;.

COMPLEIE, _

IOCle et CIpOt.

* L'AMPLIFlèAnuR et6r60 2 x 1......
L'INIEIIILE ......... , ......... 330.-

G:'-:"

rTl
ET SI VOUS VOULEZ
~
ACOU"I~:
.
• la ........
. ......... 110.LA REALISER VOUS-MIMI:
*,"'AMft.t aeul . .• . ....• . • 300'-

Fonctionnement sur secteur et battene 4 et
5 sélections de chaînes en automatique .
Antenne incorporée . . : .. ..... 800.00

LA PLATINE TOURNE·DllQUEI
ICllnoct6rllltlquea 6none". cl _ _ _ J

TEl.E, '" MAIN piècesgar. 6 mois. 3chaines.

*

r . . . . . . . "".

MAIS : l'ENlEMlLE COMPU1
2 Incelnt..._I'ORFAIT "

'-

UN 8TOCK IMPRESIIONNANT DE MATlRIEl

~W:U

IlLtreuil

...a:NEZ LE VOIR ...

NO . . . . . . • , . . . . _ _

- - - - - - Téléph. : 287.75."1

1.... -.;..,...

520, 00

OU

.Il

287.03.99

C.C. PoatIII : 31888-88 La Source
0U'IIIn' TOUl ' ID' OJ'" lIIIf dlJlllllChe
.et Joura
Riibeaplln'l
Exp6dltlon : 50 ~ il Il COIIIIMnda
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La tech ique -aponaise___
est vra i e nt
~~~~::'~~:~
extraordinaire!
2 995 F
MAGASIN

SIG NAL

1* SANvol

A CRÉDIT
895

F COMPTANT

125,10 F PAR MOIS

DEUX ANS DE GARANTIE... UNE TECHNIQUE POUR ORDINATEUR

A force de compulser les prospectus, à force d'écouter les avis des uns et des autres on arrive à ne plus savoir
quelle chaîne choisir.
Une chose est certaine, tous les grands fabricants sont aujourd'hui capables de concevoir des chaînes haute
fidé6té dont les performances dépassent la gravure des meilleurs disques.
La seule différence entre les marques repose donc sur des critères de quaHté, que l'on appelle fiabilité. La
fiabilité, personne ne peut savoir si elle est bonne ou mauvaise avant d'en faire l'expérience. J;n--fait, des risques
à prendre sauf dans le cas Sanyo. En effet Sanyo est au
AMPLI-lUNER 5& WATIS
JaPon l'un des premiers fabricants de calculatrices électroRADIO AM-FM STÉRÉO
PlATINE PROFESSIONNELLE
niques. Les professionnels ne plaisantent pas avec ces
CELLULE MAGNÉTIQUE
ma((hines. Elles doivent être conçues à toute épreuve.
BAFFLES 2 FOIS 2 H.-PARLEURS
PUISSANCE 2 x 30 WATTS
Si le magasin SIGNAL a porté la garantie de cette nouGARANTIE 2 AIS
velle chaîne Sanyo à 2 ans pièces et main-d'œuvre c'est
qu'elle présente des qualités exceptionnelles. Dotée d'une
technologie très avancée à base de circuits intégrés.
magas~ SIGNAL vous invite à l'entendre 105, rue
La Fayette à 500 mètres des gares du Nord et Est.

Le

MAGASIN

SIGNAL

HAUTE FIDÉLITÉ
105, RUE LA FAYETTE
PARI5-10" - Tél. 878-47-.
MÉTRO POISSONNIÈRE
lA 500 m DES GARES DU NORD ET EST)

SANS AUCUN ENGAGEMENT DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE
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N° 1459 - Paga81

OUVERT
EN
AOUT

ESTHETIOUES
PERFORMANCES
CONTROLEUR
REVOLUTIONNAIRE

819

80 gammes de mesur~e_____----:~~~:m
V=- 13 Gammes de 2 mV à 2.000V
V ~ 11 Gammes 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 m.ooo flF
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

=

+

CADRAN PANORAMIQUE
CADRAN MIROIR
ANTI-MAGNÉTIQUE
ANTI-CHOCS
ANTI-SURCHARGES
LIMITEURS - FUSIBLES
RÉSISTANCES A COUCHE 0,5 %
4 BREVETS INTERNATIONAUX

CONTROLEUR

Classe 1 en continu
2 en alternatif
Poids: 300 grs
Dimensions: 130 x 95 x 35 mm .
livré avec étui fonctionnel
WQuilie . rangement, protection

517 A

48 gammes de mesure

=

V
7 Gammes de 2 mV à 1000 V
V '", 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V
OUTPUT 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V
Int
Int

=
:'cJ

6 Gammes de 1 lLA ~ 5 A
5 Gammes de 5 fLA à 2,5 A

n

6 Gammes de 0,2 il à 100 Mn
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 pF
Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz
dB 5 Gammes de - 10 à
62 dB
Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn

+

CADRAN MIROIR
EQUIPAGE BLINDÉ
ANTI-SURCHARGES
MOINS ENCOMBRANT
EN

VENTE

CHEZ

"

TOUS

LES

GROSSISTES

59 . AVENUE DES ROMA I . S

74 ANNECY - FRANCE
TEL. : (50) 57- 29- 86 ...

TÉLEX 30794

DIMENSIONS: 85x127x30 mm
LIVRÉ AVEC ETUI PLASTIQUE
POIDS: 280 grs
CLASSE : 1,5 EN CONTINU
2,5 EN ALTERNATIF

- """,•• " y

de Paris: 57; Rue Condorcet - PARIS (g e l

Téléphone: 285.10.69
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devenez un VRAI CADRE

Le CI F RA met à votre portée trois préparations aux fonctions de cadres inédites et incomparables, adaptées aux principaux ,,;veaux d~ responsabilités.
Ces préparations (par correspondance) vous feront découvrir: l'état d'esprit, les facultés psychologiques, le sens de la réussite,les techniques, les principes,
les outils, les objectifs à définir, les méthodes, les moyens; bref, tout le potentiel humain nécessaire pour accéder avec succès aux fonctions de cadre ou
de direction .
Le temps de l'expérience personnelle est
Le CIFRA a stll,e ctionné parmi toutes les techniques de commandement ~t de gestion celles qui ont
révolu; il faut profiter de suite de l'ex·
le mieux prouvé leur efficacité. Notre méthode de formation tient toujours compte de voÜe objectif
périence des autres, sans quoi vous serez
et est bien adilprée aux souhaits des personnes 'engagées dans la vie professionnelle, Ces préparations
dépassé et écarté définitivement de la
vous permettront d'acquérir rapidement les, connaissances et des moyens pratiques directement
"compétition".
e)(]lfoitables pour assurer votre promotion .

•

VOICI

QUELQUES SUJETS TRAITES PAR

NOS PREPARATIONS AUX

FONCTIONS DE

•

DIRECTION

CADRE

AGENT DE MAITRISE

Le management . La stratégie des affaires .
La gestion prévisionnelle et contrôlée· L'infor·
matique . Marketing et stratégie commerciale·
Les prévisions à terme . Psychologie de la
décision . La prospective . Les techniques de
créativité - La communication - Conduite active
des ,entretiens et réunions, etc ...

La gestion efficiente du ' personnel - Logique et
méthodologie - Organisation générale de l'entreprise - Le prix de revient· Marché Commun Droit social - L'économie politique moderne Commandement et autorité . Psychologie appl iquée - Statistiques· Informatique - Stimulation
des hommes - Commercialisation, publicité, etc .. ,

Organisation générale de la production . Les
plannings - Relations humaines et pSYChologie
du travail· Le prix de revient - Simplification
et rational isation des tâches - Les postes de
travail - Rôle de l'agent de maîtrise - Facultés.
nécessaires pour diriger - Amélioration de la
qualité - Législation du travail, etc ...

LA PREPARATION AUX FONCTIONS DE CA·
DRE EST UNE AFFAIRE DE SPECIALISTES:
Le CI FRA est un organisme privé, soumis au
contrôle pédagogique de l'Etat, spécialisé dans
la préparation aux fonctions de cadre et de
direction. Former des hommes d'action volontaires et constructifs, c'est notre métier. Aussi,
notre enseignement par correspondance moder·
ne (avec compléments sur cassettes, études de cas,
séminaires facultatifs) a-t-il été spécialement
conçu pour mettre à votre portée ' Ia formation
eX,a çte Qui fera de vous un vrai cadre.
Vous ave7 peul·!!lre. \'OIIS aUSSI, lout ce qu'll
faut pou r rêusslr. Ne gaspillez pas vos thances !
Demandez de suue au CIFRA de vous expêdler
par retour, gratullemenl el sans au

t;W
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cun engayelT!enl. la daCIIJllenlattol1
qUI vous rnleresse.

Techniques modernes
Carrières d'avenir
Vous aimez les études mipratiques mi-intellectuelles ?

L'Ecole Centrale d'Electronique
vous prépare par correspondance aux carrières de l'Electronique, de l'Informatique, de
Radiotélégraphie et cela, sans
aucun frais pour vous (dans le
cadre de la loi du 16 Juillet1971)
si vous êtes déjà employé, technicien, etc...
Vous pouvez être admis, quel que soit votreniveau d'instruction, de la 6e à la 1ere (avec,
le cas échéant, cours préparatoires basés
principalement sur les mathématiques) à nos
différentes préparations.
Plus de 50 ans d'enseignement nous ont
permis de créer et d'organiser le grand choix
de préparations qui s'offrent à vous (Dépanneur, Electronicien, Agent Technique, Cours
préparant à la carrière d'Ingénieur, Programmeur, Dessinateur Industriel, etc ... ).
Une série de travaux pratiques efficaces que
vous réaliserez chez vous accompagne les
cours qui peuvent être suivis de stages à
l'Ecole.

ÉCOLE CENTRALE
DES ~ECHNICIENS
DE L'ELECTRONIQUE
orglnlsme Privé
d'Enseignement à Dlstlnce

BON

12, rue de la Lune
75002 PARIS
Tél. : 236.78.87

r----------1à
à
découper ou

recopier

1 Veuillez me documenter gratui-

1 tement et me faire parvenir votre Guide des
1 Carrières N° CHP 46
1 (envoi également sur simple appel téléph.)
1 Nom .: .................................... .

1 Adresse .................................. .
1 ... .... ..... ... .. .... .. ... .... .. ..... ...... 1
L:...:.:..:....:.:_:.:..:..:.:.::.:..:.:..:~·.:....:.~.:...:.:....:....:.:..::....:....:~·.:....:.~·.-I
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Pour vous la Hifi c'est sérieux
et c'est très cher.
Pour le sérieux, vous avez raison. Pour le reste, Eurofrance Rift
vous prouve le contraire ...
Le sérieux Eurofrance Rift
Eurofrance Hifi : Un complexe Hifi unique en France
7 spécialistes dans Paris et 11 auditorium pour écouter
vo tre chaîne exactement dans les mêmes conditions quç
chez vous.
Eurofrance Hifi ne .veut pas
vous séduire en vous faisant
écouter la chaîne de votre
choix dans une ambiance
acoustique idéale sans rapport
avec votre intérieur.
Alors, pour guider votre choix
et sélectionner parmi toutes
les chaînes possibles, celles
qui sont le plus adaptées à
l'espace dont vous disposez
(grande pièce, petite pièce,
salon de musique, domicile
classique, pièce réverbérante,
etc.) Eurofrance Hifi' vous
propose une audition dans
l'un de ses 11 saloris personnalisés répartis dan,s les 7 magasins Eurofrance Hifi de Paris.
Page 86 - N° 1459

Ces salons ont été réalisés
par des décorateurs suivant
les conseils de nos acousticiens.
Livrez-vous
à tous les essais sonores

grâce au dispatching électro·
nique qui vous permet immédiatement de comparer les
qualités de tous les différents
appareils composant une
chaîne stéréo. en les commutant instantanément entre eux.
Venez avec votre disque préferé,
et vous -pourrez ainsi comparer les qualités sonores de'
l'ensemble que vous aurez

choisi, soit avec votre ancienne installation, soit avec
celle de l'un de vos amis.
Choisissez votre marque
parmi les plus prestigieuses

Chez Eurofrance vous trouverez tous les grands noms de
la haute fidélité : Pioneer,
Toshiba; Akaï, Altec-Lansing,
Jensen, Kenwood, etc:
Nous nous adressons aux vrais
amateurs et nous ne voulons
ni les tromper, ni les décevoir.

Repartez avec votre chaîne
Le stock important d'Eurofrance Hifi vous permet d'emporter immédiatement ~ la
chaîne de votre choix, quel
que soit le magasin où vous
l'avez achetée.
Garantie totale 2 ans:
Pièces et main-d'œuvre

sur toutes les chaînes, platines,
tuners, amplis et enceintes.
Les constructeurs de matériel
électronique offrent habituellement une garantie de 1 an -

Toutes les'grandes marques: Aiwa, Arena,Bang-Olufsen. Braun,
Dual, Enceintés A.R., Enceintes B et W. Era. ExceL Ferguson, Filson, Garrard, Goodmans, Grundig. Jensen, Kef.
Kenwood, Koss, Lansing, Leak, Lenco,L.E.S .. Marantz .Martin, Nivico, Philips, Pioneer, Revox, Saba, Sansui, Sanyo.
Scientelec, Schaub-Lorentz, Scott, Servo-Sound. Shure. Sony.
Supèrscope, Technics, Telefunken, Teleton. Thorens,Toshiba,
Uher. Voxsbn,Wega ...

Eurofrance Hifi double cette
garantie (2 ans).

Attention aux pièges!
Si certains semblent vous offrir des prix à peine supérieurs
à ceux d'Eurofrance Hifi, attention aux contrefaçons et
aux pièges : vérifiez que les
enceintes qu'on vous propose
.ont bien une puissance au
moins égale à celle de l'ampli
qui les accompagne. Vérifiez
la qualité du bras de lecture
et de la cellule. Vérifiez que
le capot de l'appareil est bien
compris dans le montant total de l'offre (où la malice ne
va-t-elle pas se nicher?).

Les prix
Eurofrance Hiti
Le meilleur rapport
qualité/prix
Contrairement à la plupart
des revendeurs traditionnels,
Eurofrance Hifi préfère réduire au minimum ses marges et augmenter ses ventes,
en assurant une rotation rapide de ses stocks et ne proposer que des composants de
grande marque (même en ce
qui concerne les éléments
fondamentaux que sont les
bras de lecture, cellules et enceintes acoustiques). Eurofrance respecte toujours sa
devise : rapport qualité/prixl
fiabilité.
Pour lapremièrefois
des prix vrais
Eurofrance Hifi a décidé de
vous proposer des ensembles
Hifi à des prix exceptionnels,
qu'il s'agisse d'ensembles d'initiation ou de chaînes de très
hautes performances.
Il Y a forcément un point
Eurofrancè Hifi
à votre porte
VOLTAIRE : 6 salons Hifi 3500 m 2 - 74-76, bd Voltaire;
75011 Paris.
12 lignes groupées: 357.88.88
ITALIE: 140, bd de l'Hôpital75013 Paris.
Tél. 336.06.36

Quelques exemples
de nos prix:
Chaîne Teleton
Platine Era 444
Cellule Excel
Capot plexi
Ampli Teleton Saq 307
2 enceintes ES. (2 x 20 W)
Prix Eurofrance Hifi : 1320 F
A crédit: le, versement: 400 F
21 mensualités de: 55,80 F
A~ lieu de: 2310 F (prix normal
conseillé ).
Nivico
1 ampli VN 300 - 2 X 15 W eff.
1 platine Era 444
1 cellule Excel
Capot plexi
2 enceintes 502 S 2 x 25 W
Prix Eurofrance Hifi : 2200 F
A crédit: le, versement: 700 F
21 mensualités: 90,80 F
Prix normalement conseillé •
3880 F

Crédit immédiat
Un représentant du crédit Cetelem est à même de vous donner sur place un accord à votre dossier de crédit.
Un service-crédit, simplifié
et immédiat, permettra, à ceux
d'entre vous qui désirent choisir un matériel plus perfectionné d'être servis dans les mêmes
conditions et de ne pas attendre plus longtemps.

Eurofrance Hifi vous propose
l'installation immédiate
de votre chaîne
Si l'ensemble que vous avez
choisi ou si votre appartement
nécessite l'intervention d'un
technicien spécialiste à votre
domicile, Eurofrance Hifi
peut mettre immédiatement à
votre disposition ce technicien spécialiste.

Un accueil unique à Paris
Eurofrance Hifi vous propose
7 points d'écoute à Paris, dont
celui du 74-76, boulevard Voltaire, le plus vaste ensemble
Hifi de la région parisienne
où vous attendent 6 salons
Hifi personnalisés avec des
acoustiques différentes, et
l'accueil le plus sympathique
et le. plus complet dont vous
puissiez rêver.

A qualité ég~le,
Eurofrance Hiti est toujours moins cher
CLICHY: 11, boulevard de
Clichy - 75009 Paris.
Tél. 526.12.27
DENFERT : Place Denfert~ochereau - 75014 Paris.
Tél. 331.94.80
MIRABEAU: 47, avenUe de
Versailles - 75016 Paris.
TéL 647.89.45
PEREIRE NORD: l60, boulevard Pereire - 75017 Paris.
Tél. 380.05.93'

JAURES: 75, avenue JeanJaurès - 75019 Paris.
Tél. 208.68.36
Heures d'ouverture: de IJ h 30
à 19 b 30 sauf dimanche et
lundi matin - Nocturne le mercredi jusqu'à 21 h 30.
Parking gratuit.

Eurofrance Hifi informations:
357.88.88
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c'est ce que vous offre re traceur de courbes de
semiconducteurs TELEOUIPMENT CHf, à un prix
ans précédent dans cette gamme de produits.
il vous permet en particulier:
- de visualiser et de comparer les caractéristiques
des diodes et des transistors, y compris les FET,
sur un écran de 10 x 10 cm,
- d'effectuer des mesures avec une tension allant
jusqu'à 1000 v en toute sécurité pour J'opérateur,
tout en assurant la protection du semiconducteur,
- de détecter les courants de fuite (5 nA/div),
- de s'affranchir des représentations confuses en
utilisant J'alimentation à courant continu,
- de modifier la configuration des transistors sans
changement de connexion (base à la masse, base
déconnectée, base alimentée),
- d'effectuer un examen local des caractéristiques
en positionnant le signal de commande à l'endroit
désiré avec un courant ou une tension d'offset.
bien Qu'il présente de grandes possibilités, le eT71
n'en demeure pas moins un appareil d'un prix modique puisqu'il ne coüte Que, 'F-:- 3A1S-HT

TEKTRDNIX-Z.I. Courtabœuf -B,P.13
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TELEQUIPMENT

(91) ORSAY - Tél. 907.78.27

GROUPE TEKTRONIX
TELEQUIPMENT - GROUPE TEKTRONIX - B,P. 13 91401 ORSAY - TÉL. 9077827 CENTRES REGIONAUX: 69007 LYON, Tél. (7B) 72,00,70 • 13100 AIX·EN·PROVENCE.
Tél. {911 27.24.B7 • 31300 TOULOUSE. Tél, {61140-24·50 • 35000 RENNES. Tél (99130.05.30 • 54000 NANCY. Tél. {2BI27.24.BB - BELGIQUE: Av, Jules-César 2.1150 BRUXELLES, Tél. {0217 1.9B.48
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VENTE PROMOTIONNELLE
A DES PRIX IMBATTABLES
EXTRAIT DE NOTRE OFFRE SPECIALE 1974
ÉLÉMENTS PARTICULIÈREMENT INTERESSANTS
ET AVANTAGEUX
Prix nets FF
THYRISTORS PLANAR 0.8 A en boftler époxy M-367
Th 0.8/ 10 M
10V
TH 0.8/ 30 M
30V
TH 0,8/ 50 M
50V
TH 0,8/100 M
100V
TH 0.8/200 M
~OOV
THYRISTORS PLAN AR 0,8 A en boftler époxy TO-92
TH 0,8/ 10 T
10V
TH 0,81 30 T
30V
TH 0,8/ 50 T
50 V
TH 0,8/100 T
100V
TH 0.8/200 T
200V
THYRISTORS 1 A en boftler métallique TO-39
TH 1/ 50
50 V
TH 111 00
100V
TH 1/200
200V
TH 1/300
300V
TH 1/400
400V
TH 1/500
500V
TH 1/600
600V
THYRISTORS 7 A en boftier métallique TO-B4
TH 7/ 50
50V
TH 711 00
100V
TH 71200
200V
TH 71300
300V
TH 7/400
400V
TH 7/500
500V
TH 7/600
600V
TH 71700
700V
TH 7/800
800V
THYRISTORS 7,5 A en boltler métallique TO-48
TH 7,5/100
laOV
TH 7,5/200
200V
TH 7,5/300
300V
TH 7,5/400
400V
TH 7,5/500
500V
TH 7,5/600
600V
TH 7,5/700
700V
TH 7,5/800
800V
THYRISTORS 10 A en boftler métallique TO-48
TH 10/100
100V
TH 10/200
200V
TH 10/300
300V
TH 10/400
400V
TH 10/500
500V
TH 10/600
600V
TH 10/700
700V
TRIACS 6 A en boltler métallique TO-66
TRI 6/ 50 M
50V
TRI 6/100 M
100V
TRI 6/200 M
200V
TRI 6/300 M
300V
TRI 6/400 M
400V
TRI 6/500 M
500V
TRI 6/600 M
600V
TRIACS B A en boltler époxy TO-220
THI6/ 50
50V
TRI 6/100
100V
TRI 6/200
200V
TRI 6/300
300V
TRI 6/400
400V
TR 1 6/500
500V
TRI 6/600
600V
DIACS

ER 900

-

BR 100 -

15- A
d,6 A
0,6 A

32 V
32 V
64 V

30 W
2,7W
2.7W .

l'unité
3.80
-.70
1.50

1.10
1.30
1.60
1.80
2.-

par 10
10.12.15.17.19.-

1.10
1.30
1.60
1.80
2.-

10.12.15.17.19.-

2.2.20
2.40
2.80
3.20
3.60
3.80

19.21.23.26.30.34.36.-

3.60
3.80
4.60
5.80
6.50
7.50
9.50
11.50

34.36.38.44.56.60.70.90.110.-

4.4.40
5.20
6.20
7.8.10.12.-

38.42.50.60.66.74.94.114.-

11.12.12.50
13.13.50
14.15.50

105.115.120.125.130.135.150.-

3.50
4.4.40
7.50
9.50
11.50
13.50

33.38.46.72.90.109.128.-

4.~

D 32

TRANSISTORS DE PUISSANCE
GP 30
GP 2/30
GP 2/60

~'unlté

3.20
3.60
4.50
6.50
8.50
10.50
12.50

30.34.42.62.80.100.119.-

2.40

20.-

pièces
par 10
par 100
34.310.6.30
57.13.50
120.-

par 1.000
2.800
490.1'050.-

UtllQUEMENT MARCHANDISES NEUVES DE HAUTE QUALITÉ
DISPONIBILITÉS LIMITÉES
Demandez, s.v.p. GRATUITEMENT notre nouvelle OFFRE SPÉCIALE 1174
COMPLÈTE avec nos JEU)(D'ÉLÉMENTS DE MONTAGE - KITS éprouvés et
une vaste gamme de COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES, ASSORTIMENTS et
QUANTITATIFS de SEMICONDUCTEURS, CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES, RESISTANCES, etc, à des prix imbattables.
Expéditions dans le monde entier. Les commandes seront exécutées soigneusement et contre remboursement. Sous le régime du Marché commun Européen, marchandises EXEMPTES des droits de douane; T.V.A. au taux
actuellement en vigueur non comprise. Emballage et Dort au coatant.

EUGEN QUECK
D-85 NUREMBERG
Rilp. Féd. Allem.
Augustenstr.6

Ingenieur-Büro
Import-Export

CARRIERES INDUSTRIELLES

TITIw
TIww

mm
mm
mm

Electricien d'équipement . Monteur dépanneur radio et TV .
Dessinateur et chef d'atelier en construction mécanique· Méca·
nicien automobile, Contremaitre . Agent de planning· Tech·
nicien frigoriste· Chef magasinier· Technicien hydraulicien .
Ingénieur et sous·ingénieur électronicien . Chef du personnel·
Analyste du travail· Esthéticien industriel, etc ...

CARRIERES FEMININES
Assistante·secrétaire de médecin -

Décoratrice~nsemblier

- Se-

crétaire de direction . Programmeur . Technicienne en a·
naly'ses biologiques . Esthéticienne . Etalagiste . Dessinatrice
publicitaire et de mode· Agent de renseignements touristiques·
Diététicienne . Infirmière . Auxiliaire de jardins d'enfants
Journaliste . Secrétaire commerciale . Comptable, etc ...

CARRIERES COMMERCIALES & Adm.
Ingénieur directeur commercial et technico-commercial . Pro·
grammeur . Comptable· Représentant· Inspecteur des ventes·
Adjoint à la direction administrative· Contrôleur des impôts·
Dessinateur publicitaire· Technicien du tourisme, du commerce
Expert comptable . BEP d'agent administratif·
extérieur
Econome . Ache~eur . Analyste . etc ...

CARRIERES ARTISTIQUES
Décorateur·ensemblier . Dessinateur publicitaire· Romancier·
Photographe artistique, publicitaire et de mode . Dessinateur
illustrateur et de bandes dessinées· Chroniqueur sportif· Des·
sinà1:eur paysagiste· Décorateur de magasins et stands - Jour'
naliste . Décorateur cinéma TV . Secrétaire de rédaction
Disquaire . Styliste de mode . Maquettiste, etc ...

CARRIERES SCIENTIFIQUES
Chimiste et aide·chimiste . Laborantin et aide·laborantin mé·
dical . Biochimiste· Technicien en pétrochimie, en protection
des métaux· Conducteur d'appareils en industries chimiques·
Technicien de transformation des matières plastiques· Technicien en analyses biologiques, en génie chimique· Physicien·
Laborantin industriel· Chimiste de laiterie, etc ...

CARRIERES INFORMATIQUES

~W

'Programmeur, Analyste . Pupitreur· Codifieur . Perforeuse'
vérifieuse· Contr,ôleur de travaux en informatique· Concepteur,
chef de projet· Chef programmeur· Ingénieur technico·com·
mercial en informatique· Ingénie,,' en organisation et informa·
tique· Directeur de l'informatique· Opérateur sur ordinateurs·
_' Applications de l'informatique en médecine, etc __ .

mm
TITIw
Vous pouvez d'ores

Dt

CARRIERES AGRICOLES

Sous-ingénieur et technièien agricole . Dessinateur et entrepre·
neur paysagiste . Garde-chasse . Sous·ingénieur et technicien
en agronomie tropicale· Eleveur· Chef de cultures· Mécanicien
de machines agricoles . Aviculteur . Comptable agricole Technicien en biscuiterie, en alimentation animale· Sylviculteur·
Horticulteur' Directeur de coopérative, etc ...

CARRIERES BATIMENT & T.P.
Chef de chantier bâtiment et TP . Dessinateur en bâtiment et
TP . Métreur en bâtiment· Technicien du bâtiment· Conduc·
teur de travaux· Projeteur calculateur en béton armé· Entre·
preneur de travaux publics et du bâtiment· Electricien d'équipe·
ment ·· Technicien en chauffage· Opérateur topographe· Carre·
leur· Ingénieur en chauffage . Surveillant de travaux, etc ...

cWJi .nviugar l'avtnir

IVOÇ

confiance et optimisme si vous choisissez

votre car-
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PREPARATION EGALEMENT A TOUS LES EXAMENS OFFICIELS.' CAP·BP·BT·BTS

Retournez-nous le bon à découper ci-dessous,
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Quel est le récepteur Hi-Fi
•
qUlose
se mesurer à la nouvelle gamme*
Dolby 2+4 de Marantz!
*Marantz Dolby 2 + 4. "Récepteur:' 4270

-

Découvrez, sur la page de droite, les performances
des nouveaux Marantz et comparez-les à celles de n'importe
quel récepteur, vous ser~z édifié.

*

*Marantz
*Marantz
*Marantz
Marantz
Dolby 2+4. "Récepteur:' Dolby 2+4. "Récepteur:' Dolby 2+4. "Récepteur: 2+4. "Récepteur:'

4300
-

;::a~

lt .;;_:

:

~

-~~
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Caractéristiques des nouveaux récepteurs Dolby 2 + 4. de Marantz.
Comparez et vous comprendrez pourquoi ,les spécialistes
sont unanimes à recommander la quadriphonie Marantz,

~
-

-

\&'
-

Un Marantz de 1974 sera toujours
actuel en 19841
Demain, comme aujourd'hui. votre
Marantz vous donnera la mono. Ou la
stéréo ... avec effef QuadriphoniQue .
Et, bien sür, la véritable Quadriphonie ,
Tant en disques, en cassettes ou sur
bandes, Qu'en programmes "M ,
Comment?
Sur Discrete, vous écoutez en Quadri
des cassettes préenregistrées où Que
vous avez enregistrées en 4 can,wx
séparés, Su r sa, vous ente ndez les
diSQues Quadra c odés en sa (vo Ir
photo..4) .
rVari-Matrix universel , VOU"
obtenez un re le Qua (lp OOIQ U
exceptionnel , Ce synthétiseur, procédé
exclusif, fonctionne sur tout programrrte
stéréo (disques, bande, FM). Il convieo:lt
également pour les Quelques réalisations Quadri Qui différent du systéme 50 ,
Marantz Bridging
Une réelle performance technique,
Ce principe vous permet d'augmentef la:
puissance lorsque vous passez de Qu;adri
en stéréo , (Exemple: Si en Quadri, la
pu issance est de 25 watts su ries 4 sorties; cette puissance monte à 2 x 70
watts en stéréo. C'est à dire Que la
puissance non utilisée s'ajoute à celle
des 2 canaux en fonction),
Autres avantages: vos amplis sont'mieux
utilisés et font valoir toute l'étendue de
leurs performances; et vous pouvez
déjà utiliser votre chaine QuadriphoniQue Marantz en stéréo ... en attendant
d'acheter les 2 enceintes supplémentaires Qui vous donneront la perfection
Quadri!

Boitier de commande à distance RC~4
Un peu plus à gauche, un peu plus à
droite ... Ouel désagrément de devoir s'y
reprendre à plusieurs fois pour régler
l'équilibre sonore des haut-parleurs.
Marantz supprime ce désagrément.
Avec le boitier de commande à distance
doté d'un câble de 5 métres, vous équili brez avec précision la balance sonore
en fonction de votre lieu d'écoute. En
outre, il vous permet d'ajuster le volume
et de mettre en service le "Loudness"
(correcteur phYSiologique),

Nombreuses pOSSibilités de raccordements d'enregistreurs
Le système Monitoring vous permet de
contrôler la lecture des enregistrements en cours, Qu'ils soient Mono,
Stéréo ou Ouadri.Vous pouvez aussi
c o nnec ter 2 enregI streurs ou magnétophon es à c assettes de telle façon Que
les copie s d 'enreg istrements s 'effectuent d 'un apparei l à l'autre sans le
moindre changement de connexions.

Possibilités d'adapter un décodeur FM
multiplex 4 canaux
C'est une prise Qui s'avérera indispensable pour la réception des futures
émissions FM QuadriphoniQues utilisant
des procédés différents de ceux
d'aujourd'hui.

Le Dolby chez Marantz
La véritable haute fidélité exige Que les
silences et les sons soient également
purs. Le système breveté Dolby, bien
connu des professionnels, réduit considérablement tout bruit de fond (bruit de
surface des disques, souffle des enregistrements, interférences en radio
AM et FM),
Ouel est le rôle du Dolby?
La musique est faite de sons forts et de
sons faibles . Ces derniers se trouvent
dans une zone de bruits de fond A l'enregistrement, le Dolby détecte les sons
faibles et en accentue le valu me, les
sortant ainsi de cette zone de bruits.
A la reproduction, le Dolby désaccentue
le volume de ces sons Qui retrouvent
ainsi leur amplitude normale. Il réduit
aussi dans la même proportion, la zone
des bruits. Ceux-ci ont Quasiment disparu, Avec ce système, Marantz vous
garantit dOnc une Inappréciable pureté
d 'aud ition , Et c 'est valab le à lalois pour
les d isques et enregist rements par
systéme DOlby' (même ce ux gui proviennent des casseltes)·e t b ientèft pour le s
ém ÎSslo ns FM ,
Nlarantz PluG-ln sa décodeur
Pourquoi le Marantz d'aujourd'hui est-il
pensé pour demain? Parmi les systèmes
QuadriphoniQues actuels, le SO est le
plus valable. Mais les futurs développements de la technOlogie l'amèlioreront
encore, Le décodeur Marantz, indépendant de l'appareil est enfichable , En cas
de changement futur de décodeur, le
possesseur d'un Marantz n'aura Qu'à
remplacer cette partie minime de l'appareil et non toute une chaîne Quadriphonique! Et le décodeur Marantz
SOA-l se distingue encore par la Qualité
de la reproduction des disques, grâce à
une séparation maximale entre canaux.

Vous voulez découvrir encore d'autres perfectionnements de ces
remarquabl~s nouveaux récepteurs Marantz Dolby 2 + 4?
Rendez visite à un de nos distributeurs agréés

- - . - - - - - - . . .,3E®
Documentation gratuite sur demande à Marantz.-France
18 rue de la Félicité, 75017 PARIS
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AKAI

FAIT ENCORE PARLER DE LUI :

EN VENDANT DES MAGNÉTOSCOPES A MOITIÉ PRIX

LE

NOUV~L

ENSEMBLE PORTABLE VT100S

Avec le Vf1 OOS, plus de films ratés, de films muets, de longue
attente pour connaître le résultat. A tous moments vous êtes
prêt à enregistrer l'image et le son, n'importe où, sans
éclairage supplémentaire. A tous moments vous êtes prêt à
reproduire immédiatement sur n'importe quel téléviseur.
Quand vous ne voulez plus conserver l'enregistrement, vous
recommencez; le nouvel enregistrement effacera le précédent.

ENSEMBLE AKAI VT100S
• MAGNÉTOSCOPE -

Alimenté par batteries - Têtes
en ferrite longue durée - Arrêt sur image en lecture Reproduction sur tous télés 2" chaîne.

• CAM É RA -

Objectif avec zoom 10 à 40 mm visée
reflex - Contrôle automatique de contraste - Micro
incorporé.

• MONITEUR DE CONTRÔLE -

Ecran de 7,5 cm
permettant le contrôle en cours d'enregistrement et
lecture des séquences. filmées (image et son) alimenté
par batteries du magnétoscope.

• CHARGEUR DE BATTERIES batteries ou fonctionnement sur secteur

7 468 Ft.t.c.

Pour recharge
110/220 V.

à crédit
avec 2 240 F

Bande vidéo durée 36 mn : 80 F t.t.C.
Financement possible avec la taxe à la formation professionnelle 0,8%

HIFI-GIVET
4, rue Vauban, GRENOBLE - Tél. 87-74-61
recherchons indicateurs pour région Dauphiné
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Pour monter

0f'FM NaUQUE DE YEHfE DIllECTE DE JUIŒUU NON PRlSlilATlQuES <WW<TIES "OUVES
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LIQUIDATION D'UN LOT DE
3.187 JUMELLES AVEC RABAIS
DE
DE 25 o~ Ë- 44,80
F
...

_

" re
prenez d'~bord
une paire
de ciseaux.

~
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49,90F
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Nlm,bol.tJ"l.6. ln ~. de Pl'nI'I •
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,.,Iltis '~~UIS "rlnlill IIIIIIClls. ..rifilz.
Il .,I.S·III'IIII 1. ,nlillnl dl natre aIIrII
Il''11111111 . clllz vaas SlU Ing.,tIIIlDt
Oui, nous avons actuellement en
s tOCk 3.187 j umelles dont les caraco
téristlquo. opllques et mll.canlques
sont absol ument Intactos. mals Qui
présentant de lég ers dél auts super·
lic lels. te ls que Il"tltes éraflures ou
sacoches légèremen t endommagées
en cour;, de manipulalfon ou de
transport.
Bien que les petits défauts de surfa·
ce signalés soient presque invisibles, nous nous inter:disons de vendre ces jumelles comme neuves et
nous avons déc idé MI les sBcriller
au p,ix i ncroyable de 44,80 F.
Les commandes Clolvent étre envoyées
d i recteme nt en Allemagne à r aide
du Bon c l·apru . La commande n·esl
défi nitive qu ·sprès t 5 j ours d·e.amen
cMz vou. sans 9""'890ment. Cef.
si gnlrie qu·en ces de non satislac·
tlon. vou. avez le droit de renvoyer
les j umelles Clans les 15 jours à
notre 8gent en Franc e pour rembour·
sament intégral et immédiat.

Avec ces Jumelles longue
dIstance. vous pourrez voIr
en Images agrandIes le football,
Je rugby. ' " cours...
' " avIons, les bateaux.
la nature, les oIseaux.
lès maIsons.
Certaines jumelles valent des prix
astronomiques. Pourquoi engager unE:
telle dépense alors que vous avez
aujourd ·hui une otcasion unique de
posséder ces jumelles panoramiques
pour un priX incroyablement bas.
Mais ce bas prix ne doit pas jeter
la confusion dans votre esprit . cet
instrument de précision est fabriqué
OMPEX • 764 KEHURHEIN

par des spécialistes de 1·lndustrle et
conçu pour le sportif moderne. Donne
une vision puissante et claire.

r-

Chaque
jumelle
panoramique est
assemblée avec un soin méticuleux
par des spécialistes dans une usine
réputée. Il n·a été utilisé que des
matières premières coûteuses, de
haute résistance at des pièces mé·
talliques usinées avec précision. Ces
Jumelles panoramiques sont robustes
et pourtant elles pèsent moins de 500 g.

I
1

Chaque paire de Jumelles
a été testée
Et il ne s'agit pas de simples con·
trOles rapides ... mais de tests scientifiques différents et individuels, pour
les garantir contre toute défectuo·
sité! Avant son expédition . chaque _
jumelle doit répondre à des standards de quai ité .stricts.

Une vision formldsble
• d" dlliances Incroyabl"
Ces jumelles panoramiques à lentilles
à large champ, rapprochent des scènes
éloignées sans déformallons. Vous
verrez en gros plan les matches de
rugby, football, les courses de voitures.
de chevaux, la chasse, et les scènes
de la Nature. les immeubles lointains,
les gens, les animaux sauvages. Vous
pouvez observer tout ce qui se passe
BU loin sans être vu.

GRATUIT

avec loua le. mod.t ••
(comprl. d~ns 1. prix) ..coche antl·
chocs, c.che·lentllle. .t bandoull.r• •

Jumelles . panoràmlques
N" 900.654 .......... F. 44,80
Jumelles panoramiques de luxe
NU 900.662 . ........ . F. 49,90

1

1

1

Le premier outil qu'il faut savoir
manier pour monter vous-même votre
Kit, c'est une paire de ciseaux. Vous découpez ce bon et vous recevez le catalogue gratuit Heathkit, en couleur. Il ne
vous reste qu'à choisir votre Kit parmi
plus de 100 modèles Hi-Fi, apparei ls de
mesure, radio amateur.
Le montage c'est un jeu d'enfants avec
le manuel clair et détaillé qui accompagne
chaque Kit.
Alors, si vous savez manier les ciseaux,
vous saurez sans aucun doute monter votre
Kit Heathkit.
Adresse en France: Heathkit
47, rue de la Colonie - 75013 Paris - Tél. 326.18.90
En Belgique : Heathkit
Av. du Globe, 16-18 11-90 Bru xelles - Tél. 44.27.32

Nom . ~1-L~~~L-~~~~~~~~

Prénom
Rue ________________________

Code postal_ _ _ _ _ Ville ____________

Haupt.tr.... Il (Allemagna)

~-----------------~----------,

1
BON D'ESSAI SANS ENGAGEMENT
1
N" 4 39 1 20 3
à envoyer à OMPEX • 764 KEHLIRHEIN •
1 Hauptstrasse 11 (AHemagne) soua enveloppe timbrée à 0,50 F.
1
Veuillez m·envoyer :

1 0 N0 900.654 • Jumelles panoramiques
F.~ F. 44.80
0 N° 900.662 • Jumelles panoramiques de luxe F......... F. 49,90
1 Il " st bien entendu qU.e j~ d ol. élr. total ement satisfai t. si non rai le droit

1

. d e re nvoyer les jumelles dens les 15 jou rs è votre agent en France pour
écheng e ou remboursement intégral de leur prix d ·achat. .

J e régie de la manière sui vante ;

o

Je vous envole mon règl ement c i·jol nt dans l'eMsl opp a. par m.anaal.
l en.. ou par chèq ue, libellé à r ordre de C.T.C.F.A • • Strasbourg que
je malore de 3.80 F pour frais de port et d·emballage.
Je préfère payer au 'acteur il récepti on du colis. Dans Ce cas, le
pai erei en plus du po n, 4.80 F pOu r Irais de contre·remboursemen t
ATTENTION 1 TOUl co. prl • ..ont nal. . . n. ,,,1. ct. douane. La. marchan·
dl ... ..ont on 011'" d'douanb. dirltel.m.nt pu le Canlrs Fronco-Allom.nd,
33, rua SI·Erltard. 87 • STRASBOURG· Tél. (N) =-IU~ e' envo~", chez
YOU' 1811. aucune melorlllon.

o

Hi-Fi,
appareils de mesure,
radio amateur
dans le nouveau
catalogue gratuit
Heathkit tout
en couleur.

EN MAJUSCULES et très lisiblement S.V.P.
NOM _
. ____ _ . _ _ _ _ . _ _ _ PRENOM _ _ _ _ _ _ __

N° _ _._ ._

~

•.. RUE _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ __

'0...1 L-,~~
~~...~ __ .. _____....... _~J

----------
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SPHERAUDAX ~~

lJIVE NOlJJ1ELLE FOBMULE
des résultats impressiol.nants

SP12
Pied magnétique
Prix conseillé : 94 F
Présentation : noir,
blanc ou orange.

Pied moulé à rotule
Prix conseillé: 94 F
Présentation: noir,
blanc ou orange.
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mise à jour de la part de

TBA 800 -TBA 820
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CONTROL DATA
France

INSTITUT PRIVÉ CONTROL DATA
INFORMATION

Votre problème de reconversion ou d'orientation mérite
un conseil individuel.
Cinq conseillers sont à votre
disposition pour examiner
votre problème. Ils connaissent le marché du travail; ils
peuvent vous informer et vous
conseiller (2000 entretiens en

LES TECHNICIENS
DE MAINTENANCE

RELATIONS
INDUSTRIELLES

Ce sont eux qui démarrent,
entretiennent,
mettent au
point, dépannent l'ordinateur.
Ils reçoivent une formation
HARDWARE et SOFTWARE.
Ils passent plus de 300 heures en travaux pratiques sur
tous les équipements _d'ordi(2 ordinateurs modernes
nateurs complets sur place
+ 1 à Rungis). Ainsi, dès leur
sortie, ils peuvent prétendre à
un emploi chez n'importe lequel des constructeurs.

'Deux personnes sont en permanente relation avec des
centaines d'entreprises et les
anciens élèves.
Ainsi, tant l'information que
la formation sont actualisées.
La preuve: en 1972, plus de

1972).

90 % de nos élèves avaient
un emploi dans leur spécialité
dans les 4 mois suivant leur
sortie de cours.

LES INSTITUTS
Organisés sur le prindpe universitaires, les instituts dispensent chaque année plus
de 12 000 .. formations de
base ".
Il Y a, à ce jour, 37 Instituts
dans le monde, et le gouvernement hongrois dispense
notre enseignement depuis
1 an.

LES MËTlERS

vous êtes
peut-être
celui
que nous
recherchons

De plus, nous proposons des
séminaires de perfectionnement pour les cadres et
dirigeants (180000 séminaristes en 1972).

CONTROL DATA
C'est le premier constructeur
mondial de super-ordinateurs.
En France, Control Data a
installé les machines les plus
puissantes d'Europe.
Lesclïents (EDF, P etT, SEMA,
FRANLAB, METEO, MATRA,
etc.) se placent parmi les
plus
grandes
entreprises
françaises.

LES ENSEIGNANTS
,

A Paris, ils sont 10 à plein
temps pour nos élèves.
Ils ont la double expérience
de l'entreprise et de l'éducation. Ils peuvent ainsi di~pen
ser un enseignement adapté
au métier choisi.

LA FORMATION

Ils ont un point commu.n. Ils
ont tous rapport à ce que
nous savons le mieux faire:
1'1 nformatique.
Il vous font entrer par diverses
portes dans cette industrie en
pleine évolution. Mais, par la
suite, l'évolution de votre carrière ne dépendra que de
vous, et de vous seul.
Des formations solides qui
vous mettent à même de faire
carrière dans l'informatique.

L'ANAL YSE
Elle permet à un programmeur ou à un jeune diplômé
d'IUT de prendre rapidement
une autre dimension.

LES TECHNICIENS DE LA
PROGRAMMATION
Ils connaissent les machines,
les langages et assez d'analyse organique pour pouvoir
être les programmeurs que
recherchent les entreprises.

Appelez le

5894672

Elle se définit par sa rapidité,
son intensité, ~a qualité. Elle
est essentiellement pratique
et technique: pas de superflu.
C'est la meilleure formation
1
que vous puissiez trouver car 46, rue Albert - 75013 PARIS
1
CONTROL OATA 1
elle débouche directement sùr
M. HEBERT vous renseignera
1
Fran c'.'
un métier.
1
Tout ce que vous apprenez Monsieur, veuillez m'envoyer votre brochure ·sur l'Institut
1
est directement utilisable et
1
vous rend opérationnel.
1
La diversification des pro- Prénom _..... _
duits étudiés, CDC et IBM,
,.,1'
vous ouvre un large éventail Adresse _ ______ - _~._,,_
1
d'employeurs.
....._______________________..LAQe
______________________________
11
____ Profession
__
_

iNSTI;uT-PRïvi-ëo-NTROL-D~T~;

.u... _

•• •••• _ _ _ ..... _

..... . _

........ ...... . ... _ •••••••• _ _ ••• _ _ _ . . . . . . _

••••• _ . _ . _ ••••• _ _ •

_

........ _ _ . _ :

'''o.., •• _ ..... 0 - . - _ • • • ,"_ _ _ _ _ ••• _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Tous les magnétophones électroniques
ont trois moteurs à courant continu,
un clavier de commandes
Toutes les fonctions de ce clavier
sont sélectionnées par une simple pression
sur les touches correspondantes qui
commandent des relais électromagnétiques.

larrêt automatique en fin de bande,
Lu Yabilisauurs agissent
en perman=e /Xl",r maill~iT
él(arortiq=nt unll tension CQnnantll
sur toute la longUllur de ta bande.

de la bande,

des modules

PHIU~S
.,.,
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des prises en façade,
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N 4414 : Plati'ie Hi-Fi alleç amplificmeur
de 2 x 3 Weffillale5. Prix 1. 9{) F. •

,

N 4416: M4f~P/JrJm Hi-Fi de 2 )(

e~ces.

Prix 2.260 F. •
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Les prises en façade
simplifient le raccordement
des microphones et du casque:
elles sont protégées
par un couvercle à glissière.

- ......

N 4418: MagniJqpbone Hi-Fi de 2
elfillacu. Prix 5.290 F• •

12 W

Philips
Moteur d'entraînement
du cabestan, asservi
électroniquement grâce à
un contrôle tachymétrique :
réglage instantané de la vitesse
61iminant tout risque
.
de fluctuation.

Compteur à 4 chiffres
pour un repérage précis des
enregistrements et - sur
les types N 4418,
N4450, N4510présélutitm progrommée
pour l'arrêt de la ba'lde
en CQurs de défilement.

garanûssent U'le lensÏ4n CQnstame
défitemem parfaÎlçment régulier
de la bande.

et un

Volant allégé de
cabestan complétant
l'asservissement
électronique du moteur.

des stabilisateurs de tension

enfichables,

Les réglages des niveaux
d 'entrée et de sortie
se font par des potentiomètres,
de haute précision,
à commandes linéaires
permeuan& de doser les nuances
les plus suhtiles des enregistrements.

Modules à circuits entièreme"lt
transistorisés, de très haute fiabilité,
en fichés sur la pLatOne dans
des supports de conception nouvell~.

des potentiomètres à curseurs.
,-------------------l
Pour recevoir de plus amples
i informations sur ces magnétophones 1
1

1

Hi-Fi Philips. découpez et retournez 1
1 ce bon à Philips - 50. avenue
:
i Montaigne 75380 Paris Cedex 08 1

1

1

1
1

Nom .............................................................. "-

l

1 Profession.....................................................
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N 4450 : Ampli-magnâophor.e
2 x 20 W tffiÙlas. Pm:. '.210 F. •

4510 : PlaüM magnhoplxme Hi-Fi.
Prix 2.870 F.•

1
1
1

i

__. __

1

------------~--. ~--==~~=J:~========~==~~~~

.,'

./

·Les 60 derniers jours
d'une offre extraordinaire
Chaine SM

30

1. chaine complète

A
930
198 F Total à

LES DEUX PLUS GRANDS D'EUROPE:
L' AM PLI-TUNER

LA PLATINE

LES ENCEINTES
:
LA CHAINE SM 30 :

CREDIT:
F comptant
12 mensualités
crédit : 3308 F

DUAL _TELEFUNKEN

DERNIÈRE CRÉATION TELEFUNKEN, ÉQUIPÉ DES COMPOSANTS LES PLUS PERFECTIONNES DU
MONDE. CIRCUITS INTÉGRÉS, PUISSANCE 56 WATIS .
RADIO AVEC FM STÉRÉO.
UNE DUAL DOTÉE DES PERFECTIONNEMENTS LES PLUS AVANCÉS: RÉGLAGE DE ROTATION,
ANTI-SKATING, DESCENTE HYDRAULIQUE, CONTREPOIDS, CELLULE MAGNÉTIQUE, POSE AUTOMATIQUE OU MANUELLE.
ÉQUIPÉES CHACUNE DE DEUX HAUT-PARLEURS SPÉCIAUX AVEC FILTRE, 60 WATIS DE PUISSANCE.
ELLE ASSOCIE DES TECHNIQUES SI EXCEPTIONNELLES QUE SA GARANTIE A ÉTÉ PORTÉE A
DEUX ANS.

TITANIA
/.t RU t=

[1 E CHI\ TE t\ LI DUN P ~,H I-::Î\,1p lr l) Nolre - Di1rlle (le L orelle

Demande de documentation SM 30
Prénom:

Nom : _____________________________
Adresse : ____________________________
Profession :

Pa~e
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TITANIA
24, rue de Châteaudun
75009 Paris

•
sans connaissances théoriques préalables,.
sans expérience antérieure, sans" maths"
-

,

.

.

...

'

~...

,

.

LECTRONI-JEC est un nouveau cours complet, très moderne
et très clair, accessible à tous, basé uniquement sur la
PRATIQUE (montages, manipulations, utilisation de très nom~
breux 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 électronïques.

3/ ETtt.tIJE;E'

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 transis:or, etc.

2/ COMPRENEZ
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.

,----t- -t
1

gra UI

1

NOM

>a..

Enseignement privé par correspondance

REND VIVANTE L'ËLECTRONIQUE

35801 DINARD

1
1

LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE) ~

1

(majuscules SVP)

1 ADRESSE
«
a:

IPo-;;-;;c;;':-s-;;;ngagement
notre brochure couleurs 32
• pages, remplissez (ou recopiez}
ce bon et envoyez-le à

~

1~~:~!~~S!.~~!I,~t:!~.~~~int~ 1
N° 1459 - Page101

haute fldillti

VOIX DU THEATRE

ALTEC
A DIVISION OF ALTéC. CORPORATION
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Bi-ampli incorporé

Bi-atnpli incorporé

1215-

-1225

IMPORTATEUR GENERAL EXCLUSIF HIGH FIDELITY SERVICES
7 et 14, rue Pierre-Sémard, PARIS-9' - Tél. 285-00-40
DISTRIBUTION RÉGIONALE : FAURIS S.A., 81, rue d'Inkermann, 69006 LYON (tél. 78.24.46.48)

~

~

CEUX QUION RECHERCHE

P UR LA TECHNIQUE DE DEMAIN

suivent les cours de 1 L'INSTITUT ELECTRORADIO -1
car sa formation c'est quand même autre chose...

En suivant les cours de

L'INSTITUT ELECTRORADIO
vous exercez déjà votremétier! ..
puisque vous travaillez avec les COlJ'lp,osants industriels modernes:
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle.
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car

CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS

.

(il est offert avec nos cours.)

~~m:I EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE
Initiateur de la Mlfhode Progressllfe

Hllll'fNSTITUT ELECTRORADIO
vous offre des IIlments pldagogiques
splc/a'ement conçus pou, J'Etudiant

•••
a

~,~

PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SP~CIALISTES
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS
CEUX:

1, -

~=============================-.:.....--====~

-

qui doivent assurer la relève
qùi doivent se recycler
que réclament les nouvelles applications

PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉNIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES,
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECHNIQUE.
Nous vous offrons:
8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX
QUI PRÉPARENT AUX CARRI~RES LES PLUS PASSIONNANTES
ET LES MIEUX PAYÉES

• tlECTRONIQUE G~NÉRA LE

• CAP O'hECTRONIQUE

• INFORMATIQUE

• TRANSISTOR AM/ FM

• Th~ISION N et 8

• HECTRQTECHNIQUE

• SONORISATIONHI-FI-SrtRtOPHONIE

• T~l~Vt S ION COULEUR

Pour tous renseignements, veuillez complflter et nous sdresser /s BON ci-dessous :

.-::;... -INsTITuTELECiRoiiAD'iO'
P"'"
1
~~

F~~~~~~~~~~~~~~~~~9 11~
1

(Enseignement

26, RUE BOILEAU Veuillez m'envoyer

75016 PARIS

GRATUITEMENT" SANS ENGAGEMENT DE MA PART
VOTRE MANUEL ILLUSTRt
sur les CARRltRES DE L'~LECTRONIQUE

1l l'f:
~~:;1 Nom
1 Adresse
1

b-=----=-~:........:=========~~:.:...-=~~ l

par eo". .pond_H'

1
1
1

11
1
1
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Caractéristiques:
2 Hz à 200 KHz
Sorties: sinusoïde (1 V eff.l,
carré ou triangle
Impédance: 600 Q
Distorsion: < 2 % de 20 Hz à 20 KHz
Alimentation: Pile ou secteur
ou batterie rechargeable.

Conditions de vente: Type 30 avec pile
: 950 F (1 140 F TTC)
Options
Alimentation secteur
: 120 F ( 144 F TTC)
Options
Batterie rechargeable Cadmium-Nickel: 52 F ( 62,40 F TTC)
+ Fraisd'expédition
: 10F( 12FTTC)
Règlement par 'chèque accompagnant la commande,
remboursement intégral en cas de retour sous 10 jours.

•
LA TECHNIQUE
VOUS
PASSIONNE

VOUS· AIMEZ

vous savez que SIARE est
toujours à la pointe du
progrès. SIARE a été
le 1er en EUROPE
à diffuser le système

vous savez que les hautparleurs SIARE sont réalisés
avec des matériaux de grande
qualité d'un prix parfois très
élevé:

ACTIF/PASSIF

LA
PERFECTION

• AIMANTS TICONAlS
à forte induction
• NOYAUX BAGUÉS
cuivre à .flux dirigé
• SUPPORT DE BOBINES
en aluminium
• DIAPHRAGMES TRAITÉS
au latex de butyi

SCHEMA de contrôle par filtre mécanique
du couplage pneumatique ACTIF 1 PASSIF

le 1er à offrir sur le marché un
groupe homogène de hautparleurs+filtres à grandes
performances

COURBE D'IMPEDANCE
_ _ normale
__________ noyau bague cuivre
quelque soit la fréquence l'impédance
est constante

VOUS
REGARDEZ
LES PRIX
vous savez que le rapport
QUALITÉ/ PRIX des enceintes
SIARE est remarquable
C2x 20 w
267
Px 25 actif / passif
393
C3x actif / actif 40 w 667
Px 35 actif / passif
739
Fugue 50
1 072
Fugue 100
1972

•

F.
F.
F.
F.
F.
F.

VOUS SOUHAITEZ
D'AUTRES
RENSEIGNEMENTS
consultez nos revendeurs
spécialtsés

le même souci de grande
perfection anime les
techniciens SIARE <;Jans la
confection des enceintes et
le choix des ébénisteries

1

4

SIARE c'est une gamme de

8 enceintes acoustiques

1 17 MSP est considéré par

en
:>
::>
C?
a.

les spécialistes comme
l'un des meilleurs mediums
actuels
Bande passanle 200 à 12.000 Hz ± 2 db

Il

SIARE c'est aussi une gamme
complète de 25 haut-parleurs
haute fidélité

Noyau 37 mm - bague à flux dirigéImpédance 8 à 15 ohms

231 SPCT

bande passante 18 à 1.500 Hz
Impédance 8 à 16 ohms
Puissance admissible 50 watts

3 TWM

bande passante 1.000 à 25.000 Hz
Puissance 50 watts

4filtre F 60
• Fréquence de coupure 250 à 6.000 Hz
• Affaiblissement 12 db par octave
• Puissance admissible sans distorsion 60 ;valts
• Réglage du medium

17-19, rue Lafayette, 94100 SAINT-MAUR DES FOSSËS - FRANCE - TELEX 21265- TËL. 283.84.40

ELECTRONIC INSTRUMENTS FRANCE
RADIOTÉLÉPHONES AM-FM •

RECHERCHE

DE PERSONNES • ACCESSOIRES

~
~

Une nouvelle orientation des Télécommunications sur le marché Français.

PORTABLES: 27 MHz 3 à 6 canaux - 500 mW à 5 watts

P-530

P-1030

P-2030

500mW
3 canaux
2 à 6km

1 watt
3 canaux
2à8km

2 watts
3 canaux
4 à 10 km

.

P-3030

P- 5060

3 watts
3 canaux
5 à 12 km

6 canaux
6 à 20km

5 watts

BASE: 27 MHz

MOBILE' : 27 MHz

APPEL - SELECTIF

5 watts
6 canaux
Prise pour appel-sélectif
15 à 40 km

AS-2
AS-10

1 direction
10 directions

6 canaux
Prise pou rappel-sélectif
15 à 50 km

RECHE,RCHE DE PERSONNES - RDP - 1 (bip bip) - RDP - 2 (Parole)
RU-50

RU-30

CPE-20

CPE -110

CPM-20

CPM -110

Ceci n'est, qu'un extrait de notre gamme, laquelle est dûment homologuée par les P.T.T. Nous recherchons, en vue d'une collaboration technique,
dans toute la France, des Installateurs-Revendeurs spécialisés en Radiotéléphonie. Pour toutes informations s'adresser à notre siège social:

ELECTRONIC INSTRUMENTS

Z.I. na 2 Rouvignies - 59309 VALENCIENNES- Tél.: 44-24-84

------------------------r-----------------------1
Veuillez m'adresser gratuitement votre catalogue.

Découpez et adressez-nous ce coupon
(ou recopiez-le'. Nous vous ferons parvenir notre catalogue, sans aucun engagement de votre part, gratuitement.

1
1

NOM

1
1

ADRESSE

1
1
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PROFESSION ........ . .. . .. ..Tél. :

SCIENTELEC

Le sérieux français en Haute Fidélité.
Bon à découper

platine Club .

Pour recevoir gratuitement une documentation, découpez ce bon et adressez-le sous enveloppe affranchie à Scientelec - B.P. 18 - Mer 41500 Hl. (39) 81.08.03
Nom
Prénom __________ ____ ___________________________________________________________
~
_
'

. ~.

Adresse ________________~----------------~--------------------------------------------------------------------------

CLASSE

0,5%

AUJOURD'HUI ON DIT UN

MULTEX®

C'EST UN

CONTROLEUR UNIVERSEL NUMERIQUE
•
•
•
•
•
•

• 4 calibres de mesure de conductance avec une sensibilité
0 à 200 V continu (4 calibres)
de 10-8 MHOS oJrrespondant à une résistance de 100 Mn
0 à 20.000 V continu avec sonde standard (fournie avec
MULTEX).
• _ 3 calibres de mesure de courant de fuite avec une sensibilité de 10 picoampères.
0 à 200 V alternatif (4 calibres)
• Résistance interne : 10 Mn sur tous les calibres.
0 à 200 mA continu (4 calibres)
• Touche" Test secteur aLltomatique ".
0 à 200 mA alternatif (4 calibres)
• Affichage numérique grand et très lumineux avec indica0 à 200 Kn (4 calibres)
tion des fonctiors et des calibres.

Pour tous renseignements écrire ou téléphoner à TEKELECAIRTRONIC, Départemeht Instrumentation, Cité des Bruyères
Rue Carle Vernet, 92 310 Sèvres, Téléphone: (1) 626-02-35.
Télex: TEKLEC 25997
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Bon à découper
Pour recevoir gratujtement une documentation, découpez ce bon et adressez-le sous enveloppe affranchie à Scientelec - B.P. 18 - Mer 41 500 T~I. (39) 81.08.03
Nom __-. ---_ _
_______ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse _ ___________________________________________________________

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS - Tél. : 878-09-94/95 - Service des expéditions : 878-09-93

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
BRAULT R, et BRAULT J.P. - Amplificateurs Hi-FI à transistors - Ouvrage broché,
format 15 x 21 cm, 324 pages, nombreux sc~,émas - Prix .. . ".... •. . . 37 F

HURE - Applications pratiques des transistors - Un volume relié, 456 page s, nombreux schémas, fornat 14,5 x 21 cm - Prix , ... , .,. . . . . . . . .. . . 30 F

BRAULT - Electrlclté - Electronique - Schémas - (En 4 volumes). format 21 x
27 cm. Nombreux schémas. Tome " 160 pages - Tome 2, 160 pages Tome 3, 208 pages' Tome 4, 152 pages . Chaque volume' 25 F.
Les 4 tomes , Prix forfaitaire.
. .... .. .. • ' .• 90 F

HURE (f3RH) - Les transistors (tedlnïque et pratique des radiorécepteurs et
amplificateurs B,F.) - Un volume broché, 200 pages, nombreux schémas,
format 14,5 x 21 cm - Prix . .. ••. , .. _ .... ....
28 F

BRAULT - Les antennes - modulation de fréquence - antennes diverses -,emls-s ronréception - Un volume broché 15 x 21 cm - Prix .
. • . • • • 35 F
BRAULT - Comment construire baffles et enceintes acousti ques - Un volume
broché, 102 pages. schémas, format 15 x 21 - Prix •... . '" _•• , .
17 F
BRAULT - Comment construire un système d'allumage électronique - Un volume
Broché, 75 pages, nombreu x schémas, format 15 x 21 cm - Prix .. .... 12 F
BRAULT - Electronique pour èlectrotechniciens - Un volume bro ché, 238 pages,
nombreux schémas, format 21 x 27 cm - Prix.
35 F
COR - Electricité et acoustique pour électroniciens amateurs - Un volume broché,
304 pages, format 15 x 21 cm . Prix _•. ,,'
34 F
CORMIER - Microcircuits et transistors en instrumentation industrielle - Un
ouvrage broché, 184 pages, 143 schémas, format 14,5 x 21 cm - Prix • 10 F
CRESPIN -Mathématiques express - 8 tomes au format 13,5 x 21 c m , sous couver·
ture 4 couleurs, laquée, 4 tomes (nos " 2, 3 et 4 ou 5, 6, 7 et 8) 38 F
L 'e nsemble (8 tomes) : 70 F - Prix il l'unité .
10 F
CRESPIN - L' ,Heatrlclté il le portée de tous' Un vOlume broché, 136 pages, nom.. __ __" , ... ".... 15 F
bre uses figures, formaI 15 x 21 • Prix . ..
DOURIAU et JUST ER • La construction des petits 'transformateurs - Un volume
broché, 208 pages, 143 schémas, format 15 x 21 - Prix
19 F
DUGEHAULT - L'amplificateur opérationnel - Cours pratique d'utilisation' Un
volume broché, 104 pages, nombreux schémas, format 14,5 x 21 cm Prix
. , ............... .. ..................... 20 F
DUGEHAULT - Appllcatlon~ pratiques de l' ampliflcateur opérationnel' Un, ouvrage
broché, 132 pages, nombreux schémas, formai 15 x 21 cm - Prix'
32 F
DURANTON (F3R7 AM) - Emission d ' amateur en mobile· Un volume broché d<!
324 pages, formai 14,5 x 21 cm, so us couverture laquée en couleur Prix
.. ,., ............. , ., .•. • . , .. ,
38 F
DURANTON - Walkles-Talkies (Emetteurs-Récepteurs) - Un volUme broché, 208
pages, format 15 x 21 cm • Pri x , " . ,., • ••. , •••
28 f
DURANTON - Construis<!z vous·méme votre récepteur de trafic - Un volume
broché, 88 pages, nombreuses figures, lormal15 x 2t cm · Prix . _... _ 15 F
FERRETTI - Les lasers - Un volume broché, 144 pag es, format 15 x 21 c m , 75
_ _s_ché mas, figures et tableau x - Prix ... .......................
22 F
FERRETTI - Logique informatique - Un volume broché, format 15 x 21 cm,
160 pages, schémas, dessins et tableaux· Prix. . .
, . ,. " . , • . , . • , 22 F
FEVROT - Les parasites radioélectriques - Un ouvrage broc hé , 94 pages, format
15x21cm-Prix
........... .. 19F

HURE (F3RH) - Montages simples à transistors - Volume de 160 pages, 98 schémas,
format 16 x 29 cm - Prix ,., . . , •••. "" .
Réimpression
HURE et BIANCHI - Initiation aux mathématiques modernes - Un volume broché,
354 pages, 141 schémas, lormal14.5 x 21 cm - Prix , _ .,., ••. , •. " . , . 15 F
HURE - Circuits électroniques pour votre automobile - Un ouvrage broché,
174 pages, schémas, format 15 .21 - Prix
.• _................ .. ... 30 F
JOUANNEAU - Pratique de la règle à calcul - Un volume broché, 237 pages,
format 15 x 21 cm - Prix..
25 F
JUSTER - Petits instruments électroniques de musique et leur réalisation - Un
ouvrage broché, 135 pages, format 15 x 21 cm,schémas - Prix
20 F
JUSTER - Les tuners modernes à modulation de fréquence Hi·Fi Stéréo - Un
volume broché, 240 pages, for""at 14,5 x 21 cm - Prix ... , , •... " • . "
34 F
JUSTER - Amplificateurs et préamplificateurs B,F. Hi-Fi Stéréo il circuits intégrés
Un volume broché, :<32 pages, format 15 x 21 cm - Prix ••• " ••• " , . •. 34 F
JUSTER - Réalisation et Installations des antennes d.e télévis ion - 296 pages,
tormat 15 x 21 cm · Prix. . .. .... .. .. .. . . .. ..........
34 F
JUSTER - Pratique intégrale des amplificateurs BF à transistors Hi-FI Stéréo Volume broché, 196 pages, norrbreux schémas prati ques. fo rmat 15 X 21 cm.
Prix ..
.. .. .. .. .. __ .. .... . ......... ..... ..... • ..... 30 F
PERICONE - Initiation à la radiocommande des modèles réduits - Un volume
broché, 78 pages, nombreux sché mas, f o rmaI 15 x 21 cm - Prix ." •••• 12 F
RAFFlN - Technique nouvelle du d~nnage des radiorécepteurs - Un ouvrage
\)roché, 252 pages, nOmbreux schemas, format 15 x 21 - Prix
35 F
RAFFIN - Dépannage, mise au point. amélioration des téléViseurs noir el blanc
et téléviseurs couleur· Un volume broché. 556 paQes. formaI 15 x 21 cm,
Nombreux schémas - Prix .
. .•. ..
...
••
..
.....
48 F
RENUCCI - Les thyristors et les tria cs - Un ouvrage broché, 128 pages, schémas,
format 15 x 21 cm - Prix.
20 F
SCHAFF - Magnétophone service - Mesure - Réglage - Dépannage - 180 pages·
Schémas - Prix
. __ .................. ,
20 F
SCHAFF - Pratique de réception U.H,F. 2e chaîne - Un volume broohé, 128 pages.
140 schémas, format 14,5 x 21 cm - Prix
23 f
SIGRAND - Bases d'électricité et de radio-électricité pour le radio-amateur Un ouvrage broché, 112 pages, s·::hémas, format 15,5 x 21 c m - Prix . , 17 F
SIGRAND - Cours d'anglais à l'usage des radio-amateurs - Un volume broché,
125 pages, format 14 5 x 21 cm - Prix ", •.• " .... , .... _
15 F
Compléments au cours d'anglais pour le radio-amateur - Prix
•
5 F
Minicassettes
Prix
16 et 20 F

FIGHIERA - Apprenez la radio en réalisant des récepteurs simples (3e édition) Volume broché, format 15 x 21, 112 pages sou s co uverture 4 couleurs,
pelliculée - Prix .. .. .. .. , , ..
.. . ... ... 18 F
FIGHIERA - Guide radio-télé (à l'us8ge du auditeurs et ,des téléspectateurs) 72 pages + 4 caries des émetteurs, forma i I1 ,S x 21 cm - Pri x . . __ .• , 9 F
FIGHIERA - Effets sonores et visuels pour guitares électriques - Uri volume
.
broché , 96 pages, format 15 x 21 cm - Prix ... ' ••. ,.....
13 F

«SYSTÈME D»

FlGHIERA - Pour s'Initier à l'électronique - Un ouvrage broché, 112 pages,
fo rmaI 15 x 21 cm • Prix .. .. .... , .......... , .. ,
17 F
FlGHIERA - Les gadgets électroniques et leur réalisation - Un ou~rage broché de
157 pages, nombreux schemas, couverture 4 couleu rs. laquée ' Prix .. 22 F
HEMAROINQUER - Maintenance et service HI-FI - Entretien, mise au point, inl'tallat ion , dépannage des appareils haule·fidellté - Un volum'e broché, lormat
15 x 21 cm, 384 pages. dessi ns, schémas et tableaux • Prix •• '
45 F
HEMAROINQUER - Les enceintes acoustiques (Hifi-Stéréo) - Un volume broché.
176 pages, format 15 x 21 cm. Schémas - Prix.
_.... _'.... 32 F

dans la Collection de_ _ ---.

r---_ _ .~.et

CRESPIN - .Tout avec rien-, précis de bricolage scientifique.
T , 1: 272 pages, fermaI 21,5 x 14 cm - Pri x.
T. Il : 280 pages, fo rma t 21,5' 14 cm - Prix _
" . ... ' , ...
T.III : 272 page s, "orma: 21,5 .14 cm· Prix •• ", ... " .....

16 F
25 F
25 F

CRESPIN - Photo, bricolage, système et trucs,
Volume broché, 228 pages, formaI 21,5 x 14 c m , nombreu ses illust rations - Prix ' .,
32 F

HURE F, - Appareil modernes de mesure en basse fréquence, radio, télévision Ouvrage broché, format 15 x 21 cm, 144 pages , nombreux schémas Prix ...
. .......... .... .. .. .......... .. . ......... .. . .... ..... 25 F

VIDAL - Soyez votre chauffagiste,
304 pages, forma t 14 x 21,5 cm, couverture 2 co uleurs - Pri x

28 F

HURE (f3RH) - Initiation à l'électricité et à l'électronique (A la découverte de
l'électronique) - Un volume broch l " 136 pages, nombreux schémas, format
15 x 21,5 cm · Prix ...... .. ...... , . .. .... .. .... .. .... .. .....
15 F

VIDAL - Soyez votre électricien.
228 pages, 218 ill"strat;ons, format 21,5 x 14 cm - Prix ., , . . . . •

30 F

HORAIRE D'ÉTÉ (du 1er juillet au 15 septembre).
Lundi: de 12 h 30 à 18 h 30.
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi: de 10 h à 18 h 30.
Samedi: de 10 h à 16 h 30,
Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté
de 15% pour frais d'envoi. Tous n'os envois sont en port recommandé.

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Catalogue général envoye gratuitement sur demande
Magasin ouvert le lundi de 10 h 30 il 19 heures.
Du mardi au samedi inclus de 9 heures à 19 heures sans interruption .
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Ouvrages en vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 Paris - C,C,P, 4949-29 Paris
Pour le Bénélux

SOCIÉTE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES
127, avenue Dailly - Bruxelles 1030 - C.C ,P, 670-07
Tél. : 02/1 -34-83-55 et 34-44·06
Ajouter 15 % pour fr ais d'e nvoi

Futurs électroniciens
Futurs informaticien

Vous qui aimez les études mi-pratiques mi-intellectuelles
votre avenir passe par l'École Centrale des Techniciens de l'Electronique.
J

L'ÉCOLE CENTRALE DES TECHNICIENS DE L'ÉLECTRONIQUE,
fondée en 1919, est la première École d'Électronique française
par l'importance de ses effectifs et le nombre de ses lauréats.
Ses anciens élèves participent, dans toutes les sphères de l'Industrie, souvent aux postes les plus élevés, à . l'~volutlon de cet
immense champ d'application que sont l'Electronique et
l'Informatique.

,

En INFORMATIQUE: C.A.P. FI - BAC.

BOURSES NATIONALES,' BOURSES sur TAXE D'APPRENTISSAGE· BOURSES
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
La liste des penSions et foyers pour les élèves de province et
de l'étranger est envoyée sur simple demande.

Admission sans concours des jeunes gens et jeunes filles à
tous les niveaux, de la 6e à la Terminale.

Sections de RECYCLAGE et de FORMATION PERMANENTE.

L'École assure la préparation aux Diplômes d'État suivants:
En ÉLECTRONIQUE: C.A.P. - B.E.P. - BAC - B.T.S. - COURS
SUPÉRIEUR préparant â la carrière d'INGÉNIEUR.

Tous les élèves bénéfleient des services du Bureau de Placement
contrôlé par le Ministère du Travail.

En RADIOTÉLÉGRAPHIE: Préparation à la Carrière d'OfficierRadio de la Marine Marchande par l'obtention du Certificat
d'OPÉRATEUR RADIO des P.T.T.

ÉCOLE CENTRALE DES TECHNICIENS DE L'ÉLECTRONIQUE
t:tabllssement Privé d'Enseignement Technique et Technique Supérieur
Reconnu par l'état (arrété du 12 Mal 1964)

12. rue de la Lune. 75002 PARIS. Tél.: 236.78.87

r----------------:~;~~~;r

1 Veuillez me documenter gratuitement el me faire parvenîrvotre Guide Iles Carrières N° PHP 46
1 (envol également sur simple appel téléphonique)

11 Nom . . . . . ... ..•...... . ........ . . ...... . . . .. .......... .• ..
1 Adresse . .. ..... . ... . . . .... . . ..••... .. · •...... · .. . ... ·· ..•
11 ...................................................... .
1
L .... .... . .... . ... ...... ... . .. . . ... . .. . . ... ..... . .. _. . . . .
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Tél. : 24-21-51

CO RAMA
~

100, COURS V.I ITON

Tél. : 24-21-51

69-LYON (6e )

LE MAGASIN LE PLUS COMPLET ET LE MOINS CHER

EN PIÈCES ' DÉTACHÉES «ÉLECTRONIOUE» ET «APPAREILS HAUTE-FIDÉLITÉ»

1

PLATINES tourne-disqueS'

AMPLIS

1

1

-

PLATINES magnéto

~---

DUAL. ERA. MERLAUD
KORtING. N1VICO
LEAK • SINCLAIR. REVOX
KENWOOD
et

DUAL
BARTHE
ERA
GARRARD

DUAL
KENWOOD
REVOX
SONY

TOUTE LA PRODUCTION

THORENS

B.S.T.

PIONEER

-------~

COFFRETS MÉTALLIQUES

ccTEKO))

NIVICO

GRAND

PERCEUSE 6 piles

BOUM !.

PISTOLETS SOUDEURS

sur les transistors suivants:
BC 107
BC 108
BC 109

:

cc ENGEL))

1,70 F
: 1,70 F
: 2,00 F

1

FERS A SOU_D_ER
_ _-,

cc SEM))
HAUT-PARLEURS

AUDAX - SUPRAVOX - SIARE - ROSELSON - PERLESS - HECO «Prix d'AlamagM»
POTENTIOMÈTRES
A DÉPLACEMENT RECTILIGNE

PRIX :10,60 F

TRIACS

REMISE PAR
QUANTITÉ

400 VOLTS
8 AMPÈRES

4PL 60 b-1

NOUS CONSULTER

PRIX: & F

RÉSISTANCES
1/2

1/4 Wou
1/3W

watt

Prix par 10 :

0,12 F
DE CHAQUE VALEUR

PRIX

Prix par 10 :

0,22 F

........................... ...,..r ......,...-8Uptii.....
NOUS CONSULTER
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I

PAR

QUANTITÉ

:

NOUS

CONSULTER

---~~~~-~-~~--~~~~--NOUS N'AVONS PAS DE CATALOGUE
PRIX SUR DEMANDE
2 TIMBRES POUR LA RÉPONSE

--------~~~---~-~~~~-~

Je

sols le

de"Tller"'l"r:~'; 1

VC)~~~;:I11~

ES!

CONTROLEUR UNIVERSEL VOC 10
10.000n/ V - Anti-chocs
18 gammes de mesure.
Tensions: et", : 6 galllles
de 10 jI 1000 Vol ts.
Intensites':: l1'gammes de 100flA
à 500 mA.
Rési stances: 2 gammes de 0 à 3 M1l
Li vré compl et avec cordons de
mesure et étui en skaï.

PRIX: 125,86 F

ne
CONTROLEUR UN 1VERSEL VOC 20

zo.ooon /

voe 10
voe 20
voe 40
voe 'TRONle

V - Anti-chocs - Antisu rcharges - ij3 gilTllles de mesure.
Tensions: : 8 g3l1llles de 100 ... V à
1000 V - Tensions", : 7 g ... mes
de ~5 V à 1000 Y - Intensités
: : ~ gamm es ôe 50 t' A à 1 A
Intensi tés!\, : 3 g..,..es de 100 mA
à 5 A - Mesu re des eapaci tés, db,
fréquences. hnsion de sorti e, etc.
livré avec cordons et étui.

PRIX: 145,37 F

ne

CONTROLEUR UNIVERSEL VOC ~

ijO.ooon /

V - Ant i-chocs - Ant isurcharges - ij3 gilTllles de mesure.
ensions . : 8 gam::e. de 100m V à
000 Y - Tensions '\1 : 7 gam".s
de 2.5 V à 1000 V - 1 n tensHés

.

"' rry .7:'._~u
~
.
-~
••

T

-

;

: q g~amme. de 2S Il A à 1 A
Intet\sitësl\l: 3 gaue. de 100 mA
â 5 A - Mesure de. capaci té •• db
frequencu, tension de sortie, ete:

..

l'

J

1

0

•

•

.:. ...

\

IA._

....

~ _

.

~.

. : - l - ...

.....
CI

>

li v ré a v e c co rd 0 n set é t u i .

PRIX: 164,88 F

ne

#(
e,,,bt
lAt
ltf
"'f
t.t ~'~t. fA ft4 Alfté ""(t.fff,,,,,dlt.!
jt

~~I LL 1VOL TI-1ETRE ELECTRON 1QUE
VOC 1 TRON 1C
Impédance d'entrée JO Mn.()rl =, et
1 Hn en 1\., - 30 g<mnes de me su re
Transistors effet de champ FEl.
TenSIons :, + et - de 0,2 à 2000V

~!~~ï;;I;~~i;~; t-~~,'. 'I:":J

rJ;dési; ;;c~;; ;;;ed~u:;e;a;;;;n~;;~t;- -

~rJ~"liiliiliiliiliiiiiiiii

10, r. François
74 - ANNEC
tél.(SO)S7.4

ccp

7234~9-6

LYON

1

~I

- mon nom :- - -..------.--..--.-..----..-.----.... -....-..-..-.
mon adresse :.... __._._____... ___... _.._._"."." ....... _............ _~~~.~~~~~~...

_________.________

~--~---.---..--

1

1
1

L~ ~~s~~~~~e~ ~ ~~ ~ _____________ J
EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES
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ELECTRICITE. ELECTROMECANIQUE. ELECTRONIQUE
• CONTROLE THERMIQUE.

4 GRANDS SECTEURS

D'AVENIR
Vous pouvez d'ores et diji envisager l'avenir avec confiance et optimisme si vous choisissez votre pro ·
fll$5ion parmi les 4 grands secteurs ci-tlessous spécialement sélectionnés pour vous par UNIECO (Union
Intematioule d'Ecoles par Correspondance), organisme privé soumis au contrôle pédagogique de l'Etat

- - - - - - - ELECTRICITE - - -- Bobinier· CAP de l'électrotechnique option bobinier · Electricien d'équipe·
ment· Eclairagiste· Monteur câbleur en électrotechnique· CAP de l'élec·
trotechnique option monteur cableur . CAP de l'électrotechnique option ins·
tallateur en télécommunications et courants faibles· Métreur en électr.icité .
CAP de dessinateur en construction électrique . Technicien électricien·
BP de l'électrotechnique option équipement· BP de l'électrotechnique
option appareillages, mesures et régulation. BP de l'électrotechnique
option production . BP de l'électrotechnique option distribution·
IÎlgénieur électricien· Sous·ingénieur électricien.

- - ELECTROMECANIGUE - - Mécanicien électricien· CAP de l'électrotechnique option mécanicien
électricien· Diéséliste· Technicien électromécanicien· Techni·
cien en moteurs· Sous·ingénieur électromécanicien· Ingénieur
électromécanici~.n.

- - - ELECTRONIGUE - - - Monteur dépanneur radio - Monteur dépanneur TV . Monteur
câbleur en électronique· CAP d'électronicien d'équipement· Dessinateur en construction électronique· Technicien radio TV . Tech·
nicien électronicien - Technicien en automation· BP d'électronicien
option télKommunications . BP d'électronicien option électronique
industriella . Sous·ingénieur radio TV . Sous-ingénieur électronicien·
Sous·ingénieur en automation· Ingénieur radio TV . Ingénieur élec·
tronicien.

- - CONTROLE THERMIBUEMonteur en chauffage· Technicien frigoriste · Technicien en chauf·
fage . Technicien thermicien . Sous·ingénieur frigo!iste • Sous·ingé·
nieur tharmicien . Ingénieur frigoriste . Ingénieur en chauffage

• Vous pouvez choisir pour chique métier entre plusieurs formules d'ensei·
IIl'11l111nt alon votre tIImps disponible et vos aptitudes d'assimilation (avec
~ si vous le désirez) .
• VOIIS pouvez t.ire. un emi de 14 jours si vous désirez I1IC8VOi' les cours
• vu. et mime les commem:er SIRS enlPllement.
.VOIIS pouvez suivre nos eours SIRS engagement i long tume puisqu. notre
....itl'llllllnt ut résiliable p.r vous i tout moment moy.nnant un simple
I!...rUVll d. l mois .
• Vous pouvez' tout moment changer votre orientation professionnelle.
Vraiment, UNIECO fait l'impossible
pour vous aider il réussir . dans votre futur métier
Les études UNIECO peuvent également être suivies dans le
cadre de la loi du 1Snn1 sur la formation continue et par
les candidats sous contrat d'apprentissage (documentation
spéciale sur demande).

Mieux qu 'aucun livre, qu'aucun
Chaque volume de ce cours visuel comporte :
textes techniques. nombreuses figures et
6 diapositives mettant en évidence les
phénomènes de l'écran en couleurs; visionincorporêe pour observations ap-

80N- ;: ~O~ER 1

et sans engagement la documentation complète et le guide UNIECO sur
las carriènls de l'E1ectricité . l'Electrom6canique . l'Electronique .
la Controle Thermique

NOM ............................................................................... _... _..................._...... .
PRENOM ........ :........................... ~ ........................................... _._ .. _............. .. .
ADRESSE ..................................................................................... , ..........

.............................................................. code postal .._....... _............

UNI ECD 4668 rue de Neufchêtel7604'1 ROUEN Cedelf.

__ .Ir Be'iii;1iIi2"(milii_OZ..iiïE"1I
1.

, Je désire recevoir les 7 vol. complets
du "Diapo-Télé-Test" avec visionneuse incorporée et reliure plastifiée.
NOM ....... ~ .................... I

1

1

1ADRESSE ······················· 1
CI-INCLUS un chèque
ou mandat-lettre de

1

~
~

88.90 F TIC frais de
port .et d'e mballage i n . a
compns ..
IIIT11Q)1S SlIT011III
l'ensemble' esl groupé dans une véritable
, .reliure plastifiée offerte gracieusement.
~O N à adresser avec reglerrern à
l NSnTUT FRANCE ÉLECTRONIQUE

1

1

Ecole privée d'enseignement 6 distanco

1
1
1

, 24, r. Jean-Mermoz . Paris-Se - BAL 74-55 •
. . . - - - - - - -
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AVEC LE MELANGEUR HIFI MPK605
votre appartement
se transforme pour
un soir en discothèque-

•

MPK605: SUPER MÉLANGEUR UNIVERSEL
Comportant 6 en trées commutables en fonction de l'utilisation désirée:
• 2 PU magnétiqu e stéréo avec fondu enchaîné par potentiomètre linéaire.
• 1 magnétophone stéreo enregistrement/ lecture avec fo ndu enc ha îné sur
un PU.
• 4 microphones ba sse impéd ance.
• 2 instruments de musique é lectronique (guitare, basse orgue. etc,).
• 2 canaux de sortie avec correcti on graves, aiguës, commande de volume
et inverseur mono/ stéreo.
• 1 prise echo ou réverbération avec dosage de niveau sur c haque canal.
•

1 amplificateur stéréo pour casque 8 ohms avec sélecteur d 'écoute PU l ,
PU 2 et somme des fon c tion s ,
• 2 grands vu-m ètres de contrôle.
Toutes co nnexions e ntrées et sorti es pla c ees à l'arrière du coffre t pour fa·
c iliter les installati ons à poste fixe.

70mm

Utilisation: En appartement le POWER MPK605 permet tous
les mélanges et les truquages pour réaliser des enregistrements de qualité : c'est le préamplificateur idéal pour celui
qui demande plus à sa chaine hi-fi.
Le Power MPK605 peut être également utilisé avec l'ampli- "<
ficateur stéréo Power APK280 pour réaliser une chaîne .
complète de 2 x 80 watts efficaces.
Les enceintes acoustiques Power type H à chambre de
compression, d'une puissance de 80 watts sont prévues
pour la reproduction à forte puissance de cet ensemble.
ACCESSOIRES:
• Coffret ND 9 gainé de skaï orange pour habiller le
MPK605
• Pupitre sonorisateur ND 10 avec couvercle pour MPK605
et APK280 ; transforme cet ensemble en régie transportable toujours prête à l'emploi pour l'enregistrement ou la
sonorisation .
Prix MPK605 ............................. . 1 595 F t.t.C.
Prix APK280 ............................. . 1 232 F t.t.c.
160 F t.t.C.
Prix coffret ND 9 ................ . ........ .
390 F t.t.C.
Prix valise No 10 ................ ... ...... .
964 F t.t.C.
Prix enceinte type H .......... ... ........ .

COMEL:

ENSEMBLE
'TYPE E

.

-.-:-..
.1.. .. _. .. .. ..
""

. . ... ".
"

..
-

L'ensemble Power type E
comprend un mélangeur
MPK605 et un amplificateur
APK280 monté dans une valise N° 10 ainsi que deux enceintes acoustiques type H.
Cet ensemble complet de sonorisation d 'une puissance
totale de 160 watts efficaces
est patticulièrement recommandé pour discothèque, orchestre, animation de soirées
dansantes, etc.
Prix. _. . . . . . .. 5 387 F t.t.c.

31~33, RUE DE LAGNY (94300) VINCENNES - DOCUMENTATION ET VENTE EN GROS
BELGIQUE: DELTA EQUIPMENT - RUE DU CALLEVOET 112 -1180 BRUXELLES
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1 - Pour ér~-,Liter un
dic;,..-.::;c, Il vous suffit
de l~ poser sur le
plateau.

3 - La pointe de lecture

se pose avec une
délicatesse extrême
sur le premier sillon.

2 - Des micro contacts
sélectionnent
automatiquement
la vitesse en fonction de
la dimension du disque.
Le plateau démarre et
le bras quitte son support.

Lorsque le bras repose
sur son support, vous
pouvez contrôler la force
d'appui (le réglage est assuré
par un contrepoids à l'arrière
du bras). Ceci vous permet
d'ajuster cette force selon
que le disque est neuf
(0,75 gf) ou usagé (pression
plus élevée).

Pour une
commande manuelle,
ouvrez le couvercle
du tableau de
commandes.
- Commandes de
vitesse et cl'arrêt.
- Réglages fins et
séparés pour les
vitesses (33 et
45 tours) à ± 3 %.
- Anti-skating.

4 - A la fin du disque,
une cellule photoélectrique commande
automatiquement le
retour du bras et l'arrêt
du moteur.
Plus de sauts brusques
et bruyants: le silence.

- Commandes
électroniques par
"touch-control"
pour la montée et la descente du bras.

Un bras de conception nouvelle en Haute-Fidélité garantit
l'absence de résonance propre et une friction horizontale et
verticale extrêmement basse (moins de 10 mgf). D'où une
lisibilité parfaite des disques avec une force d'appui
inférieure à 1 gf. La cellule Philips 5uper M GP 412 à pointe
diamant bi-radiale équipe le bras.
La platine 209 5 est la seule à être équipée de
3 moteurs.

Le moteur principal asservi par une génératrice
tachymétrique entraîne le plateau en tournant à très
faible vitesse ce qui élimine les vibrations et donne
~;:i=~~:::::-;-:~ii:~ un niveau de rumble très bas (- 65 dB).
Un second assure les déplacements
latéraux du bras.
Un troisième actionne la montée et la
descente du bras.
L~ séparation des fonctions entre
ces trois moteurs supprime les
•
interactions mécaniques et concourt au
silence absolu de la 209 5 ELECTRONIC
Prix 1.950 F....

r

...... .--.

h

--

-

Une autre raison du silence
de la 2095 vient de la
suppression des commandes
mécaniques. 55 semiconducteurs effectuent le
même travail plus précisément,
plus rapidement, plus
sûrement et dans un silence
total.

PHILIPS

Documentation: Philips, 50, avenue Montaigne, 75380 Paris - Cedex 08.

e

PHILIPS

Nord . . .I------PARIS--.
.. Sud

SIEBER SCIENTIFIC

I.T.E.C.H.

57, rue Condorcet -

Tél. : 285-07-40

25, rue Violet -

PARIS 75009 (MO Anvers-Pigalle)

S.A.

Tél. : 734-52-85

PARIS 75015 (MO La Motte-Picquet)

Présentent dans leurs nouveaux magasins :
ELECTRONIQUE

MESURE

Pour essais, T.P., bureaux d'études

S. DeC : 70 c ontacts
· A- 208 c ontacts
Suppo rts Dil 16 broches
T05. la broches
Port : 5 F ~ar commande
Documentation contre 1 F en timbres.

il- DeC

: 60 F TTC
: 100 F TTC
: 68 F TTC
: 68 F TTC

Classe de seconde aux Grandes Ecoles
~atériel agréé par l'OFRATEME
EN DEMONSTRATION PERMANENTE
25, rue Violet - 75015 PARIS
TELTRON : Diode - Triode - Croix
de Malle - Tube de Déflexion calcul de e/m par H et B - Tube de
Perrin - Tube de Franck et Hertz Tube des Potentiels critiques de
l'Hélium: Tube de Diffraction des
Electrons - Rayons · X • - Bragg Loi de Moseley - Cristallographie,
elc.
SARGENT WELCH - Etudes des
Analogies optiques par ondes

Contrôleur 819

Boite de Circuit Connexion
cc DeC » sans soudure

- - ------

PHYSIQUE ET ElECTRONIQUE

CENTRAD

recherche et Amateurs

100.000 e nfichag es
insertion dire cte
des c omposants
et transistors.
Extraction
in stantan ée.

ENSEIGNEMENT

80 gammes
de mesure
_

IIU

,

20000 ohms/V

Classe 1 en continu

v=

13 gammes de 2 mV à 2000 V
V -11 gammes de 40 MV à 2500V
OUTPUT : 9 gammes de 200 mV à 2500V
Int = 12 gammes de Il-';A à 10A
Int -1 0 gammes de 5Y.A à 5 A
Ohms 6 gammes de 0,2 ohm à 100 mégohms
pF: 2 gammes de 0 à 5000 Hz
dB : 10 gammes de - 24 à + 70dB
Réactanc e : 1 gamme de 0 il 10 mégOhm s
Prix : livré en étui plasliQue, 251 F T.T.C. + Port : 5 F.
Contrôleur 517 A 20.000 ohms /volt : 213 F T.T.C.
Port : 5 F.

VOC

ORCUS 40 A (V.C.c.)

Contrôleur VOC la .... " " ....... . ... . ... .. 126 F T.T.C.
Oscillateur commandé par
Contrôleur VOC 20 ...... .... . .... . ... . . .. .. 145 F T.T.C.
tension .
Contrôleur VOC 40 ........... ... .......... 185 F T.T.C.
p
~~g~sK~:.tangUlaires de 0 . ._ _ _ _ _ _..P.O..
rt..5..F_a.r..c..o..m..m
..a_n..d..
e_ _ _ _ _ _

électromagnétiques de 3 cm Bragg - Banc d'étude des ondes
électromagnétiques 3 cm - Chart
des atomes - Tailles relatives des
atomes et des ions, etc.
EALING : Bancs et tables à coussin d'air - Expérience de Stern et
Gerlach.
Boites de circuit connexion "DeC" avec tableau pour
enseignement. Idéal pour TP et Cours, Documentation :
SIEBER Scientific. 103, r. du Mal-oudinot, 54000 Nanc y.

-I

en une seule gamme de
5 à 25.000 Hz
rapport 5000 : 1 pour réa.
lisations de voltmètres
digitaux. fréquencemètres, générateurs de fonction,
synthétiseurs de son, radio commande. etc.
schémas contre 1 F e n Umbres.

VERO-BOARD
Circuit imprimé en bandes parallèles
Transposition immédiate
des eircuits définitifs
PAS
5,0 x 2. 5
5,Ox 2,5

\1>

Réf.

1,3 Ella
1,3 M12

Formats

PRIX TTC

100 x 160
125 x1 16

7,20
17.40

2,5 x 2,5 1,0 M 6
65 x 90
2,5x 2, 51,0 M7
90x130
Carte e nfichable
2 ,5 x 2, 5 1,0 M la
60 x 90
2,5 x 2,5 l,a M 23
49 x 79
3,81
3,81
3 ,81
3,81

x
x
x
x

3,81
3,81
3 ,81
3,81

1,3
1,3
1,3
1,3

M9
M17
M 19
S9

2,54x 2,54 l,a
2,54x2, 54 1,0

M 52
M3

10,60
4,10

49 x 90
7,70
28 x 6 2
15,20 les 5
49 x 94
4,10
Connec teur
8,60
11,40
9,40

Outil 2022 : 9,00 F - Stylo DALO : 19,00 F

nc

Coffrets VEROBOX
e n aluminium extrudé
Facile à percer,
très bon refroidi ssement. Port
5 F par commande ,
50 x 50 x 100 12,00 TTC Documentation générale
50 x 100 x 100 18,00 TTC
VERO BOARD
50 x 200 x 100 30,50
contre 1 F e n timbre s.

nc

FERS A SOUDER

~--

nc -

Contr6leur SANSEI 62 D
20 000 ohmsN 19 gammes
Prix . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . 120 F T.T.C.
Contr6leur SANWA
1 000 ohmslV 12 gammes
Prix
.• ... .. 72 F T.T.C.
Port 5 F par commande

OSCILLOSCOPE 273
0-5 MHz - la mV /DIV . Tube " 7 cm - Simple Irace. Prix ;
2. 148 F TTC franco.

GENERATEUR

BF 264

10Hz à 1 MHz en 5 gammes.
Ondes sinusoïdales et rectangulaires. Tension de
sortie : 0 à 1 V-50 ohms;
1 à 10V -150ohms.

OSCILLOSCOPE
272 : 0-10 MHZ - la mV
DI li , Tube ll> 1.0 cm.
Simple trace.
Pri>: :
2700 F franco T.T.C .
170 P 1 3 0 - Double
t race 0 -12 MHz - 5 mV
DIV - Tube 105 x 85 mm.
Pri x : 5700 F T.T.C.

5,90
9,70

95 x 150
88 x 112

OSCILLOSCOPE 377

5 Hz a 1 MHz portable en bandouil1iére - Simple trace. Prix : :
1320 F
Port 20 F.

EN DIRECT DU JAPON

Prix 1428 F TTC, Port 20 F

ALIMENTATION STABILISÉE 234
0 -30 v· a 2 A
Pri x
'
1188 F
Port 20 F
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'DEMANDEZ
le nouveau catalogue
CENTRAD KIT
contre 3 F en t imbres.

J

ALIMENTATION
STABILISÉE 732

Avec dijoneteur- limiteur.
Prix . .. ... .. , ... .. . . . ...... .. 1608 F TTC - Port 20 F

NOUVEAUTÉ
MINI-MIRE 382
Entièrement en circuits
intégrês • Low Power JO
Standard UHF Français!
CCIR-625/819 lignes.
Alimentation aulonome
sur piles ou ext. 9 V. Mire
de convergence. gèométrie et image blanche
de pureté.
1 260 F TT
P

ALIMENTATION
VOC AL2

Sans fil, sa ns courant, 50 watts, 60 à 150 soudures.
Recharg e sur 220 volts.
1
Soudeur WAHL : 165,00 F - Port 5 F
I..:p:r:x... .. .. .. .. .. .. .. ..
Pistolet'soudeur ENGEL 3 0 watts, MINI 30 avec panne
81 F - Port 5 F
S .E.M. série Miniwatt - Spé cial pour élec tronique
lB W : 26, 10 F - 28 W : 32,25 F - 38 W : 33 ,60 F.
Prix .. .. .... _........... . ... .. ... 488 F T.T.C. - Port 20 F

2 A - 15 V e n 2 gammes

Prix : 280 F. nc - Port 20 F
~.~~.~.~~.~~.~~.~~.~.~~.~~.~~.:::~.~.C:.~-.:ort:2~O~F:...J~:;;-;;.;:;:;~~~;-7";;;;;7;;-;-~~~-;:-:;-;;::::--i
VU MÈTRES Type: RK C 57 : 150~A 57 x 46 mm

TRANSISTORMÈTRE 391

Pistolet de ssoudeur 701 : 112,10 F.
Soudure 60 % étain 500 g : 48, 10 F.
Soudure 10/10 les 100 g : 12,00 F.

GÉNÉRATEUR HF 923

Documentation co ntre 1 F en timbres.

Complel avec sondes et Iralté d'allgnement
Prix .......... " ... . " ... . .... 1194 F
+ Po rt 20 F

Echelle standard ou 0-1. Prix 55,2OT.T.C.
Modèle OEC 35 :
200l-tA : 42 x 18 x 35 mm

Prix :: . .. . •• . 26,40 T.T.C.
Port 5 F par commande
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Ventes par correspondance et documentation contre 1 F en timbres
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Les dimensions du boîtier sont
analogues au type DO-13.
Principales caractéristiques :
Courant nominal: 3 A. - Courant de choc pour une demi-onde
à 50 Hz: 100 A. - Température
de stockage et de fonctionnement :
- 55... + 150 oC. - Tension inverse de crète périodique: de
100 V (BY 251) à 1300 V (BY
255).

BD 233 ... BD 238
BD 433 ... BD 442
TRANSISTORS
DE PUISSANCE 2 A
ET 4 A
EN BOITIER
SOT-32

SAJ 280
CIRCUIT INTÉGRÉ
POUR
L'ÉLECTRONIQUE
AUTOMOBILE

ITT. Transistors de puissence 2 A et
4 A en boîtier SOT-32.

•

BY 251... BY 255

,

REDRESSEURS 3 A
EN BOITIER PLASTIQUE

Ces types de redresseurs 3 A
mis au point par ITT Semiconducteurs viennent compléter la
gamme, dont la série 1 A a déjà
obtenu un grand succès. Toutes
les possibilités d'emploi, dont certaines n'étaient pas encore couvertes pour des problèmes de tension
ou d'intensité, le sont désormais.

'IIIIlIIIII!IlI.OIIH....._ . '

~
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ITT SEMICONDUCTEURS

16 nouveaux types de transistors de puissance 2 A et 4 A au
silicium, NPN et PNP, en boîtier
SOT-32, viennent compléter le
programme d'ITT Semiconducteurs. Le courant collecteur est de
2 A pour les types BD 233 ...
BD 238 et de 4 A pour les types
BD 433 ... BD 442. Ces transistors
sont montés -dans la nouvelle technologie épibase. Ils sont conçus
pour l'amplification en général et
pour l'étage final BF en particulier. La gamme de la tension collecteur-émetteur se situe entre
22 V et 80 V.

_

Ce nouveau circuit intégré bipolaire est le cerveau d'un système
électronique obligeant les occupants avant d'un véhicule à fermer
leur ceinture de sécurité, selon les
nouvelles prescriptions américaines (MVSS 208).
Ce système « Interlock )) remplit
deux fonctions:

1° Blocage du démarreur au
moment de l'allumage, si les occupants avant n'ont pas bouclé leur
ceinture, après s'être installés.

2° Avertisseur sonore et lumineux au même moment, mais également lorsque les ceintures sont à
nouveau défaites après le démarrage. Le système bloquant n'agit,
bien entendu, que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Quoique contraignant, ce système doit permettre une utilisation
régulière des ceintures de séçurité
et limiter ainsi les accidents corporels. II sera obligatoire aux
U.S.A. tant qu'un système efficace
de protection, ne dépendant pas de
la volonté des passagers, n'aura
pas été mis au point.

•

ITT. Nouvelle série de redresseurs
3 A complètant les 1 A.

RECTIFICATIF
« Le Haut-Parleur», N° 1441,
pages 135 et 136, article « Un
Récepteur pour Ondes très longues ».

Le tableau du nombre de spires,
en bas de la page 135, n'a été
reproduit
qu'incomplètement.
Ci-dessous le texte cOl!l.plet.
Nombre de spires
Entre + alimentation (ou masse)
et la première prise
Entre première et seconde prise
. Ensuite, jusqu'à la fin
Second enroulement
Page 120 - N" 1459

. 2. - Lors de la reproduction de
l'oscillogramme de la figure 8,
haut et bas ont été intervertis.
3. - L'inductance spécifique des
pots de ferrite, désignée par « A »
dans le texte, est généralement
exprimée par le terme « Al)) ou
« AL)) dans les notices de fabricants.
L3

L4

12
12
102

12
50
64

-

-

.

Ls

-

6

116
12

ITT. Nouveau circuit intégré bipolaire d'un système électronique de sécurité
pour obliger les occupants d'un véhicule à boucler leur ceinture de sécurité.

LE

GR·I D - DIP

GRUN
TR
T E grid dip ou dipmètreest un

.L

appareil de mesure qui ne
jouit pas d'une renommée
de seneux dans les laboratoires
d'études. A côté des générateurs
fréquencemètres et ponts de
mesure, il présente un côté gadget
qui le fait' considérer par les
constructeurs d'instruments de
mesure comme un appareil
d'intérêt très secondaire, et les
appareils présents sur le marché
so~t donc peu nombreux.
Le grid dip a toutefois acquis
,depuis plusieurs décades ses lettres de noblesse dans les laboratoires d'études en émission-réception,
et auprès des radioamateurs. A
l'aide de cet appareil, il est possible de vérifier la fréquence de travail d'un circuit accordé non alimenté, de mesurer une fréquence,
de contrôler une modulation,
d'assurer l'accord d'une ligne de
transmission, d'une antenne. En
outre, à partir d'une self de valeur
connue, on peut déterminer la
valeur d'un condensateur associé
et vice versa; l'association d'un
grid dip et d'un millivoltmètre HF
Ou continu muni d'une sonde
détectrice permet de relever la
bande passante cI'un circuit
accordé ou d'un ampli FI.

IG

3D
Enfin, il est possible, si un
modulateur est incorporé à l'appareil comme dans le TR 30, d'ali~
gner un récepteur ou d'en assurer
le dépannage en utilisant le grid
dip comme ~ignal tracer.
Il est donc certain que le grid
dip est capable de rendre un maximum de services, et que les
radioamateurs en ont fait l'appareil de base de leur station à côté
de l'oscilloscope et du contrôleur
universel.
Les diverses productions
transistorisées ont été assez longtemps de valeur inégale, et ne pou"aient prétendre concurrencer efficacement les appareils munis de
tubes électroniques. Cependant,
depuis quekIue temps, divers
modèles transistorisés sont d'un
intérêt certai:l. Le type TR 30 analysé ici a été choisi pour sa gamme
de mesure descendant très bas en
fréquence, 40 kHz, et permettant
d'assurer la mise au point ou le
dépannage <fun récepteur.
CARACTÉRISTIQUES
Couverture de gamme: 40 kHz
- 30 MHz, â l'aide de 8 bobines
enfichables, ~e recouvrement des
sous-gammes étant assuré.

1. - Arret-marche sensibilité.

4. - Commande de raccord.

2. - Sélecteur de fonction.

5. - Bobine enfichable.

3. - Galvanomètre:

6. - Prise écouteur.

LI: 40-95 kHz.
L 2 : 95~250 kHz .
L3 : 230-500 kHz.
L4 : 500-1 200 kHz.
Ls : 1,2-2,7 MHz.
L6 : 2,7-6 MHz.
L7 : 6-13 MHz.
La: 13-30 MHz.
Stabilité de la fréquence:
± 1,5 %.
Stabilité à long terme: ± 0,5 %.
Coefficient de température: ~
2,10-4 oC.
,
Gamme de température d'utilisation : - 10 + 50 oC.
Fonctions:
BlE - contrôle de la tension pile,
récepteur
(av'ec
~couteur
enfichable).
W - Ondemètre à absorbtion.
G - Grid pid.
S - Oscillateur modulé en amplitude à la fréquence de 1 kHz.
AlimentatIOn: interne par pile
de 9 V et régulateur électronique.
Tension
d'alimentation:
5,2-6 V.
Autonomie: 200 heures environ.
Encombrement: 187 x 61 x
55 mm, pour un poids de 350 g
environ.

PRÉSENTATION
L'appareil est judicieusement
conçu, il permet une prise en main
facile et une manipulatjon
commode. Le cadran du galvanomètre est de dimensions réduites,
mais sa lecture est très lisible.
Sous le cadran du galvanomètre
sont disposés le commutateur de
fonctions, la commande d'arrêtmarche éouplée au potentiomètre
de contrôle de la sensibilité, et sur
le flanc la prise de l'écouteur.
Le vernier du condensateur
variable est un disque de plexiglas
gradué, sa précision est bonne, de
l'ordre de 2 % sur toutes les gammes.
Les bobines et les composants
qui leur sQnt associés sont montés
dans des boîtiers ronds munis de
4 broches les isolant parfaitement.
La conception et la réalisation
du TR 30 sont rationnelles. Les
circuits de l'oscillateur utilisent un
transistor fet monté avec des
connexions ultra courtes entre le
CV à 2 cages et le bobinage extérieur. Sous la pile et le galvanomètre, un petit circuit imprimé reçoit
le régulateur de l'alimentation et le
modulateur pont de mesure.
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EXAMEN DES CIRCUITS
(Fig. 1)
On peut décomposer les circuits
en 3 parties. L'oscillateur, le
modulateur, pont de mesure et
l'alimentation régulée.
L'oscillateur utilise le transistor
fet T 201 monté en source
commune, avec le circuit accordé
C 205, bobine extérieure. On note
les trois sections du bobinage,
avec le point chaud en A, point
froid en C, prise drain en B afin
d'éviter l'amortissement du circuit
accordé, et l'enroulement de réaction en D couplé à la porte à travers C 203. Selon la gamme de
travail, une résistance ou un RC
peut être inséré dans le circuit
drain ou le côté froid afin de permettre une oscillation franche
démarrant facilement (bobines
~JJO'" L307)·
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Le point de fonctionnement du
démarrage de l'oscillateur est
déterminé par le potentiomètre
ajustable R l09 à 100 mV sur le
circuit source de T201 , mis li. là
masse par le commutateur 2b
position G (grid dip). Lorsque la
bobine est couplée à un circuit
extérieur accordé sur la fréquence
de l'oscillateur, une brutale variation du courant drain se produit,
que l'on retrouve sur la source de
T 20l , provoquant une variation
de tension aux bornes de RI09'
Cette variation de tension est
appliquée via RIOI sur la base
du transistor T lOI' formant
avec T 102 un pont de mesure en
position grid dip. Le montage est
différentiel, T lOI recevant le
signal, T 102 à sa base dont le
potentiel est ajusté par PI selon la
gamme utilisée et amène l'aiguille
du galvanomètre, disposé entre les

deux collecteurs, à une Valeur permettant une lecture sur la déviation totale au repos, oscillateur
non couplé. Les diodes DIOl D I02 protègent le galvanomètre,
car il est possible de le surcharger
en agissant à fond sur P 1"
Toute variation due au couplage de l'oscillateur avec un circuit se trouvant sur sa fréquence
de travail provoque un déséquilibre du pont via la base de T lol '
ce qui entraîne une diminution du
courant dans le galvanomètre, le
dip, signalant que l'on se trouve
sur la fréquence du circuit testé.
En fonctionnement oscillateur
modulé S pour le signal tracer, les
transistors TIOI-TI02 sont
montés en multivibrateur et le galvanomètre est hors service. A
l' aide des commutateurs la et lb,
on couple le collecteur de T lOI
à la base de T 102 via le conden-

sateur ClOS' et la base de T lOl
au collecteur de T 102 via le
condensateur C~03'
On obtient ainsi un signal carré
d'environ 1000Hz qui module en
amplitude le courant drain de
T 201 en traversant la bobirie
L ioi via le commutateur 2a. La
fréquence de travail est modulée à
environ 30 %.
En ondemètre à absorbtion W,
le transistor T201 se comporte
en simple détecteur, son drain est
alimenté à travers R ,07 de
5,1 Mn, son oscillation est très
faible, et le battement entre sa fréquence et celle reçue se trouve
envoyée sur la base de T lOl et
sur le pont de mesure.
Le battement audible est
entendu à l'aide d'un écouteur que
l'on raccorde au TR 30, disposé
sur le circuh collecteur de T lOl •
En position BlE, le galvanomè(suite page 128)
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L ' al11plificateur

ESART PAT 30
T A finne Esart a adopté pour

.L

ses appareils un design particulier qui n'appartient
qu'à elle, et qui est réussi. Les
matériels sont de bonne facture,
leurs caractéristiques intéressantes. Le PAT 30 se situe dans la
catégorie intermédiaire, délivrant
une puissance de 2 x 22 W pouvant être dirigée sur deux paires
d'enceintes.
Les raccoraements aux différentes sources sont très complets,
autorisant l'exploitation de platines munies de cellules magnétique
ou céramique, de microphones, en
plus du t:uner et du magnétophone;
CARACTERISTIQUES

Tuner FM. Gamme couverte:
87 - 108 MHz, trois stations préréglées.
Sensibilité: réception pour
moins de 2 ftV ± 75 kHz d'excursion à 1000Hz.
Seuil de limitation: < 1 ftV.
Taux de distorsion harmonique: < 0,5 % pour 75 kHz
d'excursion.
Rapport signal/bruit: - 75 dB
pour 500 ft V antenne sur toute la
bande.
Bande passante FI : ± 250 kHz
à - 6 dB.

Réjection image: 70 dB.
Courbe de réponse: 30 Hz 15 kHz à - 1 dB.
Réjection des fréquences sous
.porteuse et pilote: 40 dB.
Désaccentuation : 50 fts.
Seuil d'action du Squelch:
1 ftV.
AFC commutable.
Niveau de sortie: 1 V.
Amplificateur. Puissance de
sortie: 2 x 22 W eff. sur 8 Q à
1 kHz.'
Distorsion harmonique pour
cette puissance : ~ 0,3 % à toutes
fréquences comprises entFe 40 Hz
et 20kHz.
Distorsion par intermodulation : 0,3 % à la puissance maximale, pour les fréquences
50/60000 Hz èn rapport 4/1.
Bande passante: de quelques
Hz à 20 kHz à 0 dB; jUsqu'à
50 kHz à - 3 dB.
Plage de contrôle des correcteurs de tonalité: ± 18 dB à
40 Hz; ± 18 dB à 20 kHz.
Correction
physiologique
commutable: + 6 dB à 40 Hz,
+,5 dB à 10 kHz.
Entrées: microphone; 3,5 mV /
47 kQ; PU magnétique, 3,5 mV /
47 kQ; PU céramique, 50 mV /
1 MQ; tuner 90 mV / 250 kQ;

aux., 90 mV / 250 kQ; magnétophoe, 90 mV / 250 kQ.

Rapport signal/bruit; tuner,
75 dB; PU magnétique, 65 dB;
micro, 70 dB.
Diaphonie: > 60 dB.
Facteur d'amortissement: 150.
Sorties: 2 paires d'enceintes à
fonctionnement séparé ou simultané; (A, B, A+B).
Impédance: 8 Q, casque, enregistrement
magnétique
500mV/5 kQ.
Alimentation:
110-220 V
50 Hz, consommation maximale
120 VA.
Encombrement: 115 x 475 x
240 mm.

PRESENTATION
ESART a une gamme d'appareils très personnalisée, d'un
aspect très agréable. Le P AT 30
est installé dans un capot blanc, et
la façade noire ornée de boutons
polis se détache de façon discrète.
La forme ovale des touches et des
boutons contribue à l'agrément de
la. ligne. .
A gauche, sont groupées les
commandes du tuner. Une série de
touches, disposées verticalement,
pennet l'accès aux stations préréglées ou au réglage manuel, et
comporte l'enclenchement du
CAF et de la mono-stéréo.

Le cadran est une mince fente
en demi-cercle, qu'explore l'aiguille, à côté duquel sont disposés
le voyant stéréo et le galvanomètre
d'accord. Ce dernier comporte un
expanseur d'échelle grâce à une
commutation augmentant sa sensibilité pour l'accord précis sur les
stations lointaines. On peut noter
à ce propos, les 3 ou 4 lustres
d'expérience en ce domaine de la
firme ESART.
La sélection des sources est
assurée à l"aide d'interrupteurs à
levier, alors que les potentiomètres
des correcteurs de tonalité sont à
déplacement linéaire et disposés
verticalement.
Le sélecteur de mode de fonctionnement provoque l'allumage
d'ampoules situées sous une
réglette, signalant le mode choisi.
A l'arrière, toutes les prises sont
aux normes DIN, à part la prise
antenne, répondant au standard
télévision 75 Q français.
EXAMEN DU SCHEMA
TUNER (Fig. 1). La tête HF est
contrôlée par un dispositif de diodes à capacité variable, soumis à
l'action d'un signal de CAF
amplifié. A l'entrée, les signaux
sont appliqués sur la porte du
transistor fet Tl constituant avec
T 2 un étage cascode.
N"1469 - Paga123
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La source de TI est contrôlée
par un signal d'AGe amplifié par
T ç T 6' et provenant de la diode
DI disposée à l'entrée des circuits
FI. Deux étages sont nécessaires
vu le niveau réduit du signal de
commande.
En sortie de T 2' le couplage au
mélangeur est assurê magnétiquement entre les circuits accordés
drain T 2 porte T 3' le sigJ).al local
est injecté sur la source du mélangeur T3 à travers 1 f-LF couplé à
l'oscillateur local T4 •
Un filtre de bande accordé sur
10,7 MHz recueille les signaux FI,
qui sont amplifiés par deux étages
T 7 - T8 , puis par l'amplificateur
intégré CA 3076. Le discriminateur est du type Foster Shiley, utilisé pour sa grande linéarité, bien
que peu sensible. En sortie de ce
circuit, un signal de correçtion
automatique de fréquence est prélevé, ainsi que le signal de
commande du Squelch. Comme le
signal issu du discriminateur est à
un niveau assez faible, une
amplification vigoureuse en tension est apportée par deux étages
à liaison continue, les transistors
T 14 - T 15' puis ils sont injectés
sur le décodeur. Le circuit de
Squelch comporte 4 étage~, T 10
- T 14 à liaison continue, bloquant la base de T 14'
L'indicateur d'accord est
commandé par un amplificateur
séparé, le transistor T9 , prenant
l'information sur la chaîne FI en
sortie du transistor T8' le signal
est redressé par D 2 avant d'être
appliqué au galvanomètre. Selon
l'intensité du champ, la résistance
ajustable de 10 ka est insérée
pour réduire la sensibilité du galvanomètre, une protection par
diode le protège sur la position
grande sensibilité au passage sur
stations puissantes.
Le décodeur intégré est du type
CA 3090 sans circuit d'accord
extérieur, sa tension d'alimentation est stabilisée et filtrée par
T16' associé à une diode zener
verrouillant sa tension base.
Les signaux gauche et droite,
issus du décodeur sont ensuite
amplifiés par T 17 - T 18 puis
filtrés des résidus de 19 et 38 kHz.
Le bloc d'alimentation des diodes à capacité variable est soigneusement régulé et filtré, afin de
ne pas perturber l'accord des cir~
cuits HF.
AMPLIFICATEUR (Fig.

2)~

Selon les sources exploitées, un
ensemble de commutateurs, dirige
les signaux à bas niveau vers l'entrée préampli~çorrecteur RIAA,
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pour les cellules magnétique, céramique ou le microphone, ou vers
les circuits des correcteurs de
tonalité.
Le correcteur RIAA est du type
habituel, deux étages à couplage
continu, bouclés par un réseau de
correction sont utilisés. Les
transistors employés T, et T 2
sont à faible souffie; le réseau de
correction est adapté à la source
exploitée, afin d'apporter la correction RIAA ou rester linéaire
pour le microphone. Le signal disponible à la sortie de T 2 est dirigé
simultanément vers la sortie
magnétophone et vers le potentiomètre de volume, où aboutissent
après commutation les autres
sources exploitées.
Deux étages amplificateurs T 3
- T 4 , amènent Je signal à un
niveau plus important, sans dégrader le rapport signal/bruit. puis les
correcteurs de tonalité permettent'
de model~r la courbe de réponse.
Le circuit utilisé est le Baxendall,
circuit unanimement employe.
Le transistor T, est couplé au
sélecteur de mode sa sortie
comporte des potentiomètres
d'équilibrage de niveau pour les
signaux du magnétophone en enregistrement ou lecture. L'amplification finale avant le bloc de puissance est amenée par l'étage T6,
dont la sortie collecteur attaque le
transistor T 7 prédriver. L'ensemble des circuits de sortie est monté
en quasi complémentaire, avec
contre-réaction globale sur la base
de T 7 à travers la résistance RC.
La liaison aux enceintes s'effectue
à travers un condensateur, ce qui
évite en cas d'accident, la destruction de la bobine mobile du HP.
Cependant, en cas de mise en
court-circuit des connexions de
sortie, l'amplificateur se trouve
surchargé. Une protection électronique ramène dans .ce cas le courant des étages de sortie à une
valeur sans danger, à l'aide des
transistors T 12 - T 13 qui coupent l'excitation des drivers à partir d'un signal d'information prélevé en tension sur les résistances
d'émetteur et de collecteur des
transistors T IO - Tu. Une protection supplémentaire est assurée
par un fusible ultra rapide de 2 A,
en série dans la ligne alimentation.
MESURES

Tùoer. Nous avons relevé une
sensibilité de 1,8 pV antenne. pour
26 dB de rapport signal/bruit.
La réjection image est de 72 dB,
pour 400 P,V antenne, le rapport
sign3l/bruit est ~e 75 dB.
Page 128- N"1459

Le seuil de sensibilité du muting
est de 1 p,V, valeur très faible permettant la réception des stations
très faibles. Très souvent, nous
rencontrons des circuits déclenchant, à partir de 5 - 10 p,V, ce qui
peut être gênant dans les zones
frontalières où l'on peut recevoir
de multiples émissions. La séparation des canaux .est bonne, 32 dB
au minimum pour l'étendue de la
bande basse fréquence.
La réjection des signaux 19 et
38 kHz est respectivement de 40
et 42 dB, valeurs convenables.
Amplificateurs. La puissance
maximale est de 2 x 24,5 W eff.
sur 8 Q à 14 Hz. Pour ces conditions le taux de distorsion harmonique est de 0,3 %, dans une
bande de fréquences comprises
entre 20 Hz et 20 kHz. Le taux
d'intermodulation reste faible,
équilibré sur les deux voies, de
0,3 % à la puissance maximale,
pour 50/6000 Hz en 4/1.
La linéarité en fréquence est
excellente, 20 Hz - 20 kHz à
± 0,1 dB. L'action des correcteurs'
de tonalité est très énergique,
± 18,5 dB à 40.Hz + 18 - 17,5 dB
à 10kHz.
La correction RIAA est bonne,
l'écart se situe dans une fourchette
de ± 1 dB.
Sur l'entrée PU magnétique, le
rapport signal/bruit atteint 67 dB,
et monte à 71 dB sur l'entrée
micro.
Les sensibilités des entrées sont
respectivement les suivantes : PU
magnétique: 3,2 mV; Micro:
3,2 mV; Tuner: 95 mV; AUX. :
95 mV; magnétophone: 92 mV,
pour obtenir la puissance maximale en sortie à 1 kHz.
Le facteur d'amortissement
mesuré sur 8 Q à 1 kHz est de
135.

CONCLUSION

Les caractéristiques annoncées
par le constructeur sont toutes respectées, la réalisation très soignée
apparente le PAT 30 à un appareil
professionnel. Les tests d'écoute
révèlent l'homogénéité des sections tuner et amplificateur. La
p~issance est suffisante pour permettre l'utilisation d'enceintes à
faible rendement avec une marge
pour la réponse aux 'transitoires.
Le PAT 30 permet la constitution
d'une chaîne de grandes qualités.

J.B.

Le grid~dip
GRUNDIG TR30
(suite de la page 122)
tre se trouve raccordé aux bornes
de la tension d'alimentation, à la
masse via le contacteur 2b, et au
+ via la résistance RIOS et l'ajustable R1l7' Une plage verte sur
le cadran permet d'apprécier l'état
de la pile. Simultanément, l'oscillateur T 201 se trouve alimenté
comme en ondemètre .à absorbtion
et en couplant sa bobine à un circuit d'antenne on peut écouter au
casque la modulation d'un émetteur.
Afin d'obtenir des performances
stables côté oscillateur, on régule
la tension d'alimentation. Le
transistor T'Ol est monté en
ballast, avec sa base verrouillée
par la diode Zener DI03 en série
avec R1I6' La régulation obtenue permet un fonctionnement
jusqu'à une tension pile de 7,2 V.
UTILISATION
Le gros avantage du TR 30 est
comme nous l'avons indiqué, sa
fréquence de travail descendant à
40 kHz, ce qui permet d'utiliser ce
grid dip même sur les transistors
pocket. Les clips sont très francs.
grâce au montage en pont
emplo~e pour le galvanomètre.
Son utilisation en signal tracer ou
'pour l'alignement est extrêmement
. pratique, et la précision en fréquence est inférieure à 2 %, ce qui
est très largement suffisant dans
toutes les utilisations.
Pour réaliser un circuit oscillant
sur une fréquence déterminée, but
essentiel de l'amateur, on part
d'un condensateur de valeur
connue, ce qui est facile car ils
sont marqués. Pour les ondes
courtes, on associe, par exemple,
100 pF à une bobine sur mandnn
lipa, comportant 5 ou 6 spires. La
fréquence de travail étant de
7 MHz, on recherche en position
G le dip de l'accord. Celui-ci se
trouve au-dessus ou au-dessous de
7 MHz, sauf miracle improbable
le situant juste à cette fréquence.
Si la fréquence lue sur le cadran
est plus. grande que celle que l'on
désire obtenir, il faut augmenter L
ou C. Si la fréquence lue est plus
petite, il faut diminuer L ou C. En
pratique, on peut si l'écart est faible, 2 ou 3 MHz, jouer sur C, puis
le noyau de la bobine pour amener
la fréquence d'accord à la valeur
désirée.

Si l'écart est grand, de l'ordre de
10 MHz, on rebobine L en ajoutant ou en diminuant le nombre de
spires. Il est donc recommandé de
partir d'une bobine avec beaucoup
de spires, et les retirer progressivement pour arriver à l'accord, plutôt que de réaliser un bobinage à
6 spires, puis en ajouter 1-2-3 ou
plus. La formule que l'on
emploiera pour le calcul sera
5000

F=

yLC

plus commode à employer que

1
F=----2nyLC

Le couplage doit être relativement lâche, de façon à ne pas
amortir exagérement l'oscillateur
et le circuit testé.
Pour l'alignement d'un récepteur, on commencera par régler les
circuits de fréquence intermédiaire
en utilisant le TR 30 en position
modulée S, de façon analogue à
celle employée avec un générateur
HF, mais en couplant la bobine
inductivement avec les~ transformateurs FI, en remontant de la
détection vers le changement de
fréquence. L'étalonnage du cadran
sera très facile, le TR 30 pouvant
se substituer à un marqueur sur les
fréquences de 50 kHz - 100 kHz
ou 1 MHz et repérer de façon précise les différents points.
En dépannage, il peut être
commode de substituer le TR 30
comme oscillateur local si celui du
récepteur est hors service.
CONCLUSION
Le grid dip TR 30 est un instrument d'emploi universel pour
l'amateur ou le professionnel. Sa
conception et sa réalisation sont
soignées, l'appareil est à même de
rendre une foule de services. Il
constitue donc à ce titre l'appareil
de mesure devant figurer dans le
laboratoire, à côté de l'oscilloscope et du contrôleur universel.

J. B.
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22 RN 430
ITUÉ exactement en milieu
de gamme, et à. côté des

S

appareils groupant un lecteur de cassettes ou de cartouches
à un récepteur, le RN 430 permet
la réception AM-FM avec trois
stations préréglées dans de bonnes
conditions. Son encombrement
réduit permet de l'encastrer dans
les emplacements standardisés, sa
simplicité de mise en œuvre
l'avance par rapport aux modèles
plus sophistiqués.
CARACTÉRISTIQUES
Récepteur trois gammes: PO,
GO,FM.
Trois stations préréglées sur
GO; Luxembourg, Europe nO l,
France-Inter.
Couverture de gammes; GO,
150 - 254 kHz; PO, 520 1 605 kHz; FM, 87,5 - 104 MHz.
Fréquence
intermédiaire:
452 kHz - 10,7 MHz.
Puissance de sortie : 5 W avec
10 % de distorsion harmonique.
Impédance de sortie HP: 4 a.
Correcteur de tonalité : à deux
positions; commande par touche.
Tension d'alimentation: 12 V
négatif à la masse.
Consommation: 150 à
700 mA.
Protection: fusible sur circuit
imprimé interne.
Encombrement: 162 x 41 x
139 mm.

Fixation: encastré, ou par brides latérales rapportées. \
En option : câble de raccordement N 620 1/00 pour lecteur de
cassettes.
PRÉSENTATION
Un bandeau d'aluminium' poli
constitue la façade, le cadran sombre tranche nettement sur celui-ci.
Les commandes sont très simples :
le volume couplé à l'arrêt marche
à gauche, à droite, la commande .
d'accord. Sous le cadran, sept touches mettent en service de droite à
gauche la FM, PO. GO, les
stations préréglées France-Inter,
Europe, RTL, et la correction de
tonalité. Un trou à droite du
cadran livre accès au trimer
antenne ajustable lors de l'installation.
A l'arrière, comme de coutume,
sont disposés les raccordements à
l'antenne, HP et alimentation.
La réalisation est simple, tous
les composants étant installés sur
une plaque imprimée, fixée de
façon rigide à un cadre métallique,
formant le boîtier. Les circuits
sont classiques, deux têtes HF,
AM et FM sont utilisées avec une
chaîne FI commune. Le blot
basse fréquence est celui de tous
les autoradios classiques.
L'accord, est réalisé à l'aide de
condensateurs variables en AM.
de variomètres en FM. Sur cette

dernière gamme, un signal d'AFC
non commutable asservit l'oscillateur.
Le raccordement à un lecteur de
cassettes se réaiise simplement, en
soudant les extrémités du câble
sur une barrette à cosses, située
latéralement. dans l'appareil,
l'autre extrémité étant munie d'une
prise DIN à insérer sur le lecteur.
EXAMEN DU SCHÉMA
Tête HF-FM. Ce circuit est
composé des trois étages classiques amplificateur HF, suivi d'un
mélangeur et de l' oscillateur local.
L'amplificateur HF utilise le
transistor 400 monté en base
commune, dont la polarisation
continue d'émetteur est disposée
en parallèle sur le filtre de bande
451. Le mélangeur 402 reçoit sur
sa base les signaux FI et FL, avec
comme protection un circuit rejecteur sur 10,7 MHz disposé dans
cette électrode. Cette protection
évite d'injecter dans les orrcuits
FI, les signaux indésirables · de
10,7 MHz présents sur l'antenne
et traversant l'argplificateur HF.
L'oscillateur local, transistor
401 est accordé par variomètre
comme'le circuit de l'amplificateur
HF 400, il comporte une correcHon d'AFC. En sortie du mélangeur, un double transformateur
accordé sur 10,7 MHz assure la
liaison collecteur de 402 - base du

premier amplifièateur FI, 403. Ce
dernier étage assure l'amplification sur 10,7 MHz, alors que les
deux étages suivants, 405 et 406
travaillent sur 452 kHz ou
10,7 MHz.
Après amplification, le signal
est injecté dans un détecteur de
rapport, et la composante basse
fréquence est extraite puis dirigée
vers l'amplification BF, alors
qu'une tension continue est dirigée
vers l'oscillateur local pour
l'action de l'AFC.
En AM, un simple étage convertisseur est employé, le transistor
404, dont les circuits d'entrée et de
l'oscillateur sont accordés par
condensateur variable. Le signal
FI est ensuite amplifié par les
transistors 405 et 406, la diode
435 assurant l'action du CAG.
.La détection est assurée par la
diode 436 de façon habituelle, et
les signaux après passage par la
commutation AM-FM, arrivent
sur les circuits basse fréquence.
L'alimentation des circuits HF
tant FM qu'AM est stabilisée par
diode Zener, éliminant les variations importantes entre 12,5 et
14,5 V dues au régime de charge
de la batterie, et risquant d'entraîner des glissements de fréquence
de l'oscillateur FM et une vanaHon du gain global des circuits FI.
A l'entrée du bloc basse-fréquence est disposé le circuit correcteur de tonal~té commutabie, '
N° 1459 - Page 129
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précédant le potentiomètre de
volume.
Le transistor 411 est monté en
préamplificateur recevant la
contre-réaction globale sur sa
base, il attaque en liaison continue
le driver 412, puis liaison aux étages de sortie complémentaires
413-414. Ces derniers transistors
sont les inamovibles AD
161-AD 162, montés sur les
récepteurs autoradio. La valeur du
condensateur de liaison au hautparleur est correcte, 1000 !J,F.
MESURES

482
lOOmA
12Y

14 V

+f

En basse fréquence, la puissance atteint 3,4 W eff. pour 1 %
de distorsion harmonique à 1 kHz,
amplificateur chargé sur 4 fJ.
La courbe de réponse dans la
fourchette de 3 dB s'étend entre
60 Hz et Il kHz. le correcteur
agissant en filtre d'aigus.
La sensibilité mesurée ressort à
3 ft V pour 20 dB de rapport
signal/bruit en FM, de 29 et 50 ftV
en PO et GO pour un rapport
signal/bruit de 10 dB.
Les mesures ont été faites,
appareil alimenté sous 14,5 V, la
consommation s'élevant à
750 mA à la puissarice maximale.

Commulalnr ~~,

EuR

FM
Ton

-

ÉCOUTE
La sensibilité se révèle satisfaisante aussi bien en ville que sur
route, pour l'AM, pour la FM elle
est très grande.
L'antenne utilisée est du type
gouttière, modèle qui, bien que
d'un prix~ réduit offre de par sa
position élevée une valeur du
champ électrique capté importante, et un niveau de parasite plus
réduit qu'une antenne d'aile. Seules sont supérieures, les antennes
munies de préamplificateurs. La
musicalité est bonne, comme il se
doit bien meilleure en FM qu'en
AM, la touche du correcteur de
tonalité assure une grande' clarté à
la parole en position grave, et la
puissance est suffisante pour procurer un niveau d'écoute quel que
soit le bruit ambiant.
CONCLUSION

+1

--------------------------+-------------~+2

Le récepteur RN 430 est bien
construit, ses performances sont
celles de sa catégorie, située en
milieu de gamme, elles sont très
satisfaisantes. En FM, la réception
est excellente, la musicalité sera
fonction de la qualité du haut-parieur employé.

J. B.
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SONY
C-124S
T
L

E. magnétophone à cassettes

Sony TC-124 CS est un
magnétophone stéréophonique à 4 pistes, livré avec deux
petites enceintes acoustiques amovibles. Il fonctionne sur de nombreuses sources d'alimentation; au
choix: piles, batterie rechargeable, batterie de voiture ou sur secteur.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Alimentation : Courant continu
6 V. - 4 piles Super UM-2. - Piles
de lampe de poche format « C » ou
similaires. - Ensemble batterie
rechargeable BP-16. - Batterie
d'auto ou de bateau 12 V en utilisant le fil de batterie d'auto
DCC-126. - Courant alternatif
looV, 110 V - 120V, 220 V 240 V, 50/60 Hz.
'
Consommation: 4 W.
Cassette: Cassette compacte
C-60, C-90.
Vitesse de la bande: 4,8 cm/s.
Système d'enregistrement: Stéréophonique sur 4 pistes. - Monophonique sur 2 pistes.
Puissance de sortie: 1 W x 2.
Réponse en fréquence: 50
10 000 Hz.

Entrées: 2 prises de microphone à faible impédance convenant au microphone fourni. - 1
prise de télécommande. - 2 prises
d'entrée auxiliaires. - Impédance
100 k.o. - Sensibilité maximum,
- 22 dB (0,062 V).
Sorties: Prise de casque
d'écoute 1. - Impédance 8.0. Niveau de sortie - 30 dB. - 2 prises de haut-parleur extérieur. Impédance 8.0. - Niveau de sortie 0 dB (0,775 V).
Haut-parleurs: Haut-parleur
incorporé 100 x 70 mm. - Hautparleur fourni 120 x 80 mm.
Transistors: 16.
Diodes: 9.
Durée d'enregistrement: 2 x
30 minutes avec cassette C-60. - 2
x 45 minutes avec cassette C-90.
Vie de la batterie: Jusqu'à
5 h 30 'environ avec les piles Super
UM-2. - Jusqu:à 7 h 30 environ
avec l'ensemble ba,t terie. Rechargeable BP-16.
Dimensions: 170 (1) x (68 (h) x
249 (p)mm.
.
Poids: 2,2 kg avec les 4 piles
fournies.
.

ches qui, de gauche à droite, ont
les fonètions suivantes: rebobinage - stop - avance écoute et
enregistrement, avance rapide et
enregistrement.
Sur la faèe supérieure et à gauche, un Vu-mètre est utilisé pour
. vérifier la modulation à l'enregistrement et l'état des piles. A gauche du clavier est située la prise
casque.
Sur la face avant et à gauche,
une touche permet l'éjection de la
·cassette puis de gauche à droite
trois potentiomètres dont les fonctions sont respectivement: le
potentiomètre de balance, le
potentiomètre de tonalité, le
potentiomètre de puissance. A
droite se trouve le commutateur
mono/stéréo.
Sur le côté gauche sont situées
les prises d'entrées microphone et
auxiliaire.
.
Sur le côté droit les prises HP
extérieur et leur commutateur.

PRÉSENTATION

Le schéma de cet appareil nous
montre à sa gauche les différentes
entrées. En haut, la prise J 30l
permet la télécommande du défile-

La face avant de l'appareil
comprend un clavier à cinq tou-
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ÉTUDE
DU SCHÉMA

ment de la bande. Les prises
J lOI et J 201 constituent les
entrées auxiliaires et les prises
J102 et J 202 les entrées pour
micro basse impédance.
Les deux dernières prises ainsi
que la prise de télécommande
J 301 sont groupées sur l'une des
faces latérales du magnétophone
de fàçon à former à elles trois wie
prise complète dans laquelle viendra se connecter la fiche à 3 douilles jack du microphone stéréo
avec interrupteur fournil avec
l'appareiL La partie Il amplificateur BF» est fractionnée en deux
morceaux identiques correspondant aux canaux droite et gauche.
Nous nous intéresserons à la
partie gauche sur laquelle sont
reportées les valeurs des composants.
Les transistors QIOI à
QI04 constituent les quatre étages préamplificateurs. Un trans,formateur driver (T lOI) attaque
le push-pull de sortie formé de
QIOS et QI06. La sortie BF se
fait également sur un transformateur (T 102) dont le secondaire
va permettre d'attaquer les hautparleurs extérieurs (prises J 103
et J203 ), le casque d'écoute-' stéréophonique (plrise J 3(2) ainsi
que le haut-parleur intérieur, ceci
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aussi bien en stéréophonie qu'en
monophonie (par l'intermédiaire
de S~).
On remarquera le transistor
QI07 (et son homologue
Q207) qui est polarisé en
"Continu par un signal redressé et
filtré, cela à travers un potentiomètre R304 jouant le rôle de
balance.
Cet étage est en fait un CAG
. permettant, grâce au potentiomètre vu précédemment, de régler
l'équilibre entre les voies droite et
gauche: Les têtes magnétiques
effectuant la double fonction de
lecture et d'enregistrement sont
elles aussi, lors de l'enregistrement, alimentées par la sortie BF.
On applique à ces têtes en superposition sur le signal BF, un signal
haute fréquence de prémagnétisation fourni par l'oscillateur HF
situé à droite du schéma, dont
l'élément actif est le. transistor
Q30~. On voit que ce même
signal HF aJimente également la
tête d'effacement (EH).
En mode c lecture JO, la tête

magnétique, par le jeu des
tension d'alimentation (fonctioncommutations, injecte son signal
nement en voltmètre).
dans le· préamplificateur BF
(QlOI)·
DANS LA ~ME GAMME
L'alimentation peut se faire de
..
.
différentes manières :
.
Le magnétophone SONY
- par le secteur: une alimenta- >
tion cl~sique avec transformaTC-146 A.
teur, repressement en pont et
Caractéristiques: Systèmes
filtrage fournit la tension continue
d'enregistrement: 4-pistes sténécessaire d'environ 6 V;
[éc/ 2-pistes mono. Alimentation:
100, 110 - 120, 220 - 240 V; 127,
- par 4 piles sèches de 1,5 V
chacune permettant environ
220, 240 V 50/ 60 Hz (pour l'Eu5 h 30 d'enregistrement continu;
rope)· courant continu 6 V, 4 piles
- par batteries rechargeables;
.. C », batterie rechargeable BP-16,
accumulateur auto/bateau avec
- par la prise 12 V d'une autocâble de raccordement accumulamobile OI d'un bateau.
Quel que soit le mode d'alimenteur auto DCC-126. CODsomtation, la pÏUtie prêamplificatrice
mation: courant alternatif 6 W,
BF voit sa tension filtrée par un
collTant continu 2,3 W. Vitesse de
défilement: 4,75 cm/s. Cassettes:
étage de filtrage électronique-utiliSant le transistor QJO'.
SONY C-30, C-60 C-60 HF,
Signalons pour terminer le galC-90 HF, C-120, C-120 HF ou
vanomètre ME (en bas vers la
autres marques. Bande passante:
droite du schéma) qui permet
40 - 10000 Hz. Puissance eftid'effectuer le contrôle d'enregistrecace : . 1,5 W (avec haut-parleurs
ment (fonctionnement en Vu-mèassortis). Rapport signal/bruit:
45 dB. Pleurage et scintillement:
tre) ou bien en position écoute ou
0,22 %. Entrées (Normes DIN) ~ 2
rebobinage de tester la valeur de la

microphones: 2 entrées ligne,
enregistrement/reproduction. Sorties (Normes DIN): 2 sorties
ligne: monitoring, casque· enregistrement/reproductioD;
télécommande: Dimensions: 284
x 66 x 217 mm. Poids: 2,8 kg.
Accessoires: câble de raccordement secteur, cassette' de démonstration, écouteur ME-20, câble de
raccordement RK - 74, nettoie-têtes .

LISEZ
TOUS
LES MOIS
RADIO
PLANS
3,50 F

pannas hors.séria
an I . .v. noir le blanc
1°

ABSENC~

DE T.H.T.

EITE panne a été constatée plusieurs fois sur le
châssis. 40 de Tévéa, et
la première fois, sur un appareil
en service depuis peu de temps.

C

LES MANIFESTATIONS
A une remise en marche,
l'écran demeure sombre. On entend le son de la deuxième
chaîne, mais pas celui de la première. La panne a ëté brutale,
sans trouble de fonctionnement
préalable.
Sur la figure l, nous reproduisons complètement l'étage
de sortie lignes. On y retrouve un
système de régulation d'amplitude horizontale, utilisant la
varistance VDR)" Le' potentiomètre PI sert à ajuster la largeur
de l'image en 819 lignes, et le
potentiomètre P2 agit en 625
lignes. A partir de la borne B du
transformateur de sortie TL,
la haute tension .récupérée fournit les tensions positives habituelles. Un inverseur unique K
assure la correction simultanée
de la largeur de l'image et des
tensions d'alimentation du cathoscope et de l'oscillateur bloqué, lorsqu'on passe du standard de 819 lignes à celui de
625 lignes. Au point C, dans le
circuit de cathode du tube de
puissance, on obtient la tension
de 22 V alimentant les étages
transistorisés.

l'aide d'un ampèremètre indique
que le courant absorbé au réseau
est de 0,7 A seulement, au lieu
de 0,9 à 1 A. Ensuite, on mesure
la HT générale, qui est de 300 V
au lieu de 280. En revanche. la
tension en C est de 17 V seulement Donc, le courant moyen
du tube PL504 est anormalement faible, et l'étage final emprunte peu d'énergie à la source
de HT. D'autre part, il est probable que le transistor oscillateur VHF, sous-alimenté, ne fonctionne pas.

En mesurant la tension sur la
cathode du tube final, nous
trouvons 20 V au lieu de 30.
Quant à la tension négative sur
la grille, elle est de - 45 V, et ne
varie pas en fonction du réglage
de PI' Donc, le circuit de régulation ne fonctionne pas, soit
parce que le balayage horizontal est d'amplitude trop faible,
soit parce qu'il n'y a pas de balayage du tout. Enfin, on ne tire
aucune étincelle du téton d'anode
du tube pY87. Nous vérifions
encore la présence de la tension
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LA CAUSE
Il ne reste plus guère qu'à
contrôler le circuit d'anode, en
mesurant la tension en D, cette
fois sur le clip d'anode déconnecté
du tube. Or, la tension en ce
point est nulle! La parole est
alors à l'ohmmètre, qui révèle

HSl
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LES CONTROLES
La panne qui nous occupe
est double, et affecte deux sections différentes du téléviseur.
Mais, du fait de la constitution
particulière de celui-ci, il peut
exister un rapport entre les deux
effets. Un premier contrôle à

d'éçran .du PL504. et celle .de.
la HT sur le téton de cathode
du PY88, le clip de cathode
étant enlevé.

.Fig.1 .
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Fig. 3.

Fig. 2.

une coupure en A du primaire de
TL. fi Y a eu, à la fabrication du
composant, une soudure défectueuse sur la face cachée de la
p~aquette isolante portant les
cosses. fi va sans dire que cette
fOupure a pu être réparée sans
qu'il soit besoin de remplacer le
transformateur.
Cette cause de panne est en
même temps très simple et très
rare. ç:'est pourquoi nous l'avons
.citée. Elle montre aussi qu'il est
parfois utile de contrôler la tension d'alimentation du circuit
anodique du tube de puissance.
Ce qui demeure prohibé, c'est
l'application, en régime dynamique, d'un contrôleur sur
l'anode du tube, ou sur la cathode
de la diode de récupération.
2° DEPLACEMENTS
ERRATIQUES DE L'IMAGE

LES MANIFESTATIONS
ET OBSERVATIONS
Le téléviseur en cause, en
service depuis deux ans, est
affecté d'un défaut assez bénin
au premier abord. Le balayage
horizontal s'arrête avant le bord
droit de l'écran, où apparaît une
/ marge noire. C'est ce qui a attiré

l'attention du téléspectateur.
Mais en y regardant mieux, on
aperçoit, près du bord' gauche,
un trait vertical ~lus brillant,
dénotant un tassement ou un
repli de l'image. D'autre part,
les contours verticaux des objets
sont légèrement frisés, et l'on
entend un léger crissement provenant du transformateur de
sortie lignes.
On sait qu'habituellement la
manœuvre du potentiomètre de
fréquence lignes provoque, sinon
le décrochage, du moins un déplacement latéral de l'image.
Dans notre cas, il n'en est rien;
on peut parcourir toute la course
: sans modifier la position de
. l'image. Comme il existe un préréglage interne de la fréquence
lignes, nous agissons également
sur celui-ci, toujours sims résultat. Autrement dit, la synchronisation est très énergique, mais
elle se fait trop tôt dans le cycle
de balayage.
Les tubes n'étant certainement
pas en cause dans un tel cas, les
possibilités d'essais à domicile
sont très limitées. D'autres part,
nous connaissons peu le modèle
de téléviseur, er nous décidons
son transfert au laboratoire.

EXAMEN DU SCHEMA
D'aHrès nos observations, un
seul fait est certain : le comparateur de phase ne fonctionne pas.
Cependant, il n'y a pas de décrochage horizontal, ce qui
semble paradoxal. L'examen du
schéma révèle un circuit original,
baptisé par le constructeur « fréquence lignes automatique li. Nous
le reproduisons sur la figure 2.
Le multivibrateur, construit autour du tube V12' Y est seulement
esquissé. On voit surtout que la
grille de- V123 est reliée simultanement à deux circuits différents,
dont l'un véhicule des impulsions
et l'autre une tension continue.
On sait que, d'ordinaire, cette
grille reçoit, soit directement les
tops de lignes, soit la tension
continue de correction issue du
comparateur. Dans certains téléviseurs, il existe même un inverseur manuel permettant de passer
d'un mode de fonctionnement à
l'autre. Ici. cette inversion est
automatique, la synchronisation
« ligne par ligne» venant prendre
le relais du comparateur en cas
d'anomalie de celui-ci.
Les tops de lignes arrivent en A
de l'anode du tube séparateur.
lis sont appliqués à la grille de

V l1a' à celle de Vl1b' et au point
D du comparateur à diodes.
L'anode de V lia est en liaison
capacitive avec la grille d~ V I2a .
D'autre part, des impulsions
positives, provenant d'un enrQulement SI du transformateur de
sortie, sont appliquées en C, à:
l'anode de V Ub ' Enfin, l'enroulement S2 délivre des impulsions
négatives appliquées en E au
comparateur de phase, la tension
de correction étant recueillie au
point F. La figure 2 a ÎIÏdique la
forme des signaux aux points C,
D et E.
Lorsque le comparateur de
phasé joue son rôle normal, les
signaux en B et en C sont en
phase, et le tube VlIb conduit. De
ce fait, une tension négative se
développe au point C, et cette
tension est de valeur suffisante
pour bloquer Vlia qui ne transmet pas les tops de lignes à la
grille de V12a . Si au 'contraire, le
comparateur est d~faillant, la
tension négative en C s'annule,
ou tout au moins diminue suffisamment pour débloquer V11a et
mettre en service la synchronisation « ligne par ligne Il. Les
tensions continues du schéma
(suite page 139)
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T ES disques d'images ou vidéo-

L

disques présentent des
avantages remarquables de
facilité d'utilisation et de réduction de prix de revient; les appareils à vidéodisques réalisés jusqu'ici sont cependant uniquement,
en général, des systèmes lecteurs;
ils !le permettent qu'une durée de
reproduction plus ou moins limitée, mais qui a. d'ailleurs, déjà été
augmentée dans une grande proportion. Les premiers appareils
avaient une durée de programme
de l'ordre de Il mn, et les modèles
plus récents déjà .de l'ordre de
45mn.

o

Parmi les différents types de
vidéoscopes: magnétoscopes à
bande magnétique, appareils à
bande plastique transparente, ou à
film photographique, les appareils
à disques d'images ont des propriétés spéciales, qui font bien
augurer de leur avenir. Les disques réalisés ont des dimensions
comparables à celles des disques
phonographiques habituels; ils
sont peu coûteui et leur utilisation
par l'usager est généralement aussi
facile que Célle d'un disque de
phonographe, puisqu'il suffit de
placer le disque sur un plateau
tourne-disque, et d'appuyer sur le
bouton de mise en marche de
l'appareil de lecture relié au téléviseur.

Les premiers appareils à vidéo. disques utilisaient des disques en
matière plastique à sillons gravés,
mais comportant des capteurs de
lecture électromécaniques ou plutôt piézo-électriques de forme spéciale permettant, en quelque sorte,
l'intégration des ondulations gravées: Puis on a vu apparaître des
disques à sillons très fins à surface
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métallisée transparente ou réflectrice portant des signaux modulés,
et dans lesquels la reproduction
des images et des sons s'effectue
par un dispositif opto-électronique. Les sillons de plus en plus
fins permettent, ainsi pour une
même surface d'inscription, l'augmentation de la durée d'enregistrement et de lecture.
Le dispositif proposé le plus
récent est du type magnétique, et
nous l'avons signalé précédemment; la méthode offre évidemment un grand intérêt, en raison
des avantages des inscriptions
magnétiques, mais elle présente
aussi de nombreuses difficultés, en
raison de la nécessité d'obtenir
une vitesse de défilement de la
piste magnétique très élevée, et de
réaliser des têtes magnétiques à
fente extrêmement fine de largeur
inférieure au micromètre.
Les études dans ce domaine
continuent; mais on nous annonce
maintenant des recherches portant
sur la création d'un appareil à
vidéodisques américain, utilisant
un disque, non plus à sillons gravés ou à surface métallisée, mais
recouvert d'une couche d'émulsion
photographique aux sels d'argent,
ce qui offrirait les avantages particuliers de la méthode photographique, et permettrait l'inscription
d'un programme d~images en couleur d'une durée de 1 heure sur un
disque de 30 cm de diamètre, et
avec une résolution d'image supérieure à celle atteinte jusqu'ici
avec les supports des types précédents qui comportent, en général,
des pistes d'une largeur inférieure
à 1 ,um écartées de 2 ,um. Le prix
de ce dispositif serait comparable
à celui des autres àppareils à disques.

L'inscription des pistes photographiques d'une très grande
finesse par un moyen optique sur
la surface sensible exigerait évidemment l'emploi d'un laser optique; employé déjà, d'ailleurs, dans
plusieurs vidéoscopes; mais, pour
la lecture, il suffirait d'une
ampoule à incandescence lumineuse miniature pour la reproduction des images en couleurs de
qualité satisfaisante sur l'écran de
téléviseur.
Un tel appareil n'est, d'ailleurs,
pas seulement utilisable pour l'ins e
cription et la lecture des images,
mais on envisage son application
dans le domaine de l'informatique,
pour la mise en mémoire et la
rechercbe des informations. Avec
des systèmes à disques de ce
genre, l'intérêt essentiel demeure
la réduction du prix de revient, qui
conditionne les possibilités de diffusion, tant en ce qui concerne la
réalisation des appareils eux-mêmes, que le prix du support d'enregistrement et de son emploi.
LA MISE AU POINT
DU VIDÉODISQUE
MAGNÉTIQUE
Nous avons noté déjà les
recherches concernant l'enregistrement à disques magnétiques
étudié en Allemagne par Erich
Rabe, comportant une tête magnétique originale du type Bogen, et
un disque magnétique fourni par
B.A.S.F.
Cet appareil serait, paraît-il,
mis au point pour la fin de 1974,
et en dehors de la version monochrome déjà essayée depuis six
mois, un prototype d'appareil en
couleurs doit être présenté en avril
1974.

D'après les estimations actuelles, le lecteur de disques ser3it
offert à un prix de détail de l'ordre
de 2000 F, èt le disque vierge,
d'une capacité de 15 mn de programme sur chaque face, pourrait
être vendu seulement une trentaine
de francs. Deux versions simultanées seraient réalisées, l'une destinée aux images en couleur du
standard PAL, l'autre du standard
Secam, par la suite, une version
américaine NTSC est également
prévue.
Avant ces recherches sur le
MDR (Magnetic Disc Recorder),
ce technicien avait déjà étudié des
méthodes diverses d'enregistrement et de lecture, avec balayage
d'un film et enregistrement au
moyen d'un laser. Mais, comme il
avait trouvé ces procédés trop
compliqués, il a envisagé ensuite
d'utiliser les principes du disque
magnétique et des capteurs correspondants, présentant évidemment
l'avantage essentiel de la simplicité.
. Essentiellement, en effet, le système MDR comporte un lecteurenregistreur. du type habituel avec
des caractéristiques à très hautefidélité, un dispositif de traitement du signal vidéo et audio, le
disque magnétique, et la tête
magnétique Bogen d'enregistrement et de lecture.
Le disque de 30 cm de diamètre
comporte deux zones: une zone
intérieure destinée uniquement à
guider le capteur et une zone
magnétique qui s'étend approximativement sur la ·moitié du rayon
de la surface utile du disque et
contient les informations à reproduire. Le disque est entraîné à une
vitesse de 156 tr/mn, vitesse qui
peut être réalisée avec un système
d'entraînement analogue à celui

employé pour les tourne-disques à
78 tr/mn.
Pour assurer le guidage du capteur, la tête magnétique est fixée à
un assemblage extérieur comportant une pointe en saphir suivant
les sillons. Avec ce type de guidage forcé, toutes les excentricités
ou variations de la vitesse périphérique du disque ne peuvent déterminer une rotation variable et inégale.
Le moteur est du type à COurant
continu sans balais et à régulation,
et un pl,ateau avec volant relativement lourd, il permet d'accroître
l'effet de régulation et d'éviter le
pleurage et le scintillement.
La zone du disque contenant les
informations est recouverte avec
des couches magnétiques bien
polies et à haute coercivité, qui, en
tenant compte des couches
d'émulsion, ont une ,épaisseur de 6
à 8 ftm. La gÎ'anularité de la couche est de l'ordre de grandeur de
la longueur d'onde des signaux
enregistrés, c'est-à-dire inférieure
à 0,5 ftm.
Ces propriétés de la couèhe
magnétique exigent, en même
temps, des caractéristiques particulières de la tête magnétique et de
la largeur des pistes. Les têtes
magnétiques utilisées présenteraient une largeur effective de la
fente de l'ordre de 0,3 ftm seulement, c'est-à-dire plus réduite que
la moitié d'une longueur d'onde de
la lumière, avec une largeur de
piste de l'ordre de 50 ftm. Cette
largeur de piste permettrait d'inscrire sur le disque un maximum de
1,57 x 1()9 bits sur chaque face.
Pour maintenir le niveau du
bruit de fond aussi faible que possible, la tête 'magnétique est directement couplée à un préamplificateur à faible bruit placé
directement dans le boîtier du capteur.
La sortie à faible résistance
avec une tension de 1 V de crête à
crête permettrait de transmettre le
signal vidéo par l~intermédiaire
d'un câble de type ordinaire monté
dans le bras-support du capteur du
lecteur.
En utilisant les techniques standar, le signal vidéo est modulé en
fréquence et l'information de couleur est ajoutée par modulation en
amplitude; le son est enregistré
par la méthode de modulation en
fréquence par l'intermédiaire du
modulateur de système~
Comme nous l'avions déjà noté,
grâce à la largeur de bande très
large obtenue, le système MDR
est également utilisable et, d'ailleurs, encore plus facilement évi-

demmem, pour l'enregistrement et
la reproduction d'un programme
audio multicanaux, avec un maximum de 8 canaux à haute-fidélité.
Pour cette application, le plateau
tourne à 33 1/3 tr/mn, ce qui permettrait déjà l'enregistrement et la
lecture d'un programme d'une
heure.

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES
DU VIDÉODISQUE
PHOTOGRAPHIQUE

La vidéodisque magnétique pré"
sente évidemment des avantages
remarquables de simplicité, que
nous venons de rappeler; le procédé paraît ainsi très séduisant,
d'autant plus que les appareils réalisés seraient, en principe, non seulement lecteurs mais enregistreurs
en raison même des principes de la
méthode.
Mais, à première vue, malgré
tout l'intérêt des premiers résultats
obtenus, les difficultés pratiques
d'application, tout au moins pour
l'inscription des images dans des
conditions satisfaisantes, n'en
demeurent pas moins très sérieuses; il faudra donc attendre l'apparition des appareils relativement
pratiques, dans un délai de l'ordre
de quelques mois, pour être fixé
réellement sur les possibilités pratiques de ces appareils séduisants.
Mais, voici qu'on nous propose
un dispositif très différent à disque
photographique, dont nous venons
déjà de signaler l'intérêt. Le procédé photographique est évidemment aussi très attrayant, mais
pour des raisons différentes. Bien
entendu, il s'agit d'appareils permettant uniquement la lecture, et
non pas l'inscription par l'utilisateur; mais, par contre, l'avantage
essentiel inhérent à la méthode
photographique consiste dans la
possibilité bien connue d'effectuer
facilement un grand nombre de
copies par direct et avec des prix
de revient, modiques. Les enregistrements photographiques peuvent
être facilement conservés dans les
archives, les copies sont obtenues
par contact, et la diminution de
qualité est tres faible quel que soit
le nombre des copies. De plus~
l'inscription et la lecture des
signaux sur la surface sensible
s'effectuent sans aucun contact
mécanique, et sans frottement,
uniquement par des méthodes
optiques, et il n'y a pas d'usure du
support d'enregistrement.

Par ailleurs, la finesse ou résolution des incriptions est très élevée;
elle est de l'ordre de 10 000 paires
de lignes par millimètre. Cette
finesse de résolution correspond à
des densités d'inscription supérieure à 1012 bits, par pied carré,
c'est-à-dire 0,09 m2, et plus élevée
que célIe de 1011 bits par pied
carré, que l'on a pu obtenir jusqu'ici avec les système!l optiques.
Le film permet l'inscription facile
des signaux digitaux ou analogiques et, en particulier, l'inscription
directe des signaux d'images
composites sous la forme analogique.
Il faut, bien entendu, employer
des films photographiqu;es de qualité spéciale; en pratique, on choisit des films sur support de mylar
employés pour les usages holographiques. Ces films permettent
d'établir des disques de 30 cm de
diamètre avec une couche d'émulsion d'environ 6ftm d'épaisseur,
sur un support de 4,5 "m; avec
une couche protectrice, l'épaisseur
est doublée.
Ces films sont peu sensibles,
mais très stables; ils sont développés par les procédés habituels. Les
traitements de développement et
de fixage ne durent, au total, que
10 mn, et plusieurs films exposés
peuvent être développés simultanément.

LE PROCÉDÉ
D'ENREGISTREMENT
DU VIDÉODISQUE
ET PHOTOGRAPHIQUE

On voit, sur la figure 1, la disposition schématique d'un appareil
d'enregistrement de vidéodisque
photographique et, sur la figure 2,
la vue d'ensemble de cet appareil.
Les signaux peuvent provenir
d'une caméra électronique, d'un
magnétoscope, ou d'un kinescope,
c'est-à-dire d'un cinélecteur et,
bien entendu, d'un téléviseur..
Le signal composite d'images
est d'abord combiné et mis en
code avec le signal de son dans
l'intërvalle de retour horizontal et
vertical du spot de télévision; il est
transmis à un modulateur opticoacoustique assurant une largeur
de bande passante et une résolution du signal correspondant à la
réponse en fréquence la plus élevée du film sensible.
Dans le modulateur, le signal
d'image module le faisceau d'un
laser à faible puissance, qui agit
sur la surface du film par l'intermédiaire d'un système d'objectif
de microscope.
Le film est placé sur un plateau
de tourne-disque rotatif, et le sys-
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tème formé par l'ol)jectif du
microscope est monté sur un élément mobile relié au plateau rotatif. Le laser inscrit une piste en
spirale lorsque le système se
déplace vers l'intérieur du disque.
Pour le standard N.T.S.C. la
vitesse de rotation du disque est de
1 800 tr/mn et l'énergie totale de
sortie du, laser ne dépasse pas
3 milliwatts.
Pour réduire la complexité
mécanique d'enregistrement, la
profondeur de champ doit être
assez grande pour obtenir une
bonne définition de la piste avec
une mise au point statique pour
toute la durée d'enregistrement; la
variation de yitesse instantanée de
la rotation ne doit pas dépasser
0,01 %.
Il faut , évidemment prévoir un
dispositif de synchronisation
réglant les intervalles des pistes
qui sont assurés par des impulsions spéciales déterminant le
balayage horizontal et présentant
une intensité maximale du signal.
L'écartement des pistes est de
l'ordre de 8 ,am; le disque est réalisé en film transparent; il peut être
roulé et manipulé sans risquer
d'altérer l'inscription obtenue.

LA LECTURE
PE,S ENREGISTREMENTS
Le dispositif de lecture est évidemment essentiel pour les utilisateurs. La reproduction des signaux
d'images peut être assurée en utilisant le disque photographique de
plusieurs façons différentes suivant la qualité de l'image désirée;
par exemple, en employant une
lecture par laser et un alignement
très soigné, un système optique de
haute qualité, on a pu obtenir 'une
reproduction de signaux d'une fréquencé de 10 MHz avec une
vitesse de rotation de 1 800 tr/mn,
mais, pour l'utilisation habituelle,
on peut se contenter de systèmes
moins compliqués et moins coûteux.
Pour obtenir une image de qualité comparable à celle des images
télévisées habituelles, il suffit
d'utiliser une source de lumière
blanche ordinaire, un simple objectif de microscope une photo
diode .ou un photomultiplicateur
détecteur de lumière, avec un
amplificateur bien adapté à la
gamme de fréquences correspondantes. Ces éléments sont combinés avec des systèmes de servomécanismes. l'un destiné à assurer la

mise au point automatique, et
1autre 1 alignement automatique
du système lecteur avec les pistes
enregistrées à reproduire.
Comme on le voit sur la
figure 3, le signal enregistré appliqué sur le détecteur de lumière
sous la forme d'une image projetée
sur la surface du disque. Elle doit
donc être traitée par des éléments
électroniques convenables pour
compenser les effets et les défauts
possible des composants mécaniques et optiques. Il faut toujours
prévoir évidemment un système
d'alignement du capteur optique
avec les pistes enregistrées, depuis
la périphérie jusqu'au centre.
L'élément essentiel du système
optique de lecture consiste dans
l'objectif de microscope qui doit
être capable de transmettre les
signaux enregistrés sur le film au
détecteur photosensible, avec la
modulation et l'inversion de phase
convenables. La fonction de transfert de modulation diminue habituellement à mesure qu'on se rapproche du centre du disque
enregistré, en raison de la rotation
du disque à une vitesse constante,
ce qui exige l'inscription de
signaux plus rapprochés vers le
centre du disque que vers le bord

d'où en particulier, la nécessité

d'une mise au point automatique
pour conserver la qualité du
signal. Ce dispositif ne peut cependant agir pour des fréquences
supérieures à 34 MHz.
La source lumineuse la moins
coûteuse pour 'assurer l'éclairage
du système consiste dans une simple ampoule à incandescence
miniature; mais, pour obtenir des
intensités lumineuses, on a
employé une lampe quartz halogène de 25 W, avec un condensateur asphérique. Au lieu d'utiliser
l'éclairage direct par une ampoule
lumineuse, on peut employer des
fibres optiques ce qui simplifie le
dispositif de lecture; avec une
réponse en fréquence de - 3 dB à
3 MHz, le rapport vidéo
signal/bruit peut dépasser 40 dB
et la stabilité dans le temps pour
3,58 MHz atteint 5 degrés pour
360 degrés d'une ligne vidéo.
La piste en spirale du disque
doit être lue et suivie automatiquement par la photodiode ou un système de diode linéaire; les déviations de la piste déterminent la
production d'un signal d'erreur
qui actionne les éléments d'un
miroir rotatif pour assurer la
compensation. Un tel système cor-
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rige aussi les erreurs plus importantes du mouvement de la piste,
qui peuvent être déterminées par
la faiblesse des tolérancés mécaniques de l'appareil dê lecture.
Un système de servomécanisme
permet ainsi de compenser des
erreurs de centrage de 150 pm.
Toute modulation résiduelle du
signal- déterminée par une erreur
de piste est éliminée par un dispositif de contrôle automatique de
gain, à fORçtionnement rapide et à
·effet linéaire (Fig. 4).
Le dispositif de servo-mécanisme actionne l'objectif du
microscope pour maintenir la
mise au point correcte; pour
compenser toute variation de position de la surface du disque, ce
servo-mécanisme actionne une
petite bobine magnétique disposée
sur la monture de l'objectif; en
pratique, ces variations sont très
réduites en raison de l'effet de planéité déterminé par la rotation
rapide du disque,
P. H.

P.a nnes T.V. hors série
correspondent au fonctionnement
normal du comparateur.
LES CONTROLES
LA CAUSE
Lorsqu'un comparateur de
phase fonctionne normalement,
et que la fréquence libre du multivibrateur est proche de sa valeur
optimale, la tension continue de
correction est nulle ou très faiblement positive ou négative.
Dans notre cas, nolis trouvons
+ 8 V sur la grille de V12a' ce qui
est évidemment anormal. Les
premiers composants à suspecter
sont alors les diodes. Ici, il s'agit
d'un bloc iildivisible Rd de deux
diodes au sélénium. élément miniaturisé. En le contrôlant à
l'ohmmètre, nous constatons que
la diode inférieure sur la figure 2
est coupée. Il ne reste plus qu'à
commander un élément semblable
et à le mettre en place.
Aprés cette opération, l'image
se recentre, les lignes verticales
perdent leurs petits accidents,
et la commande de fréquence
lignes redevient efficace. Mais
nous nous réjouissons trop tôt,
car l'ÏDlage se déplace maintenant

(suite de la page 13S)

d'un bloc, à intervalles irréguliers,
dans le sens horizontal. En présence d'une telle manifestation,
les appareils de mesure ne sont
malheureusement d'aucun secours. N'importe quel composant
peut être affecté d'un défaut intermittent, et la seule chose à faire
est de les remplacer successivement. C'est ainsi que nous contrôlons un grand nombre d'éléments
du comparateur et du circuit
de fréquence automatique. Finalement, nous arrivons dans le
voisinage' du transformateur de
sortie, où il est possible de reproduire le saut de l'image en
tirant sur le câblage. A cet endroit, il s'avère qu'une soudure
a été mal faite au point G, sur
une barrette . où est relayée la
connexion venant de l'enroulement Sr Cette soudure refaite,
le dépannage devient enfin complet et définitif.
Il y avait dans ce cas deux
défauts de fonctionnement, l'un
permanent et l'autre erratique,
le second êtant caché par le
premier. Quant aux méfaits des
soudures mal exécutées, on
cherche encore le moyen de les
éliminer complètement ...

3° LE FUSIBLE HT SAUTE
EN DEUXIEME CHAINE
LES MANIFESTATIONS
ET OBSERVATIONS
Le téléviseur en cause est équipé d'origine pour la réception des
deux chaînes. En raison de la
mise en service de réémetteurs
dits «speciaux lI, retransmettant
le premier programme en UHF
et 819 lignes,.le constructeur a
remplacé la touche unique de
commutation par deux touches
séparées, l'une mettant en service
le tuner UHF et l'autre modifiant la fréquence ligne.
Dans le cas présent, lorsqu'on
enfonce la deuxième touche pour
passer du standard de 819 lignes
à celui de 625 lignes, le téléviseur cesse de fonctionner. On
s'aperçoit alors que les tubes
demeurent chauffés, mais qu'il
n'y a plus de haute tension.
LES CONTROLES
LA CAUSE
Dans l'alimentation, est prevu
un fusible calibré à 1,6 A, et disposé dans le retour de masse du

point milieu du secondaire HT
du transformateur. Ce fusible a
fondu. En l'occurrence, l'examen
du schéma de la commutation
est particulièrement utile. Il révèle un seul circuit en relation
directe avec la haute tension.
Comme le montre -la figure 3,
un inverseur K met en parallèle,
en 625 lignes, le condensateur
C 2 sur le condensateur CI' luimême monté aux bornes de la
bobine de linéarité horizontale
S3' 8 1 et 82 sont les secondaires
du transformateur de sortie attaquant les bObines de déviation.
D'après là figure, on voit qu'il
n'existe entre les bornes de 8 3
qu'une tension continue de 2 V,
et que d'autre part, le circuit est
sans relation avec la masse. Pourtant, la touche «625 ,. étant enfoncée, il y a un court-circuit
franc entre S3 et la masse. C'est
l'examen plus attentif du câblage
qui révèle la présence du condensateur C 3• qui est « claqué lI. Ce
condensateur ne figure pas sur le
sebéma, et il est probable qu'il a
été ajouté en cours de fabrication.
Nous n'avons pu déterminer son
rôle précis, le fonctionnement. de
la bàse de temps ne semblant
pas affecté par son absence.
N° 1458 - Page 139

NCYRTK2019

L'I

LIFI

1

EEI 1

,~

, • _.. l .. . _.
"

ISSU de lanouvelle génération, l'amplificateur SA 8100
se caractérise par des performances très poussées, dues à la
sophistication de sa réalisation au
niveau technique et technologique.
Classé dans la catégorie d'amplificateurs de grande puissance, il
offre toutes les possibilités d'emploi que l'amateur puisse souhaiter, ses possibilités de raccordement sont étudiées en vue de
l'exploitation de toutes les sources
que l'on peut rencoqtrer.
Le sérieux apPorté à sa réalisation, permet donc à son importateur, de proposer sans risques une
garantie étendue à 5 ans.

1

PRÉSENTATION
Comme nous y sommes habitués pour. les appareils japonais,
ici encore on note l'aspect soigné
de la face avant, dont les commandes sont judicieusement installées
et d'une prise en main très
commode.
Les potentiomètres sont du type
rotatif, disposés en ligne avec les
commutateurs à plots, dans la partie inférieure du panneau avant.
Page 140 - N" 1469
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Détail à noter, pour 9 potentiomètres et commutateurs, 5 diamètres
de boutons différents sont
employés, ce qui n'est pas très
rationnel.
Les correcteurs de tonalité sont
à variation par bonds de 2,5 dB,
quatre circuits distincts sont utilisés, pour'l'action normale sur les
graves et les aigus et le modelage
des extrémités de la courbe, ce qui
permet de modeler celle-ci en
fonction des enceintes employées
et du lieu d'écoute, de façon à obtenir une musicalité satisfaisante
pour le goût de chacun. La
commande volume est munie
d'une bague tournante, permettant
d'abaisser le niveau de sortie de
- 15 ou - 30 dB, ce qui permet de
doser très graduellement la puissance de sortie sans déchaîner
toute la puissance.
.
Les possibilités de raccordement sont très étendues, comme la
montre la figure 1. Grâce à une
commutation, bien supérieure aux
straps extérieurs, OIi peut dissocier
le fonctionnement du préamplificateur et de l'amplificateur, et
utiliser une table de mixage, un ou
des amplificateurs supplémentaires, le niveau de sortie du préamplificateur étant largement calculé

11

,.
•

(2 V/5 il, soit 0,8 W), ou encore
un filtre électronique séparateur
pour alimentation de chaque voie
(graves ~ médium-aiguës)
des
enceintes.
Le panneau arrière est muni de
prises de raccordement CINCH,
pour les signaux bas niveau, de
bornes à pression pour les enceintes. Une prise DIN est installée
pour les magnétophones européens.
Les prises PU 2 et AUX. 2,
comportent un potentiomètre
d'équilibrage du niveau d'entrée,
afin de pallier les écarts entre
sources exploitées. En effet, il peut
être exploité deux platines munies
de cellules de lecture différentes,
délivrant des niveaux inégaux. Les
entrées microphones sont sur jack
standard; il est possible d'exploiter simultanément deux magnétophones pour enregistrement avec
monitoring ou recopie.
La réalisation est très soignée.
Côté technique, nous sommes en
présence d'un amplificateur à liaison continue, doté d'une protection électronique agissant par
l'intermédiaire d'un relais
déconnectant les enceintes, assurant simultanément leur protection et celle de l'amplificateur.

L'emploi d'amplificateurs différentiels a été généralisé sur cet
appareil. Ces circuits sont
employés dans le préamplificateur
correcteur RIAA, les circuits correcteurs de tonalité, la protection
électronique, et sur l'entrée du
bloc de puissance. Ils permettent
d;obtenir une très bonne stabilité
en continu, grâce à une contreréaction totale, et contribuent à
l'obtention d'un taux de distorsion
très réduit.
La technologie est également
soignée; les divers composants
sont de qualité, leur marge de
sécurité est importante. Les divers
composants sont disposés sur des
sous-ensembles circuits imprimés,
leurs raccordements sont réalisés
en wrapping, ce qui assure un
excellent contact dont l~ fiabilité;
est garantie, dans le temps, nettement supérieure à la soudure.
Cette technique, dite de connexion
enroulée, consiste à l'aide d'un
pistolet spécial, à enrouler sur une
queue carrée, un fil dénudé serré,
de façon à l'incruster partiellement sur les angles vifs de la barre
carrée.
La réalisation mécanique est
également de bonne facture, la
rigidité du châssis est grande, des
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Enceintes principales

capots et blindages sont disposés
autour de tous les circuits véhiculant des signaux de bas niveau. Le
transfonnateur ' est sérieusement
blindé, son rayonnement parasite
est pratiquement nul à une distance de deux centimètres.
DESCRIPTION
DES CIRCUITS
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CARACTÉRISTIQUES

Amplificateur. Puissance de
sortie: à 1 kHz 2 x 50 W eff./4 D,
2 x 44 W eff. sur 8 D les deux
voies chargées simultanément. '
Distorsion harmonique: <
0,3 % à la puissance nominale.
Distorsion d'intermodulation:
< 0,3 % à la puissance nominale.
Bande passante: 20 Hz 20 kHz pour 2 x 45 W eff./4 D
avec moins de 0,3 % de taux de
distorsion harmonique.
Protection ': électronique et à
relais pour l'appareil et les enceintes.
Séparation des circuits préamplificateurs correcteurs - bloc de
puissance.
Sensibilité du bloc de puissance: 0,4 V150 kD.
Facteur d'amortissement: 60 à
1 kHz/8 D.
Rapport signal/bruit: entrée
court-circuitée, > 95 dB.

Préamplificateur. Entrées: 2 x
PU magnétique 2,5 mV150 kD,
ajustage du niveau sur PU 2, entre
2,5 et 5 mV; Microphones:
2 mV/50 kD;
Tuner:
150 mV /100 kD: auxiliaire: x 2,

150mv/100kD ajustage du
niveau sur AUX. 2 entre 150 mV
et 1,5 V; Monitoring: x . 2,
150 mV/100 kD; magnétophone:
DIN, 150mV/100kD.

Bande passante des entrées; PU
magnétique: courbe RIA A
± 0,2 dB entre 30 Hz et 15 kHz;
microphones: 10 Hz - 10 kHz
(+ 0 - 1 dB); Tuner: magnétophones, auxiliaires 10Hz - 70 kHz
(+0 - 1 dB).
Rapport signal/bruit: entrées
court-circuitées: PU, 80 dB;
Micro: 70 dB; Tuner, magnétophone, AUX.: 90 dB.
Niveau de sortie préamplificateur: 2v/5D.
•
Distorsion harmonique: <
0,05 % dans ' la bande 20 Hz 20kHz:
Correcteurs de tonalité:
commandes en série ajustables par
plots de 2,5 dB graves, commande
principale ± 10 dB à 100 Hz +
commande secondaire, ± 5 dB à
50 Hz; aigus, commande principale ± 10dB à 10kHz, +
commande secondaire, ± 5 dB à

20 kHz, avec touche éliminant
leur action pour une réponse en
fréquence linéaire.
Filtres commutables: subsonique, 12 dB/octave à 8 Hz; passehaut, 12 dB/octave à 30 Hz; passe-bas, 12.dB/octave à 8 kHz.
Correcteur
physiologique
commutable: + 10 dB à 100 Hz
au niveau - 40 dB.
Muting: touche abaissant le
niveau de sortie de - 20 dB.
Commande de volume: directe,
ou démultipliée par abaissement
du niveau de sortie au niveau - 15
et - 30 dB.
Sorties: 2 paires d'enceintes 4
- 16 D à fonctionnement séparé
ou simultané (A, B, A+B); casque,
magnétophone x 3: 2 CINCH
150mV, DIN 30 mV/80kD.
Alimentation: 11 0 - 120 - 130
- 220 - 240 V 50-60 Hz, consommation maximale 270 W.
Prises réseau directes (2) et
commutée (1) puissance totale disponible 400 W.
Encombrement: 430 x 138 x
341 mm, pour un poids de
12,1 kg.

L'implantation des sous-ensembles est définie figure 2. A l'entrée,
nous attaquons le préamplificateur
correcteur RIAA, qui utilise un
montage comportant un amplificateur différentiel à contre-réaction
totale à l'entrée. L'ensemble de ces
circuits est indiqué figure 3 et
comporte trois étages. L'amplificateur différentiel QI - Q3
attaquant le second étage à liaison
continue Qs' et l'émetteur follower
Q,.
La correction RIAA ou
linéaire, pour le microphone est
obtenue par commutation de
réseaux disposés entre les pOints 2
et 5, sortie émetteur de Q7' base
de ' Q3' Les performances obtenues par ce circuit sont tou\ à fait
satisfaisantes, et permettent de
bénéficier d'une grande linéarité,
d'un taux de distorsioJl très réduit,
et d'un rapport signal/bruit nettement amélioré. L'écart par rapport
à la courbe RIAA est de l'ordre de
± 0,2 dB, valeur constatée aux
mesures.
A la sortie de ce circuit, sont
disposées les différentes commutations, le monitoring et deux étages
montés en émetteurs follower, isolant les circuits précédents du bloc
des correcteurs de tonalité
(Fig. 4). Deux étages à couplage
continu et entrée différentielle,
sont employés, suivis d'un adaptateur d'impédance, de façon analogue au montage d'entrée bas
niveau. Les cellules reliées aux
commutateurs à plots sont extérieures à la plaquette. Le double
circuit employé permet d'obtenir
les points d'inflexion indiqués sur
la courbe figure 5, sans altérer le
médium:
Les circuits des filtres font suite
aux correcteurs de tonalité. Leur
sortie est bouclée , sur un étage
tampon émetteur follower, qui
délivre à la sortie de la section
préamplificateur une puissance
non négligeable, 2 V/5 D, permettant l'attaque de plusieurs systèmes d'amplificateurs extérieurs,
filtres électroniques, etc.
Le bloc amplificateur de puissance (Fig. 6) est du type à liaison
continue sans condensateur de
sortie, avec entrée différentielle.
De grandes précautions ont été
prises pour obtenir une excellente
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stabilité en continu, et combattre
les dérives dues aux variations de
température. Le circuit de sortie
est en disposition complémentaire
pure.
L'amplificateur différentiel a
son circuit d'émetteurs alimenté à
courant constant une diode (D 3)
temporise l'application de la tension à la mise en route, supprimant les «c1ocs». La protection
en température est assurée par
D" fixée mécaniquement aux
refroidisseurs.
La protection installée en sortie
est destinée à éviter d'une part, la
circulation d'un courant continu
dans les bobines mobiles des hautparleurs, d'autre part, à éviter
toute surcharge dangereuse pour
les transistors finals.
Un double circuit électronique
est utilisé, agissant sur un relais
qui déconnecte les enceintes. "
Figure 7, nous voyons le détail'
de ceux-ci. Le relais est collé en
fonctionnement normal, il est disposé en charge collecteur de
l'étage Q" entre les points 14 et
IS. Ses contacts sont disposés en
série avec les enceintes, comme indiqué figure 2.
Lorsqu'un court-circuit accidentel a lieu en sortie, l'amplificateur différentiel constitué par Q3
Q4 répercute la variation de tension via D,-D6' sur l'amplificateur continu à deux étages QS-Q6'
entraînant la blocage de Q" le
relais se décolle et coupe la liaison
aux enceintes.
Seconde protection, lorsque
pour une raison indéterminée le
courant traversant les étages
finals Q15 - QI" dépasse une
valeur dangereuse, une information est prélevée aux bornes de
R49 - RH' résistances série
d'émetteurs (Fig. 6). Cette variation de tension provoquée par le
passage d'un courant trop important dans ces résistances est appliquée entre base et émetteur de
QI' puis transmise via Ds sur
l'amplificateur de courant continu
Qs - Q6' entraînant le blocage de
Q, et via le relais la déconnexion
des enceintes. A ce moment, la
charge de l'amplificateur disparaît
et son courant final retourne à une
valeur normale.
En cas de court-circuit interne"
de l'un des transistors, la protection agit comme dans le premier
cas, les enceintes sont coupées, ce
qui évite la circulation du courant
continu dans la bobine mobile.
Cette protection est absolue, car
son principe évite en cas de défaut
sur l'un des transistors, de maintenir le relais collé. Protection en
panne, les enceintes sont coupées,
Pag8142 - N° 1459

:z:
<.:>

~

~

MON ~~~--~----44---r--r-------ï

r----jH--------'
REC ~------+_--~+_-r--~--~--~

TAPE 1

1150mVI ~__~r-~__-4__+--+__~-.
MON "

T"'PE2

REC

) J<

~E:k~~
, EQUALIZER AMP

UNIT AWF-006

MON

REC
TAPE 1

MON

:z:

w

a:

Mie

Fig. 2.

8
1

15

AWS-03?- }tZ

HEAOPHONES

~ IlSO.'VlI.o.1
r----Q--~'I(AT SPEAKER OOTPUT 'W)sp. A~ SP B

AWS-O:l5-Yz

AWS-035-

%

PL 2 IPROTECTION)

SV-SO.A

PL, (INOICATOR)

SV-50mA

S.

R

• AC "0/'20/130/ 220/240 V
50/60 Hl

POWER SUPPLY CIRCUIT FOR 120V MODEL
Su

A
if

"wev m
1

2' V J

BRN

aLE

- 42V

~

N° 1459 - Page 143

ce qui constitue une garantie de
non destruction des enceintes en
toutes circonstances.
Le bloc alimentation fournit des
tensions régulées symétriques
pour les petits étages, respectivement ± 13 V, ± 18 V, ± 24 V,
+ 35 V et - 42 V. Une section
séparée fournit le ± 38 V du bloc
de puissance, le filtrage est assuré
par 2 condensateurs de JO 000 I-lF,
garantissant qu'aucun pompage
ne sera perceptible aux basses fréquences et à sa pleine puissance.
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MESURES
Le tableau 1 reproduit la fiche
de mesure jointe par le constructeur à l'appareil, cette fiche constitue une garantie du test à 100 %
sur tous les appareils en fin de
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fabrication. Les chiffres sont tout
à fait comparables à ceux que
nous avons relevés.
Avant toute chose, nous avons
fait délivrer la puissance maximale à l'appareil, les deux voies
chargées, pendant 4 heures, puis
nous avons procédé au relevé de
ses caractéristiques.
La puissance maximale relevée
sur 4 n à 1 kHz, atteint 2 x 54 W
eff.; le taux de distorsion harmonique étant de 0,24 %.
La linéarité de la bande passante est de - 1 dB entre 20 Hz et
20 kHz, - 2 dB entre 15 Hz et
34kHz.
A la puissance de 2 x
45 W /4 n, le taux de distorsion
harmonique à toutes les fréquences entre 20 Hz et 20 kHz est
inférieur à 0,1 %, l'intermodulation de 0,2 %.
Côté préamplificateur, la correction RIAA est d'une linéarité
que nous n'avons pas rencontrée
en Hi-Fi, mais seulement sur des
matériels professionnels. L'écart
maximal est de - 0,2 dB à 100 Hz,
+ 0,2 dB à 15 kHz, ce qui est
conforme à la spécification du
constructeur.
La plage d'action des correcteurs de tonalité est bien couverte
par bonds de 2,5 dB, valeur précise à 0,3 dB de tolérance, et ceci
pour les correcteurs principaux et
secondaires, sur les points indiqués, à 50 Hz, 100 Hz, 10 kHz et
20 kHz. Les filtres ont des pentes
de 12 dB par octave, l'action du
filtre de grave est très énergique,
son point d'inflexion nous semble
situé trop haut à 300 Hz. L'atténuateur associé à la commande de
volume réduit le niveau de - 14 et
- 31 dB, la touche muting de
-20 dB.
Les sensibilités dés différentes
entrées sont conformes aux chiffres énoncés, le rapport
signal/bruit en P.U. magnétique
atteint 82 dB, entrée court-circuitée. Le niveau de sortie du préamplificateur est dl; 1,95 V, sa basse
impédance permet même l'exploitation du signal sur une ligne de
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L'appareil est doté de caractéristiques excellentes en tous
points, sa réalisation garantit un
fonctionnement sans défaillance
pendant longtemps. :Le SA 8100
est le maillon central d'une chaîne
de très grandes qualités.
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(suite du numéro 1450)

II.

RÉALISATION D'UN GÉNÉRATEUR DE FORMES
D'ONDE AVEC LE CIRCUIT INTÉGRÉ 8038

COMMUTATION DE
GAMMES ET
AJUSTAGE
DES NIVEAUX

L

A figure 15 montre le
schéma d'un générateur
.
de formes d'ondes qui a
été réalisé avec le minimum de
composants permettant une utilisation rationnelle. Bien que ses
performances soient · largement
suffisantes pour un grand nombre d'applications, on peut encore
les améliorer à l'aide des compléments qui seront mentionnés plus
loin.
Les potentiomètres qui sont
désignés par des lettres dans le
schéma sont des commandes accessibles de l'extéiieur du boîtier
de l'appareil. On utilisera un potentiomètre bobiné pour Pr (ajustage de la fréquence), alors que
des potentiomètres au carbone
sont suffisants pour les ajustages
de niveau Ps (sinusoïdes), Pl
(triangulaires) .et P, (rectangulaires). La sortie « sinusoïdes» (3)
du circuit ne pouvant délivrer une
forme d'onde correcte que si on
utilise une résistance de charge
supérieure à lM ~ il a été néces- ·

R3
1,6kQ

Pl

'0011

Ps

'--_ __

_

+ Cl

~~
Oà j$V.ff

.. et.

~~
Oà 18V
(crête

~ P4

K)1Il

r

1 \ 2 2C)k-h
2 \ Q2 2 kHz
3 \ 20 2CXHz

à crête)

FIg. 15 - Schéma c.ofi1P1et d'un générateur 20 Hz - 20 kHz. délivra." t des sinusoïdes, des triangulaires ainsi que des rectangulaires.
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saire de prévoir un étage tampon
en collecteur commun, T 2. l) n tel
tampon (T 1) a également été connecté sur la sortie «triangulaires » (2), bien que l'impédance de
sortie y soit nettement plus faible.
Il perme~ surtout d'éviter toute
interaction gênante, pouvant se
produire au cas où on utilise simultanément les sorties «triangulaires» et « sinusoïdes» . En
effet, la seconde est élaborée à
partir de la première, dans le circuit. Un tel phéryomène n'étant
guère à craindre en rectangulaires, P, sert directement de résistance de charge dans cette fonction.
Dans les sorties correspondantes, on a prévu des condensateurs
de liaison, Ch C 2, C6 , ainsi que
des résistances de protection, RI,
R 2, Ri" permettaIlt de limiter les
dégâts en cas de fausse manœuvre (application accidentelle
d'une tension extérieure sur une
borne de sortie). De plus, ces résistances permettent d'obtenir un
mélange de deux signaux, par
simple interconnexion des sorties
correspondantes. On peut ainsi
obtenir (fig. 16) un signal composé
d'une triangulaire et d'une rectangulaire, permettant de vérifier un
amplificateur à la fois quant à sa
linéarité, et quant à d'éventuels
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Fig. 16 - Signal obtenu par addition d'une triangulaire avec une rectangulaire.
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Flg.- 17 - Courbes donnant la dIstorsion en fonction de la fréquence, relevées

sur le montage de la figure 15, et pour les gammes 20 à 200 Hz (/), 200 à
2000 Hz (II), 2 à 20 kHz (II/).

phénomènes de rebondissement.
La commutation des gammes
(20 à 200 Hz, 200 à 2000 Hz, 2 à
20 kHz) se fait par un commuta-·
teur mettant en service les capacités C), C 4 et Cs. Si on veut que
l'échelle d'étalonnage de Pr soit
valable indifféremment pour les
trois gammes, il est nécessaire
d'utiliser des condensateurs de
précision. Etant donné le prix et
la relative rareté de ces composants, on aura souvent avantage à
procéder par tri de condensateurs
de type courant, ou encor!,! par
mise en parallèle de plusieurs éléments, et ce en vérifiant la fréquence d'oscillation (fréquencemètre ou comparaison avec fréquence connue par figures de Lissajous).
AJUSTAGE DE
LA SINUSOIDE
Même dans le cas du montage
relativement simple de la figure 15, les performances obtenues seront d'autant meilleures
que hi mise au point aura été faite
avec plus de soin. Ce travail sera
particulièrement commode, si on
dispose d'un fréquencemètre et
d'un distorsiomètre, car il est difficile de déceler, par simple observation à l'oscilloscope, une distor"
sion de quelques 1l0ur cent de la
sinusoïde.
On commence par travailler
sur la gamme de 200 à 2000 Hz,
on place le curseur de Pr sur l'extrémité connectée avec R9' on
ajuste le rapport cyclique (PI) de
façon il obtenir un signal bien symétrique (observation de la
triangulaire à l'oscilloscope),
et on ajuste P4 de façon à obtenir
une fréquence de 2 kHz. Si on dé-

place maintenant le curseur de Pr
jusqu'à l'autre butée (vers Rg) on
constate qu'on obtient une fréquence de 100 Hz environ, c'està-dire largement inférieure à la
valeur nominale de 200 Hz. La
valeur de R g a, en effet, été choisie de façon qu'on obtienne un recouvrement très confortable.
Pour l'étape suivante de la mise
au point, il convient, néanmoins,
de revenir au voisinage d'une fréquence de 200 Hz. On ajuste alors
le rapport cyclique par P2. Si on
n'arrive pas à obtenir un rapport
cyclique égal à l'unité, il convient
de modifier R 7 en conséquence.
Si le décalage de ce rapport se manifeste dans un sens opposé à celui illustré par l'oscillogramme de
la figure 8 (première partie de l'article), il faut déplacer R7 sur la
borne 4 du circuit intégré.
Un ajustage précis devient possible, si on connecte un distorsiomètre sur la sortie « sinusoïdes».
On commence par ajuster, au milieu de la gamme (vers 600 Hz)
P3 au minimum de distorsion.
Puis, on passe à 2000 Hz, pour retoucher PI, et à 200 Hz, pour retoucher P2. Il est à noter que ces
deux réglages agissent aussi légèrement sur la fréquence, il faut
donc réac corder constamment le
distorsiomètre. L'opération est à
répéter jusqu'à ce qu'on obtienne
un minimum de distorsion aux
trois points d'alignement. Le plus
souvent, ce minimum sera inférieur à 1 %, et la distorsion ne risque de dépasser cette valeur que
dans la partie « recouvrement »
de la gamme, c'est-à-dire en-dessous de 200 Hz.
On passe ensuite sur la gamme
de 20 à 200 Hz, on vérifie si on obtient bien 200 Hz avec la position

correspondante de Pr, et on modifie Cs, si besoin est. Finalement,
on procède de même sur la
gamme de 2 à 20 kHz. On arrivera alors.à une courbe de distorsion semblable à celle de la figure 17, et qui montre que cette
distorsion dépasse 1 % aux fréquences extrêmes. Il s'agit là
d'une performance moyenne, et
de légers'écarts sont possibles, eri
fonction de la dispersion des circuits. En tout cas, des améliorations sont possibles, ainsi qu'on le
verra plus loin.
PLATINE
IMPRIMÉE ET
ALIMENTATION
En fait, la sinusoïde est la seule
des trois formes d'onde quelque
peu critique, quant aux ajustages,
alors que triangulaire et rectangulaire sont obtenues, sur toutes les
fréquences, sans problèmes et
avec parfaite linéarité. Pour beaucoup d'applications, le montage
de la figure 15 sera ainsi largement suffisant.
Comme le montre la figure 18,
ce montage peut être réalisé sur
un circuit imprimé de taine suffisamment réduite, pour que cette
platine puisse être fixée directement sur le contacteur des gammes, à l'aide de tiges filtées qui
maintiennent les sections de ce
contacteur. Les transistors
2 N 2924 peuvent être remplacés
par des 2 N 3392, 2 N 3395,
2 N 4286, BC 108, BC 148,
BC 168, BC 183, BC 208, BC 408,
et équivalents, à condition de respecter l'emplacement des connexions.
Pour l'alimentation (fig. 19), on
peut utiliser un transformateur

délivrant 24 V environ (ou 30 V,
avec R = 390 n, 1,5 W), et capable de fournir 50 mA (ou plus).
Pour le redressement, on peut utiliser tous les types « BY» du
commerce, ainsi que des 1 N 360,
1 N &49,1 N 3193, 11 J 2, 537J 2,
et similaires. La diode de régulation (Oz) peut être une BZY 95
C 20, MZ 20 T, ZF 22 A, ZU 22,
IN3027, IN4472, lZ20T,
118 Z 6 F, ou équivalente.
Le nombre réduit des composants incite à la réalisation d'un
appareil compact et de dimensions restreintes. On devra, toutefois, munir Pr d'un cadran suffisamment grand pour qu'une graduation précise en fréquence soit
possible. On peut gagner un peu
de place en remplaçant Ps , Pl et P,
par un potentiomètre unique,
commutable. Mais cette solution
n'est guère à conseiller, puisqu'il
peut être bien commode de disposer simultanément d'au moins
deux formes d'ondes, ce notamment pour une vérification de diaphonie sur un amplificateur stéréophonique.
COMPLÉMENTS
ET ACCESSOIRES
Si on veut avoir la possibilité
d'une modulation de fréquence, il
suffit d'ajouter une entrée, par
condensateur, sur le curseur de
Pr, comme cela avait été indiqué
dans la figure 10.
La disposition de la figure 5
(correction de la sinusoïde sur entrées 1 et 12 du circuit) peut égaIement être appliquée au montage
de la figure 15, mais la pratique
montre qu'elle ne conduit pas à
une amélioration substantielle, du
N° 1459:"1'808 141'
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Fig. 20 • Oscillogramme illustrant une imperfection de la mise en forme sinusoïdale, effectuée dans le circuit intégré, ain.si que le résultat d'une correction

externe.
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moins pas sur les fréquences extrêmes, précisément affectées du
taux de distorsion le plus impor~
tant. Par contre, cette distorsion
peut être réduite, si on prévoit un
élément P2 (fig. 15) séparé pour
chaque gamme, commuté simultanément avec Cl, c4, Cs. On arrive ainsi à optimiser le raptJort
cyclique pour la plus basse fréquence de chaque gamme, individuellement. On peut procéder, de
même, pour le « haut» de chaque gamme, si on prévoit des résistances, déterminées expérimentalement, et commutables,
entre le curse.ur de PI (fig. 15) et
l'extrémité connectée sur R4 ou
Rs. Ce n'est qu'alors que la disposition de la figure 5 peut apporter
une amélioration. Cependant,
dans certains cas, on arrivera à un
résultat au moins équivalent en
conservant Pl (fig . 15), mais avec
commutation de sa valeur, notamment sur la gamme de 2 à
20 kHz.
A vec ces perfectionJ\ements, il
sera bien rare qu'on n'arrive pas à
moins de 1 % de distorsion sur
toute la plage de fréquences.
Cependant, un examen attentif
de la forme d'onde, à l'oscilloscope, permet de VOiT que la sinusoïde conserve toujours un petit
caractère artificiel, hérité de la
triangulaire dont elle est née. On
s'en rend particulièrement bien
compte lorsqu'on ne présente, sur
l'osèilloscope, qu'une seule alternance, de façon agrandie. Cela a
été fait dans l'oscillogramme de la
figure 20, où la courbe supérieure,
nettement trop pointue pour une
« vraie» sinusoide, est celle
qu'on obtient en connectant l'oscilloscope sur la sortie correspondante du montage de la figure 15.
En-dessous, on a représenté une
courbe corrigée, d'allure nettement plus harmonieuse, et obtenue grâce au montage de la figure 21.
Ce montage remplace T 2 et Ps
de la figure 15. Après un premier
étage collecteur commun (T 2), il
comporte une résistance RI, suivie d'un redresseur doubleur de
tension, lequel est chargé par une
résistance très élevée, R 2. Avec
une charge d'aussi forte valeur, la
tension sur C 2 . n'est que peu inférieure à la valeur de crête de ia
tension alternative appliquée, et
les diodes du montage (toute
diode « signal », au silicium, convient) ne conduisent un courant
que pendant des instants très
courts. Comme cette conduction
implique une chute sur RI, la tension de base de Tl se trouve ré-
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Fig. 21 - Montage permettant d'améliorer la
mise en forme sinusoïdale.
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Fig. 22 et 23 - Montages 'évitant l'apparition d'une composante continue de sortie, lors de la manœuvre des potentiomètres
de niveau.
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Fig. 24 - Amplificateur symétrique de sortie, délivrant les trois formes d'ondes sous une impédance de 6000 et avec une
amplitude de 45 V crête à crête, par voie.
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duite de la quantlte correspondante, d'où suppression de la
pointe excédentaire, comme le
montre la figure 20. Sur le taux de
distorsion, l'amélioration ainsi obtenue ne se traduit que par une réduction de 0,1 à 0,2 %. Elle n'est
donc importante que sur le plan
de l'observation oscilloscopique,
où une discontinuité est, évidemment, beaucoup plus frappante
que, par. exemple, un léger décalage du rapport cyclique.
Ce confort d'observation oscilloscopique manque aussi un' peu
de perfection du fait que les potentiomètres de niveau (Ps ' Pl ' Pr,
fig . 15) sont parcourus par des
courants continus. Lorsqu'on déplace le curseur de l'un de ces potentiomètres on observe, sur un
oscilloscope à courant continu, un
déplacement vertical de toute la
courbe. Et si la résistance externe
de charge est élevée, ce n'est
qu'au bout de plusieurs secondes
(charge de CI, C 2'ou C 6 ) que la

courbe revient dans la pOSItIon
précédènte. Pour éviter ce défaut
d'élégance, il faut prévoir une cellule de liaison RC supplémentaire. La figure 22 indique les modifications à apporter sur les étages collecteur commun (TI et T 2
de la figure 15, ainsi que T) de la
figure 21), alors que la figure 23
montre la disposition à utiliser
pour la sortie « rectangulaire ».
Parmi les autres compléments
possibles, il convient finalement
de signaler la possibilité d'adjonction d'une gamme de fréquences
supplémeritaire, de 2 à 20 Hz
(C = 4,7 J.L F). L'utilité pratique
d'Une telle gamme se trouve quelque peu restreinte du fait que les
sorties du montage (fig. 15) se
font par condensateurs, ce qui implique des déformations aux fréquences très basses, pour la triangulaire et pour la rectangulaire, si
on travaille avec des résistances
externes de charge trop faibles .
Cc phénomène se trouve encore

si on se sert simùltanémenl des
deux sorties symétriques. L'imet
pédance de sortie est de 600
. la distorsion de l'ampliÎlcation
n'augmente que de 0,1 % environ
le taux de distorsion de la sinusoide produite par le générateur.:
Par un commutateur, l'entrée
de l'amplificateur peut être connectée sur l'une des trois formes
d'onde. Mais puisque le générateur 'Ies fournit avec des amplitudes assez différentes, on ramène
d'abord la triangulaire et la rectangulaire au même niveau (crête
à crête) que la sinusoide. Les éléments RI et R4 permettent d'effectuer les ajustages correspondants. Les trois formes d'ondes
sont prélevées directement sur
les curseurs des potentiomètres
Ps , Pl' Pro qui sont ceux du montage de la figure 15, ou encore
ceux des figures 21, 22 et 23, si on
. a opté pour ces solutions.
Chacune des deux voies de
l'amplificateur comporte deux
transistors (T l, T 2 ainsi que T 3, T 4)
travaillant avec forte réaction
(R Il, R9) et dans un montage permettant une compensation partielle de courbures de caractéristique. Pour que les deux sorties
produisent des signaux en opposition de phase, on connecte l'entrée de la seconde voie sur l'émetteur de T 2, profitant iünsi de l'inversion de phase qui se produit
dans TI'
La platine imprimée de cet amplificateur a été reproduite dans la
ligure 25. Elle ne comporte que
les composants postérieurs au
commutateur de la 'figure 24. Il
peut paraître plus élégant d'y placer également Rio R2' R) et R4, et
la chose a d'ailleurs été tentée lors
de la réalisation de la maquette.
Cependant, cette solution implique une certaine longueur de connexions vers le contacteur, ainsi
que des capacités indésirables sur
la platine même, et on pouvait observer une légère altération de la
sinusoide par la rectangulaire,
quand Pr se trouvait au maximum d'amplitude. Ces phénomènes ont pt! être évités en montant
les composants mentionnés directement sur le commutateur, et eh
évitant toute proximité dangereuse des fils de connexion. Cependant, il est parfaitement possible d'élargir la platine de la figure 25 de façon à pouvoir y placer également le circuit de correction de la figure 21.
. Lors de la mise au point, on
commencera par travailler avec
un signal nul pour ajouter R7 et
R14, de façon à obtenir une ten-

accentué lors de l'utilisation des
versions des figures 22 et 23, puisque le signal doit y passer par
deux condensateurs de liaison.

AMPLIFICATEUR
SYMÉTRIQUE DE
SORTIE
Alors que le montage de la figure 15 délivre une tension rec e
tangulaire relativement forte,
l'amplitude de la triangulaire est
déjà plus faible, et celle de la sinusoïde (1,5 V eFr ) risque même
d'être insuffisante pour certaines
applications~ De plus, il est parfois
intéressant de disposer de signaux symétriques, c'est-à-dire
de deux tensions de même forme,
mais opposées en phase.
L'amplificateur de la figure 24
produit une telle tension de sortie
double, de 45 V crête à crête, soit
plus de 15 VeFF en régime sinusoidal, ou encore 90 V crête â crête.
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Fig. 26 - Rectangulaire de 20 kHz. avant (en haut) et après (en bas) passage
dans l'amplificateur de la figure 24.

F = fixation

Fig. 25 - Platine imprimée et plan d'implantation pour l'amplificateur de la figure25.

Fig, 27 - Essai de l'ampmicateur de la figure 24 avec une rectangulaire de
20Hz.
.
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+55'J

Fig. 28 - Alimentation délivrant les deux tensions nécessaires aux monhlges
décrits.
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sion continue de 30 Vaux collecteurs de T 2 et de T 4, respective,
ment. Puis on passe en sinusoïde, amplitude maximale, et on
ajUste R6 oe façon à obtenir, sur la
sortie reliée au collecteur de T 2 ,
une amplitude légèrement inférieure à la valeur correspondant
au seuil d'écrêtage. Au besoin, retoucher R 7 de façon à observer
un écrêtage bien symétrique,
quand R6 se trouve provisoirement ajusté sur une amplitude
trop forte. Ensuite, on procédera
de même pour l'autre .sortie, en
agissant sur Ru et R14' et en veillant à ce que des amplitudes strictement identiques soient obtenues sur les deux sorties.
L'étape suivante consiste dans
l'ajustage de RI et R4, pour que
les trois formes d'onde apparaissent avec des amplitudes identiques sur les sorties. Finalement,
on agit sur C 2 et sur Cs de façon
à obtenir un minimum de déformation en régime rectangulaire.
Le résultat de cette opération est
illustré par l'oscillogramme de la

figure 26, où on voit en haut une
rectangulaire prélevée directement du circuit intégré, et en bas
le résultat de l'amplification. La
bonne conservation des durées de
commutation est, en partie, due à
l'u tilisation de transistors mesa
pour T 2 et T 4. Toutefois, en utilisant d'autres types, tels que
TlP 29 A, BD 167, BD 189,
BD 177, cè n'est que sur ce point
qu'on risque d'observer des performances moindres. Pour Tl et
T 3, on peut utiliser les types de
remplacement mentionnés à propos de la figure 15.
Aux fréquences basses, la réponse aux rectangulaires de l'amplificateur est limitée par les capacités de liaison. A 20 Hz, on risque ainsi d'observer (fig. 27) une
légère « pente en toit ». On peut
y remédier en augmentant Cl et

C 4•
L'alimentation de la figure 28
fournit une tension de 20 V pour
le circuit intégré, et 55 V pour
l'amplificateur de la figure 24.
Elle n'est pas totalement protégée

contre la surcharge, mais une résistance de limitation, entre le collecteur de Tl et la base de T 2, lui
permet de supporter un c01,lrt-circuit instantané, pourvu qu'on utilise des transistors supportant les
tensions correspondantes. Ainsi,
un BC 110,2 N 4409 ou 2 N5174
convient pour Th un BC 256,
2 N3063, 2 N 4356 ou 2 N 3963
pour T 2 , alors qu'on peut utiliser,
pour T 3 , les mêmes types que
pour T 2 et T 4 de la figure 24.
Quant aux diodes, les mentions
faites pour. la figure 19 restent valables.
Bien entendu, une tension d'alimentation de 55 V, donc relativement élevée, n'est nécessaire que
si on veut effectivement obtenir
15 Vefr à la sortie de l'amplificateur. Si on se contente de 10 V eff,
on peut utiliser un transformateur fournissant 30 V et des
transistors ne supportant que
45 V. Dans l'alimentation, on devra alors réduire de 560 à 330
les résistànces se trouvant en série avec Dz, et modifier le diviseur

de sortie de façon à obtenir une
tension de 33 V environ. Aucune
modification n'est à apporter à
l'amplificateur dont les performances, en 'Iinéarité et en fréquence, pourront aussi convenir à
d'autres applications.

H. SCHREIBER
Composants :
Le circuit intégré ·Intersil 8038
a été fourni par Tranchant-Electronique (Orsay). Prix: 50 F environ. Tous les autres composants
proviennent de chez Radio-Prim.
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Les jeux .de lumière TEC'SOUND
Les
jeux
de
lumière
TEC'SOUND, que nos lecteurs
connaissent bien, constituent à
l'heure actuelle l'une des principales productions françaises dans ce
domaine. La firme EREYD, qui
étudie et réalise ces intéressants
dispositifs se dirige ' actuellement
vers quelques option~ fondamentales, qui sont les suivantes :

que tout est inclus dans l'appareil.
La photographie de la figure 1
nous montre la partie basse de la

- Le «mini 3 SHOW», ensem- '
ble composé d'un mini 3 (fig. 3)
(graves-médiums-aigus)
avec
réglage général, et de trois pinces
et trois spots.
Fig. 2.

Rampe-Magik qui se compose
d'un modulateur psychédélique à
trois voies, avec partage selon fréquences graves, médiums et
aiguës. On distingue fort bien le
bouton de réglage qui permet de
contrôler les effets visuels; et
l'interrupteur arrêt-marche. Les
effets s'obtiennent sur les trois
lampes de la rampe, à raison d'une
lampe par voie. Bien entendu, on
peut ajouter des lampes supplémentaires, sur les trois sorties prévues à cet effet (et que l'on voit sur
la photographie en bas de la face
avant). Cet appareil se relie à
n'importe quel appareil sonore,
mono ou stéréophonique. li fonctionne en 110 ou 220 V (mais n'est
livré qu'avec des lampes en
220 V).
, Une version « SUPER» est sortie ,depuis quelques semaines, et
qui permet d'obtenir une meilleure
sensibilité.
Fig. 1.
10) Productions

d'ensembles
absolument complets.
En effet, il faut que l'acquéreur
d'un jeu de lumière TEC'SOUND
puisse immédiatement en faire
l'usage.

LA RAMPE-MAGIK
Cet appareil, qui, en quelques
mois, est devenu l'un des jeux de
lumière les plus vendus, répond
exactement à cette 'direction, puis,....1&2- N° 1459

- Le «PS2 SHOW», ensemble
composé d'un PS2 (fig. 2), qui est
un modulateur deux voies (graves
+ aigus) avec réglage général pour
3 000 W de lampes au total avec
deux pinces et deux spots.

D'AUTRES
ENSEMBLES
COMPLETS.

...., Le « STÉRÉO-SHOW». Cet
ensemble est extrêmement intéressant, car il se compose d'un modulateur à 2 voies, réagissant selon le
partage bilatéral des disques stéréophoniques. li est très sensible
(fig. 4), Avec ce modulateur, est
fourni un ensemble de deUx pinces-supports TEC'SOUND et de
deux spots colorés TEC'SOUND.

TEC'SOUND, qui s'est fait le
roÎ des applications de la lumière
animée vers le grand public,
s'attaque maintenant à un marché
professionnel, avec des -réalisations très sérieuses, très solides,
mais tout de même à des prix forts
abordables. li n'est pas possible,
bien entendu; de détailler ici toute
cette gamme (ceux de nos lecteurs
qui désirent la connaître pourront
demander aux dépositaires de la
marque, la documentation illustrée).
Il faut ajouter que le matériel
TEC'SOUND est fabriqué avec
un soucis de qualité et de' fiabilité
sans égal. Le matériel employé est
toujours du meilleur type possible
et toujours utilisé à une -fraction
faible de ses possibilités. Ceci permet à TEC'SOUND de proposer
une garantie pièces + maind'œuvre à 100 %, pendant six
mois, et une garantie permanente
en main-d'œuvre, sans limitation
de durée, chose que la firme
EREYD doit être à peu près la
seule en France à réaliser.

Fig.J.

20 ) Production d'effets complémentaires.
Parmi lesquels nous . avons
sélectionné un très intéressant
stroboscope : le « 40 J SUPER lI,
d'une finition exemplaire. Dans un
magnifique coffret métallique, cet
appareil, bien que de prix modéré,
n'a rien d'un gadget. Il provoque
un clignotement violent du type

Bien que l'on puisse acheter
séparément
les
éléments
TEC'SOUND, des formules
complètes sont aussi proposées,
comme:
Fig. 4.

- le mini TEC-SOUNDSHOW, ensemble à 1 voie qui
comprend un modulateur pour
1 000 W lumineux (le célèbre
« mini TEC-SOUND »), une pinee-support orientable et un spot
coloré.

30) Animation professionnelle.

« flash », que l'on contrôle comme

on le désire grâce à un bouton de
réglage. Cet appareil qui permet la
décomposition des mouvements,
suffit pour une pièce d'appartement, ou, à la rigueur, pour une
petite boîte de nuit (fig. 5).

Fig. 5.

Cette gamme jeune, produite
par une équipe jeune, dont la
bonne humeur irrite parfois les
sérieux concurrents, connaît un
succès immense, tant en France
qu'à l'étranger.
Distribution. En gros exclusivement: EREYD, 24, rue des Taillandiers - Paris ne.
Détail: SUPERELEK, 123, rue
de Montreuil - Paris Ile. Autres
distributeurs communiqués sur
demande, ainsi que distributeurs
exclusifs à l'étranger.

LE

TOPPER
de commutation

et Ion

N

OUS décrivons, dans ce
numéro, une partie de sta.
tion amateur : un ensemble de commutation. Nous y ajouterons un petit gadget qui
commence à se répandre chez les
OM's, et qui nous a semblé très
utile au trafic, nous l'avons baptisé: le topper. Dans la majorité
des contacts DX (à grande distance), il y a une relative difficulté
à garder la liaison audible pendant
tout le Q.S.O. Cela est souvent dû
à la propagation et c'est très probant sur les fréquences sensibles à
celles-ci, telles que les V.H.F. par
exemple. Les changements de propagation (appelés Q.S.B.), qu'ils
soient brusques ou très lents, permettent quelquefois de très bons
contacts; par contre, ces mêmes
changements sont souvent la
cause de la perte du correspondant; les amateurs de « bons
contacts» opérants sur les V.H.F.
connaissent bien ce phénomène,
combien de liaisons ont été avortées à cause de lui?

Pour palier ce trafic difficile et
pour y remédier quelque peu, nous
avons vu apparaître en nombre,
un petit appareil délivrant un
signal sonore en fin d'émission.
Nous nous sommes penchés sur ce
problème et c'est ce petit montage
que nous vous proposons ce moisci. De tout les gadgets dont peut
être garnie une station de trafic,
celui-ci doit, sans aucun doute,
être classé dans les plus fonctionnels.

GÉNÉRALITÉS

Nous avons placé sur la même
plaquette ce montage, appelé tapper, et le système de commutation
de la statlon. El). effet, pour injecter ce signal sonore dans le modulateur, au bon moment et pendant
un temps voulu, il faut pouvoir i

avoir accès au système de relais
11 A la mise sous tension de la
assurant la commutation des alistation, les différents circuits sont
au repos, à savoir :
mentations afin de pouvoir la maîle transistor est bloqué donc le
triser et l'inhiber.
D'autre part, cette plaquette de
relais est en position réception;
l'oscillateur U.J.T. est inhibé
commutation doit pouvoir être
par l'intermédiaire du circuit intéreliée et commandée par un
gré monostable, la sortie Q étant
V.O.X. (système automatique
à zéro.
d'émission-réception) par un sensor ou n'importe quel circuit de ,
21 Lorsque l'on commute sur
émission (S2 fermé) :
télécommande extérieure.
le transistor est saturé, le relais
est en position traviUl;
l'oscillateUr U.J.T. est toujours'
inhibé grâce à la diode d'aiguilloi F.ONCTIONNEMENT
lage;
le circuit intégré reçoit un top
à l'entrée, celui-ci est sans effet
puisque les niveaux de sortie liont
Le schéma synoptique se
déjà pré-conditiopnés.
compose d~ trois éléments princi3/ Le contact S2 est réouvert :
paux, reliés entre eux comme
l'indique la figure 1 :
le circuit intégré reçoit un, nou- un monostable, donnant la
veau top, celui-ci fait basculer
durée du signal sonore;
les sorties Q et Q pendant llIÎ
- un oscillateur basse frétemps fixé par l'ensemble « delay
quence, à transistor uni-jonction;
time ».
- un étage de commande du
Sur la. sortie Q, un niveau 0
relais d'alimentation.
apparaît. Ce niveau permet de

3300
3pF
Vers modulateur
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Fig. 1.

~

V.O.X

Commande de relais

Fig. 3:

·figure 5. Il dispose de trois
entrées: l'une directe et les deux
autres appartenant à une porte
ET. Ces deux types d'entrées lui
Permettent donc de déclencher sur
un flanc descendant ou montant.
Deux sorties Q et Q sont l,iisponibles. Le détail de ces sorties est
. donné figure 6, il permet de mieux
comprendre le branchement du
potentiomètre de 22 kD, assurant
la fréquence d'oscillation de
l'UJ.T., en série dans ce circuit de
sortie. L'ensemble R.C. du delay
time est calculé de façon à avoir
un temps de top raisonnable, de
quelques secondes.

SVz .-----"tt>;-:"O'~.,__-.,__-----~+ V

BAV19

Fig. 4.

OlltpU!

Fig. 6.

Fig.S.

laisser le transistor saturé (en
position transmitter) pendant le
même temps défini ci-dessus.
L'oscillateur n'étant plus inhibé se
déclenche, les commandes d'alimentation étant en position
Il. émission JI, le signal sonore est
donc directement transmis par
l'intermédiaire du modulateur.

Nous avons choisi pour assurer
la commutation des alimentations,
un relais à ampoules scellées,
rapide, appelé relais REED. Un
tel type de relais est remarquable
par sa grande vitesse de battement, son pouvoir de coupure
élevé et son faible bruit de fonctionnement. Le fait que ce relais
soit silencieux paraît peu important, cependant, les habitués du
trafic en V.O.X. savent combien
est désagréable le bruit répétitif du
travail de celui-ci. Ce relais sera
alimenté par un transistor
moyenne puissance (boîtier TO 5
ou TO 39) qui ne devra débiter,
comme courant collecteur, qu'une
centaine de milliampères. Nous
utilisons, ici, un transistor · de
façon à pouvoir commander ce
relais par l'intermédiaire de
niveaux logiques. Ce transistor
étant monté en circuit NAND.
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CIRCUIT
DE COMMUTATION:
NAND
Ce montage, utilisant un
transistor PNP, est une porte simple à trois entrées, (Fig. 2). Trois
diodes d'aiguillage sont utilisées
Ces diodes sont dites de commutation, le type choisi id est la
BAV 19. Une résistance baseémetteur de 330 D limite le gain
de l'étage et assure l'immunité aux
bruits. En l'absence de niveau
d'entrée on considère un niveau 1,
aucun courant ne circule dans la
base du transistor, celui-ci est
donc bloqué: aucun courant ne
circule dans la charge (Vs = VoL).
Si l'on impose un niveau suffisamment bas sur l'une quelconque
des entrées, un courant de base
s'établit, celui-ci étant nécessaire
pour saturer le transistor : un courant collecteur de valeur
Vcc - Vce sat.
R

circule (Vs = VoH).
On s'aperçoit ainsi que ce circuit fonctionne exactement
comme un buffer NAND à trois
entrées.

2°1 LE SCHÉMA

Lorsque l'on passe de position
émission (S2 fermé) en position
réception (S2 ouvert), cela provoque une rupture de contact, nécessaire pour déclencher le circuit
monostable. La sortie Q préalablement à O· passe à un niveau
haut, l'aiguillage à diode de
l'UJ.T. étant lui-même à 1, celuici oscille à la fréquence résultante
de C = 1,5 p.F et du potentiomètre
de 22 ka. La sortie Q passe de 1
à 0 (niveau bas) ce changement de
niveau suit de quelques nanosecondes le niveau bas déjà
imposé à l'entrée du transistor
2N 4033. Celui-ci n'a donc pas le
temps de modifier son courant collecteur qui pendant un moment
laisse le relais en position émission.

(Fig. 4)

Trois technologies différentes
ont ét~ utilisées. L'interrupteur S2
assure la commutation émissionréception, il peut être soit un interrupteur simple soit une pédale
alliée au microphone. A ce
contact sont reliées trois entrées,
l'une par l'intermédiaire d'une
diode, conditionne l'émetteur du
transistor unijonction dont le
branchement du boîtier est donné
figure 3. Lorsque S2 est fermé,
l'émetteur de l'U.J.T. est à la
masse, l'oscillateur est donc inhibé. La deuxième entrée conditionne le transistor de commutation, nous ne reviendrons pas sur
son fonctionnement qui a été
expliqué plus haut. La troisième
entrée est celle du circuit intégré
que nous allons décrire ci-après.

.Le circuit intégré. Il s'agit d'un
circuit logique monostable, non
redéclenchable, du type SN 75
121. Il se présente sous la forme
d'un boîtier TO 116 dont les
points de sortie sont donnés

3°1 RÉALISATION

Tout ceci se déroule pendant le
temps fixé par le delay time. Lorsque ce temps est écoulé; un nouveau changement d'éta! se produit
à la sortie du monostable, cela
entraîne le bloquage du transistor
de commutation (passage en .receiver) et l'inhibition' du transistor
UJ.T., (arrêt des oscillations).

En vue de constituer une station
complète, nous réaliserons ce
montage sur une plaque de circuit
imprimé, formant module. Le dessin, èôté cuivre, de ce circuit est
donné à la figure 7. Le côté équipement (Fig. 8) montre parfaitement l'implantations des éléments,
une fois le circuit câblé. L'alimentation d'un tel ensemble est la
même que l'alimentation totale de
l'émetteur, soit: 12 V à 13,5 V. Le

circuit de conversion d'alimentation à diode zener donne, dans ces
conditions, environ 5 V au circuit
intégré et au transistor uni-jonction.

L'interrupteur SI, lorsqu'il est
fermé, permet la fonction normale
décrite dans le paragraphe précédent. LOfsqu'il est ouvert, le circuit monostable n'influence plus le
transistor de commutation, qui
fonctionne alors au rythme de Sl'
l'oscillateur travaille malgré tout
mais n'a plus aucun effet, les alimentations étant en position
éception.

Une diode du type 1 N 649 est
placée en parallèle sur la bobine
du relais. En effet, celui-ci devant
battre rapidement, notamment en:
V.O.X., il est nécessaire de préserver le transistor des impulsions
négatives dues au coefficient de
surtension de ce bobinage.

Lorsque la plaquette sera terminée, brancher les points d'alimentation sur les divers modules
concernés. Sortit le commutateur
SI sur la face avant. S2 sera relié
à une prise PTT ou à un simple interrupteur placé, lui aussi, sur la
face avant. La sortie BF sera
reliée au microphone, par l'intermédiaire d'un petit potentiomètre
de 100 ka dosant le mélange au
préamplificateur. Les potentiomètres du delay time et de la fréquence d'oscillation pourront être
sortis bien que cela ne soit pas indispensable.

•

Fig. 7.

Sorties alimentation Sortie V.O.X

Il

11

1

Dela time

Relais
REED

Fréquence
d'osc ill at ion

SortieB.F.
M. MOREAU Didier
FI AXX

T1=2N2646
T2=2 N4033 avec radiateur
C.I.=SN 74121

Fig. 8.
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RÂCE aux circuits inté'grés, il est possible de
monter dans un même
.
boîtier plusieurs dispositifs électroniques différents ou identiques, ce qui permet, par des connexions extérieures convenables,
d'obtenir un grand nombre a'ap~
plicaticins, chacune pouvant comporter des variantes.
Il en est ainsi, par exemple, du
circuit intégré XR-2240, tout récent, de fabrication EXAR, cette
marque étant représentée en
France par TEKELEC (voir référence à la fin de cet article).
Il y a quelques mois, nous
avons publié une description d'un
générateur de fonctions, réalisable avec lin autre circuit intégré
de la même marque, dont les
composants imprimés et la platine imprimée sont disponibles
chez TEKELEC, également.
Le XR-2240 est un temporisateur-compteur programmable.
Du type monolithique, ce CI peut
produire des retards très longs,
sans que la précision en soit
sacrifée. Dans de nombreuses applications, il peut remplacer directement des dispositifs mécaniques ou électromécaniques. Les
retards produits peuvent varier
entre la microseconde et plusieurs jours. Avec deux CI, il est
même possible d'obtenir des temporisations de trois années et
plus.
Page 1 66 - NO 1459

sesa~~licatiQns

En examinant la figure 1, on
voit que ce CI comprend une
base de temps servant d'oscillateur, un compteur binaire programmable à 8 étages et un flipflop de commande. La durée de
temporisation est déterminée par
un réseau extérieur RC et il peut
être programmé par toute valeur
entière comprise entre RC et
255 RC.
En fonctionnement comme astable, le dispositif peut engendrer
(ou «générer») 256 signaux de
fréquences différentes ou encore
des formes d'impulsions, avec un
seul réseau RC. Il peut aussi être
synchronisé avec un signal d'horloge, extérieur. Les entrées et les
sorties sont compatibles avec les
niveaux des circuits logiques
TTL ou DTL, autrement dit, on
peut brancher ces derniers sans
qu'il soit nécessaire d'augmenter
les niveaux des tensions de commande fournies ou reçues.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

L'alimentation du XR 2240
peut être choisie entre 4 V et
15 V. La préCision est de 0,5 %. Il
est possible d'appliquer à ce CI
une synchronisation extérieure. .
Voici les .V"aleurs absolues

maxima:

0,057
~O,063
rc~~~~~LC~'--r

p
r

X R_2240

0.240
0,270

0,740
0,760

Fig. 1 B

Tension d'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 18 V
Dissipation de puissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 750 m W
Dérive au-dessus de + 25 OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 mW/ OC
Température de service:
.
XR 2240 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 55 oC à + 125 oC
XR 2240/2340. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. 0 oC à + 75 oC
Température de stockage . . . . . . . . . . . . . . . - 65 oC à + 150 oC

Parmi les applications, citons
les suiv!mtes :
- Temporisation de précision
Génération de longs retards
Temporisation séquentielle
Génération de mires
Synthèse de fréquence
- Comptage et sommation
d'impulsions

- Conversion analogique à numérique
L'examen de la figure 1 A
montre 'que ce CI est monté en
boîtier' rectangulaire à 16 broches
avec brochage habituel: en regardant le CI vu de dessus avec l'encoche-repère en haut, la broche 1
est en haut et à gauche. Les dimensions sont en pouces, 1 pouce
= 25,4 mm.

PRINCIPE DU
FONCTIONNEMENT

Le cycle de temporisation du

n40

XR
se produit en appliquant
à la broche Il une impulsion positive ·de déclenchement. Ce signal actionne l'oscillateur constitué par la base de temps, ce qui
fait fonctionner la section de
comptage. De ce fait, toutes les
sorties du compteur sont amenées à l'état «bas»:
La base de temps engendre des
impulsions de tempori~ation à la
période T = 'RC. Les impulsions
d'horloge sont comptées par le
compteur binaire. Le cycle de
temporisation est complet
lorsqu'une impulsion positive de
remise à zéro (reset) est appliquée
à la broche 10 du Cl.
A la figure 2, on indique la
suite des signaux de temporisation aux divers points de sortie,
produits par le signal de déclenchement appliqué à l'entrée,
Lorsque le circuit est à l'état de
remise à zéro, la base de temps et
le compteur deviennent indépendants et les sorties du compteur
sont à l'état « haut».
A la figure 2, on voit, de haut
en bas, les signaux suivants :
(1) à hl broche Il signal de déclenchement d'entrée
(2) signal de la base de temps
broche 14
(3) sortie du compteùr, broche 1
(4) sortie broche 2
(5) sortie broche 3
(6) sortie broche 4
(7) sortie broche 5, etc. jusqu'à
broche 8
Dans de nombreuses applications, une ou plusieurs sorties du
compteur (broches 1 à 8) sont
connectées au point de terminaison de remise à zéro, par un interrupteur SI. Dans le montage
de la figure 3, si SI est fermé, il y
a connexion de la remise à zéro.
La ligne de sortie peut être connectée à un ou plusieurs points de
sortie du compteur, les pointillés
signifiant les différentes combinaisons possibles.
De cette manière, le dispositif
se met en fonctionnement
lorsqu'un signal de déclenchement est appliqué et se remet à
zéro automatiquement, dès que
le cycle complet de temporisation
est achevé. Si les sorties du
compteur ne sont pas connectées
par SI au point terminal 10 de remise à zéro, le dispositif fonc-

tionne comme astable (oscillations libres) sous la conduite du
signal trigger appliqué à l'entrée Il.
En résumé: SI ouvert: fonctionnement en astable, SI fermé:
fonctionnement en monostable.

1
n
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1'------------------::-1
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1
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CAPACITÉS DE
PROGRAMMATION

Les sorties 1 à 8 du compteur
s'effectuant sur des collecteurs
en circuit ouvert, c'est-à-dire sans
charges connectées dans le CI,
ces sorties peuvent être reliées
ensemble directement à une résistance commune RI- comme on
le montre à la figure 4.
Par exemple si la broèhe 6 est
connectée à la ligne commune à
RI- et à la sortie et les autres sorties du compteur n'étant pas connectées, la durée totale du cycle,
To ,
To =
To =
T0 = .
Ta =
To =
To =
Ta =
To =

2
4
8
16
32
64
128

RC
RC
RC
Re
RC
RC
RC
RC

à
à
à
à

la broche
la broche
la broche
la broche
à la broche
à la broche
à la broche
à la broche

' - - - - - - - _ 1(4)
-1(5)

Fig. 2
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Relions, par exemple, à la ligne
commune (nommée aussi BUS)
les broches 1,5 et 6, mais pas les
autres. La durée du cycle sera
alors:
T o = T + 16 T + 32 T == 49 T
Il eSt facile de voir que toutes
les valeurs entièreS de n = Torr
peuvent être obtenues par des
additions.
Ainsi si l'on désire T o = 127 T,
on prendra toutes les sorties 1 à
7, ce qui donnera
1+2+4+8+ 16+32+64= 127 T. .

Fig. 3

Sorti.
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R

c

On aura toujours i~ Ta
= RC et Ta entier.
~ 255 T avec T
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TRIGGER ET RESET

Le déclenchement (trigger) et
la remise à zéro (reset) peuvent
être appliqués au XR 2240 aux
points Il et 10 respectivement.
Au moment où le CI est mis
sous tension sans application
d'une impulsion de commande,
le dispositif est remis à zéro, une
fois le signal appliqué, le dispositif est insensible à des entrées de
signaux additionnellès jusqu'à ce

d.
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Qu'un signal de reset soit appliQué. Dans ce cas il y aura remise
à zéro. Si l'on applique les deux
signaux, trigger et reset, en
même temps le circuit revient à
l'état commandé par le trigger.
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A la figure 3, on donne un
schéma simplifié du XR 2240 qui
permet de voir que les sorties du
compteur sont sur des collecteurs «ouverts» (points 1 à 8),
chaque sortie nécessite un courant de 5 mA environ.
Aux bornès 10 et Il (reset et
trigger), il faut appliquer des impulsions positives dont le niveau
sera de 1,4 V approximativement
par rapport à la masse.
A la figure 5, on indique les durées des signaux de trigger et de
reset, par rapport à la masse, en
fonction de leur amplitude (en
abscisses) avec la température
comme paramètre.
Tant que le cycle n'est pas terminé, aucun autre signal de trigger n'aura d'influence sur le fonctionnement.
La modulation et la synchronisation sont des commandes applicables au point de terminaison,
broche 12. On peut 'moduler en
fréquence le signal de période T
(donc de fréquence f = 1fT) par
une tension de modulation appli:
quée au point 12, comme le montre la figure 6. En ordonnées T
normalisé et en abscisses la tension de modulation. Ainsi, si pour
une tension de modulation de
3,5 V environ, on obtient une certaine valeur de T, celle-ci sera
deux fois plus grande lorsque la
tension de modulation passera à
4,35 V environ.
La variation de T en fonction
de V M n'est pas linéaire. D'autre
part, on peut aussi, par le point
12, synchroniser la base de temps
à l'aide d'un signal « d'horloge».
A la figure 7, on donne en ordonnées le temps de déclenchement
minimum en ms, en fonction de
la capacité C (enJ,LF) en abscisses,
avec la tension d'alimentation
V + comme paramètre (5 V et
15 V).

SYNCHRONISATION
HARMONIQUE
U ne propriété intéressante de
ce dispositif est la possibilité de
P_'58-,N°'459
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A l'état « reset» (remise à
zéro) la sortie de la base de temps
est au niveau haut. A la suite du
déclenchement, la sortie de base
de temps fournit des impulsions
négatives à la période T = RC
comme le montre la figure 2
(deuxIème rangée de signaux à
partir du haut).
On a vu que la base de temps
est connectée à l'intérieur du CI
au compteur. Ce compteur peut
être mis hors fonctionnement en
branchant le point 14 à la masse.
La sortie, point 15, du régulateur peut servir de point + alimentation pour un autre CI XR
2240 branché avec celui considéré, pour obtenir une temporisation plus grande. De cette façon,
la puissance alimentation totale
sera diminuée.
.
Lorsqu'on utilise la base de
temps interne avec V + à une tension égale ou inférieure à 4,5 V, la
point 15 devra être relié au point
16.

8 10 12

1fT.
APPLICATION DU
XR 2240
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Fig. 9
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synchroniser la base de temps
avec des multiples entiers (c'està-dire harmoniques). Il faut alors
satisfaire, pour lè signal appliqué
à la broche 13, à la relation:
T = RC = Ts/m
dans laquelle m est un entier
compris entre 1 et 10 inclus
1 ~ m:S::; 10.
A la figure 8, on donne la variation de la fréquence de la base
de temps (en ordonnées et en %)
en fonction du rapport de -la
période de la base de temps à la
période du signal de synchronisation:
p = TfT s
où T = RC.
Pour m < 10 l'asservissement
de la base de temps est supérieur

à ± 4 % de sa fréquence f = 11
(RC).
Lorsque la base de temps est
synchronisée, le signal au point
13 prend la forme d'une dent de
scie à montée exponentielle et
dont la période est Re.
SORTIE DE
BASE DE TEMPS
A la broche 14 du CI, on dispose d'une sortie du signal engendré par la base de temps. Le
montage est déduit de la figure 4.
U ne résistance de 20 k .Qdoit .être
connectée entre le point 15 et le
point 14.

A la figure 9, on donne le
schéma pratique de montage
pour la temporisation en mode
rilonostable, avec remise à zéro
automatique obtenue en reliant la
broche 8 à la broche 10 de « reset», par une résistance de
51 kn La valeur de T o est NRC
avec :
1 :s::; N :s::; 255
Les pointillés indiquent les
connexions à réaliser pour obtenir le nombre N désiré comme
on l'a indiqué précédemment.
La sortie du montage est normalement à l'état « himt» et
passe à l'état'« bas » pendant To
secondes, durée du cycle de temporisation.
On effectue la programmation,
c'èst-à-dire on fixe la valeur de T o
en choisissant convenablement
les sorties 1 à 8 à connecter au
BUS relié à R L et à la sortie générale du dispositif.
A la figure 10, on montre comment il faut connecter deux XR
224().·pour obtenir une durée To
égale jusqu'à 256 2, c'est-à-dire
65 536 cycles de l'oscillateur de la
base de temps.
Dans ce montage, la programmation se fait comme précédemment par le choix des sorties des
compteurs.
On branche la sortie 8, uniquement, au point 14 du deuxième
CI. Les sorties 1 à 8 de ce derriier

sont alors connectées ensemble
pour obtenir To = 65 536 T (T
= RC).
Reinarquons que la réduction
de consommation dans le fonctionnement à deux CI peut s'obtenir comme annoncé plus haut.
Le montage est celui de la figure
Il . Ce montage êst très utÎle, car
si T0 est très grand, il y a intérêt à
réduire la consommation même
si elle est relative~ent faible.
Celle-ci, par CI, est de l'ordre
de quelques milliampères,
comme on le voit sur la figure 12.
Le nombre des mA est du même
ordre de grandeur que celui des
volts alimentation. Par exemple
pour i = 12 mA, l'alimentation
est de 14 V, ce qui donne une
puissance alimentation de :
12.14
P = - - = 0168W
•
1000
'
La consommation indiquée par
la courbe de la figure 12 correspond au fonctionnement avec remise à zéro. Lorsqu'il y a application du signal Trigger, le courant
est 0,7 mA ou moins.

VALEURS DE RC

A la figure 13, on indique comment choisir les valeurs de R et
C pour le produit RC égal à T. Le
point correspondant à R et C
choisi doit se trouver dans la
surface ombrée. Par exemple, si
R = lOOk n;c pourra être choisi
entre 5 nF environ et loooJlF.
Si C = 0,1 JlF, R ne devra varier qu'entre 1 kr2et 10 M Q
Pour diverses valeurs de T
= RC, on pourra imaginer un
système de commutation des capacités C associé à un potentiomètre monté en résistance variable pour R, analogue à celui des
bases' de temps des oscilloscopes,
par . exemple des capacités de
10 nF, 0,1 JlF , IJlF, 10JlF,
looJlF, loooJlF et R variant de
looonà 10
donc un potentiomètre de 10 Mnen série avec
une résistance fixe de 1000 .
Avec R = 1 Mn et C
= looJlF, on aura:
T = 106 .10- 4 = loos
et T o maximum = 255 T
25 500 s. Avec C
loooJlF,
ces valeurs seront dix fois plus
grandes. Enfin si R = 10 Mr2et
C = loooJlF, la valeur de T
sera :
T = 107 . 10- 3 = } 04 s
et T n maximum = 255 .104 s

Mn

=

=

Cela fait 2 550000' secondes

= 42 500 minutes = 708 heures
= 29,5 jours.
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FONCTIONNEMENT
COMME ASTABLE

Dans ce mode de fonctionnement, qui a été évoqué plus haut,
on déconnecte le point 10 (reset)
des sorties du compteur. On
pourra alors adopter un des mon~
tages de la figure 14, qui permettra d'obtenir à la sortie des oscillations libres.
Dans .ce montage (A) les signaux trigger et de remise à zéro
sont extérieurs. La commande
du compteur se fait par le signal
trigger jusqu'à ce qu'un signal extérieur de reset soit appliqué. Ce
montage est analogue à celui de
la figure 3 dans lequel SI serait en
position ouvert (coupé).
Dans le montage (B) de la figlue 14, le fonctionnement est
continu. Le dispositif fonctionne
dès que l'alimentation est appliquée et fonctionne indéfiniment
en théorie ...
Ce mode de fonctionnement
en astable permet de se servir de
chacune des sorties du compteur,
d'une manière indépendante,
comme des sorties d'oscillateurs
synchronisés.

XR 2240.
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GÉNÉRATION DE
SIGNAUX BINAIRES
COMPLEXES
(mA)
16

Des signaux complexes, pouvant servir à diverses applications, par exemple en musicoélectronique, sont engendrés par
le dispositif fonctionnant en
mode astable selon le schéma de
la figure 14. A la figure 15, on
donne des exemples de signaux
pouvant être obtenus sous diverses formes : oscillogrammes, mires (variations de teintes), sons
complexes pour synthétiseurs. La
fréquence de répétition correspond à la période la plus longue
des sorties du compteur connectées au BUS Oigne commune). La
durée d'impulsion la plus réduite
correspond à celle d'un signal de
sortie de compteur ayant la plus
courte période.
Par exemple, si l'on connecte
ensemble les sorties 1 et 2, on sait
que la période de la sortie 1 est
2 T et celle de la sortie 2 est 4 T.
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De ce fait, T" = 4 T. La fréquence est alors 1/(4 T) et la durée
d'une impulsion est T, une demipériode du signal de la sortie 1.
La deuxième forme, dans la
première rangée, à droite, est la
combinaison des signaux des sor-

10 100 1000

Fig. 13

ties 1 et 4. La période à la sortie
1 est 2 T. Celle à la sortie 4 est
16 T, on voit qu'il y a 4 impulsions positives, quatre négatives,
ce qui équivaut à 8 T et un palier
négatif de 8 T également, donc
16 T en tout, période du signal de
N° 1451 - Page , 59
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Sortie~

Sortie

la sortie 4. Dans la rangée de milieu, on a combiné les signaux des
sorties 1, 3 et 5 de périodes 2 T,
8 T et 32 T. La durée totale de la
période résultante, est 3 T + 5 T
+ 3 T + 21 T = 32 T.
Le signal de hi troisième rangée est la combinaison des signaux suivants:
sortie 1, péfiode 2 T
sortie 3, période 8 T
sortie 5, période 32 T
sortie 7, période 128 T
La période totale est alors 3 T
+ 5 T + 3 T + 21 T + 3 T + 5 T
+ 3 T + 85 T = 128 T etla durée
d'une impulsion est toujours T.

~
FONCTIONNEMENT
AVEC « HORLOGE»
EXTÉRIEURE

Fig. 14
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L 'horloge ou la base de temps
extérieure doit produire un signal
qui sera appliqué à la broche 14,
comme le montre la figure 16. La
base de temps intérieure est alors
bloquée par une résistance de
lkamontée entre la broche 13 et
la masse. Le compteur sera déclenché par des signaux à impulsions négatives provenant de la
base de temps extérieure. Pour
un fonctionnement correct. l'am-

plitude de ces impulsions devra
être de 3 Vau' moins. La du'rée
minimum de ces impulsions est
indiquée par la courbe de la figure 17. En ordonnées, la durée
d'une impulsion, en,us. En abscisses, le niveau de l'impulsion en
volts.
Le' paramètre est la température. Il y a trois couches correspondant à des températures ambiantes de 75 oC, 25 oC et 0 oc.
Les valeurs inscrites en abscisses sont mesurées à la broche 14.
On a effectué ces mesures avec
une alimentation réduite, de 6 V
ou moins, la section base de
temps interne peut être déconnectée de l'alimentation en laissant non branché le point 16 et en
connectant le point 15, à sa place,
au + alimentation désigné par
V +. Dans ce cas, la base de
temps interne ne consommera
aucun courant et le courant total
consommé par le CI sera de
3 mA approximativement.
D'autres applications: synthétiseur de f~équence, synthèse
avec synchronisation harmonique, le générateur de tension à
échelons, etc., seront commentées dans la suite de cette description du CI XR 2240.
F. JUSTER
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HIFIID
OUS avons analysé dans le
« Haut-Parleur» nO 1379,
l'amplificateur HY 25,
provenant de la République démocratique allemande. Le
HI FI 50 est produit par le même
constructeur, et bien que
d'encombrement identique, il est
doté d'une puissance supérieure, 2
x 25W.
L'atout majeur de cet appareil
est son rapport qualité/prix intéfessant eu égard -à l'ensemblé des
performances et a la réalisation
très convenable.

N

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES
Amplificateur de 2 x 25 W eff.
surcharges de 4 a à 1 kHz.
pistorsion harmonique: <
0,5 % à la puissance maximaJ.e.
Bande passante: 30 Hz 18 kHz.
. Rapport signal/bruit en PU
magnétique: ;;:, 60 dB.
Séparation des canaux: ;;:,
45 dB.
Action des correcteurs de tonalité: ± 18 dB à 25 - 40Hz; +
18 dB à 15 - 16 kHz.
Filtres: passe-haut et passe-bas.
Entrées: PU magnétique:
3,5 mY/47 ka, PU céramiqùe:
180 m Y; microphone stéréo:
5 mY; tuner: 50 mY.
Sorties: 1 paire d'enceintes 4
- 8 a, . prise casque, magnétophone, 30 mY.
Protection "de l'amplificateur;
par circuit électronique et relais,
avec contrôle par voyant lumineux sur chaque voie.
Encombrement: 430 x 250 x
95 mm, pour un poids de 6,5 kg.
Alimentation : 110 - 220 Y,
50 Hz, consommation maximale
120W.

Alors que pour ~es fabrications
comme le matériel photo, la RDA
suit d' assez près les canons européens ou japonais et propose une
gamme d'aspect séduisant, pour le
matériel HiFi aucune concession à
l'esthétique n'est faite, la présentation est sobre et sévère, un peu
triste même. Comme pour le
HY 25, un coffret de bois habille
l'appareil, dont la face avant est
en aluminium poli.
Une rangée de touches en ligne
et - quatre potentiomètres rotatifs
au même ton que la façade, permettent l'accès aux différentes
fonctions. Sous le capot, sont installés des circuits bien étudiés,
quoique de conception très classique. La disposition des sousensembles est rationnelle, toutes
les précautions sont prises pour
éviter la circulation d'induction
parasites sur les circuits bas
niveau. Trois sous-ensembles sur
circuit imprimé sont employés,
pour les préamplificateurs correcteurs RIAA, les correcteurs de
tonalité, et le bloc de puissance.
Sur le panneau arrière, toutes
les prises sont aux normes DIN,
entrées et enceintes. La conception
des circuits est organisée de façon
à injecter les signaux issus de toutes les sources sur l'entrée du
préamplificateur
correcteur
RIAA, après atténuation pour que
leur niveau ne sature pas celui-ci.

Le signal dirigé vers le magnétophone pour enregistrement, est
judicieusement repris après les
filtres de graves et d'aigus, de
façon à permettre le filtrage des
disques usés et recueillir des
signaux nettoyés des bruits, pour
en obtenir un bon rapport
signal/bruit.
La correction physiologique
n'est pas installée, ce que nous
approuvons, car il est facile pour
l'utilisateur de jouer sur les correcteurs de tonalité, par contre, il
n'est pas installé de touche
linéaire, pour éliminer l'action des
correcteurs de tonalité, ce qui est
dommage.
La protection électronique est
conçue pour couper par l'intermédiaire d'un relais, les enceintes si
l'amplificateur est surchargé. En
cas de mise eI;! court-circuit de l'un
des transistors de sortie, cette protection n'est pas utilisable et un
fusible rapide claque dans la ligne
d'alimentation.
EXAMEN DES CIRCUITS
Le préamplificateur correcteur
RIAA comporte trois étages à
couplage continu, équipés de BC
109 B, transistors à faible bruit.
Le réseau de correction globale est
disposé entre TI et T 3 (canal
gauche en haut du schéma) il
comporte trois réseaux commutables, selon la source exploitée:
C 9 - CIO - Rn RIS en PU

magnétique, Rl19
pour le
microphone, RI9 - RIS pour les
autres sources.
Les signaux sortent sur le collecteur de T 3, puis ils sont soumis
à l'action des filtres passe-haut et
passe-bas, disposés avant les
potentiomètres de volume et de
balance, R 24 et R25' A ce
niveau, on prend une partie du
signal pour le diriger vers le
magnétophone pour enregistrement.
Le transistor T 4 ~mplifie
ensuite les signaux avant qu'ils ne
parviennent aux correcteurs de
tonalité. Après passage à travers
ceux-ci, ils sont vigoureusement
amplifiés par T s, portant leur
niveau à 900 m Y pour l'attaque
des circuits de puissance.
Le bloc de puissance comporte
deux étages d'entrée, T6 - T 7,
assurant l'amplification pour
l'attaque des drivers Ts - T IO T 110 attaquant le push-pull à
symétrie quasi complémentaire
•
T9 - T 12 •
La liaison de sortie comporte
un condensateur série C l3 , puis
traverse le contact S. du relais de
protection RLS.
La protection est installée eri
vue de pallier les surcharges des
transistors de sortie. Une information en tension est prélevée aux
bornes de la résistanCe d'émetteur
de T 12' R61' A travers le potentiomètre ajustable R62' elle est
appliquée sur la base du transistor
T 13' dont la charge est le relais

N·'4I.- ..... ,.,

RLS. Lorsque le débit total de Tg
- T 19 dépasse une valeur dangereuse, la chute de tension aux bornes de R,61 augmente et provoque
la conduction de T 13 qui amène
le basculement de RLS. Le
contact SI s'ouvre, interrompant
la liaison à l'enceinte, et le voyant
LA 2 s'éteint. Le seuil d'aètion de
la protection est déterminé par le
réglage du potentiomètre R64'
En cas de court-circuit interne
de T9 ou T 12 , la protection agit,
mais elle est sans effet, car aucun
courant continu n'aurait pu circuler dans l'enceinte à cause du
condensateur de liaison. Dans ce
cas, l'augmentation de -débit
entraîne 'la rupture du fusible SIl"
L'alimentation est simplement
filtrée, une diode Zener DI stabilise toutefois celle-ci au niveau des
circuits préamplificateurs.
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MESURES

La puissance maximale relevée
est de 2 x 27 W eff. sur 4 D, avec
un taux de distorsion himnonique
de 0,4 % à 1 kHz.
Pour cette puissance, nous
avons noté une courbe de réponse
linéaire à - 2 dB entre 30 Hz et
20kHz.
L'action des correcteurs de
tonalité est énergique, ± 18 dB à
30Hz, ± 17dB à 15kHz.'
Les sensibilités des entrées sont
conformes aux' spécifications, leur
rapport 'signal/bruit est compris
entre 68 et 74 dB, 63 dB pour le
pick-up magnétique.
La correction RIAA est bonne,
l'écart est de + 1,5 - 2dB par rl1opport à la courbe idéale, entre
30 Hz et 18 kHz.
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Fabriqué par ·FERNSEH-RADIO et distribué par COMIX, le
conbOnct
HIFI 50 est de performances plus
~
brillantes que son aspect. Sa
~
construction est soignée, et ses cir- -»ioden~
cuits classiques sont le gage d'Un 1 IIÎJCJton5ÏChl
fonctionnement durable sans risque d'avarie.
A l'écoute, cet appareil se révèle
capable d'alimenter des enceintes
à faible rendement dans de très
bonnes conditions. Son prix relativement réduit, permet la constitution d'une chaîne où l'on pourra
consacrer une somme plus importante pour la platine et les enceintes, maillons qui sont toujours
plus faibles que les amplificateurs.
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oommentJ
ossurer e seoretJ
des oommuniootJions
tJé éphOniQU8S ?
A

LORS qu'il est très souvent question des écou.
les téléphoniques, à tort
. 'ou à raison, il n'est peut-être pas
inutile de faire le point sur les
techniques employées pour assurer le secret des communications
téléphoniques, qu'elles soient par
liaison filaire ou par support radio-électrique. .
11 s'agit, ni plus ni moins, d'un
dispositif de codage et de décodage qui rend incompréhensible à
une quelconque oreille étrangère
le texte de la communication et
ceci dans les deux sens; la modulatÎon est codée au départ, puis
décodée à l'arrivée et de la même
façon dans le sens inverse.
Un schéma significatif (cf. figure 1) montre ce principe de
base.
Au départ de A le signal délivré par le microphone A est codé
par le codeur A, transmis par fil
ou par liaison radio puis décodé à
l'arrivée en B par le décodeur B
qui l'applique à l'écouteur B ; de
la même façon le signal au départ
de B est codé par le codeur B,
transmis jusqu'à A, décodé par le
décodeur A puis appliqué à
l'écouteur A. 11 va de soi que le
code utilisé par le codeur A devra
être le mêl1i\e que celui utilisé par
le décodeur B ef que le code utilisé par le codeur B devra être
identique ù celui du décodeur A.
Dans le premier cas, il s'agira du
code 1 et dans l'autre sens ce sera
le code 2, mais il n'est pas nécessaire que les codes 1 et 2 soient
l'lige 164,.. N° 1459
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---.
Poste B

Poste A

M~cro

Eco~teur

L~ __ _______ ___ / J

Codeur
...._ _A
_ _-'I

~

Fig. 1 • Codeur A et décodeur B
1 et 1/ peuvent être différents.

identiques et bien au contraire, si
les deux codes sont différents, il
n'en sera que plus difficile de capter et de comprendre la communication dans les deux sens.
De tels équipements sont actuellement fabriqués·par les grandes compagnies internationales
de matériels téléphoniques et à
notre connaissance ce sont les sociétés japonaises, américaines, allemandes, anglaises et françaises
qui proposent ce genre de matériel.
Plus le code utilisé sera complexe et plus difficile sera le décriptage par une · oreille indiscrète! A l'heure actuelle, des codes particulièrement sophistiqués
sont parfois employés pour des
liaisons très confidentielles et notre but n'est pas ici de les décrire!
Par contre .. nous voudrions expliquer le principe le plus généralement employé dans les .systè-

~

I,--_B_ _..J

~

Décodeur
...._ _A
_ _.....

Décodeur

-Ligne-PTT----'~
(fil ,ire

DU

radio)

Ec~uteur

~

Codeur
...._ _
B_ _.....

M~cro

= mllme code 1. Codeur B et décodeur A = même code Il. Codes

mes de codeurs-décodeurs industriels dont la connaissance n'est
pas « confidentielle ».
Le terme anglais de « scrambler » désigne un dispositif de codage et de décodage de la bande
passante téléphonique (300 3 000 Hz) en un certain nombre
de sous.bandes qui sont ensuite
mélangées dans un certain ordre
(nature du code) et transmise
ainsi: à l'arrivée le processus inverse est employé pour remettre
dans l'ordre « normal» les sousbandes afin de retrouver la bande
300 - 3 000 Hz classique; le nombre couramment rencontré de
sous-bandes est de 5, ce qui permet, en employant des composants modernes de microélectronique, de réaliser des modules de
très petites dimensions faciles à
loger près de, ou à l'intérieur
même d'un téléphone moderne.
En fait, la gamme de fréquen-

ces téléphoniques considérées est
de 250 à 3000Hz et non pas exactement 300 à 3000Hz. Cette
bande est divisée en 5 sous-bandes de 550 Hz chacune qui sonl
modulées, filtrées et re-assemblées en plusieurs autres séquences pour être à ce moment-là seulement transmises.
Ainsi codée par découpage et
mélange, la conversation est totalement inintelligible à quiconque
l'intercepterait en cours de route.
Il faudrait pour cela un équipement de décodage exactement
identique à celui du départ et
commuté suivant les mêmes
combinaisons de mélange, d'où
une probabilité infime de décodage « parasite» ! Les mélanges
font en effet appel à une succession d'inversion et de translations
de telle sorte que le nombre de
combinaisons possible s'élève à
plusieurs centaines. 11 est, de plus,

0'

5

2

6

i

SkH,
Fréquence

Fig. 2

TRANSMISSION
3250/3800

3250/3800

I~

Po,te téléphonique

Ligne
téléphon ique

6250

325013800
fi

6250

RE CEPTi oN

Fig. 3
250 800 Fe = Filtre de bande
1350 1900 2450 Fps = Fi!tre Passe-bande 3250 - 3800
Fc
3000 Hz
FCH = FIltre coupe haut
M = Modulateur
A = Amplificateur 8 gain constant
~= Amplificateur 8 gain ajustable
T = Transformateui hybride
D = Clrcuir de dérivation 8 5 sorties
DM = Démodulateur

=

=

800
1350
1900
2450
3000 Hz

0",1OSO

l

très facile et rapide de modifier le
code employé afin de rendre encore plus difficile la tâche d'un
éventuel intercepteur. L'équipement consiste en deux parties
principales, à savoir : le module
de translation qui transforme ohaque sous-bande à la position requise par le code choisi, et le module générateur de fréquences qui
délivre les fréquences variées utilisées dans les processus de modulation.
Un simple commutateur permet de mettre en service ou. de
supprimer le circuit de codage-décodage, ou même en cours de
communication, afin de rendre
celle-ci totalement ou seulement
en partie « secrète». Ce commutateur est placé à proximité immédiate du poste téléphonique, ce
qui est logique!
L'équipement est entièrement
transistorisé et fonctionne à partir
du secteur d'alimentation 1101
220 V, et il est présenté sous
forme d 'un petit coffret métallique de dimensions réduites.
Le plan de modulation adopté
pour ce dispositif (cf. figure 2)
montre que chaque sous-bande
est tout d'abord translatée sur
une fréquence intermédiaire située entre 3 250 et 3 800 Hz. Chaque sous~bande est ensuite inversée, puis toutes sont à nouveau
translatées à leur position définitive.
La figure 2 morùre donc cette
translation effectuée après découpage de la bande initiale; puis le
mélange des sous-bandes, le passage par les fréquences de modulation et les sous-produits décalés
de 550 Hz chacun.
La réalisation pratique de
l'équipement (cf. figure 3) nécessite de traiter séparément les signaux à coder et les signaux à décoder. L'appareil téléphonique
avec ses deux seuls fils, se retrouve avec quatre fils après passage dans un transformateur hybride. Deux fils servent au départ
(codage) et deux fils servent à l'arrivée (décodage). La partie supérieure (transmission) est le codeur, tandis que la partie inférieure (réception) est le décodeur.
Chaque partie comporte cinq
canaux correspondant aux cinq
sous-gammes. Chaque canal
comporte successivement 7 circuits, respectivement :
- un filtre de bande définissant la sous-bande considérée,
- un modulateur de 4 050 Hz
pour le 1cr canal, 4 600 Hz pour le
le 2e canal, 5 150 Hz pour le 3e ,
etc. (avec toujours un écart de
550 Hz),
N° 1459 - P8ge 165

- un filtre passe-bande à '
3 250 - 3 800 Hz,
- uri modulateur excité par
du 7 050 Hz ou par du 0 Hz suivant l'emplacement choisi pour la
sous-bande en question,
- un nouveau filtre passe·
bande à 3250 - 3800 Hz,
- un troisième modulateur
commandé par une féquence F v
pour la 1re, Fw pour la 2e, Fx pour
lia 3e , F y pour la 4e et F l pour la 5e.
Ces fréquences v, w, x, y et z
étant définies par le code utilisé.
Par exemple: 4 050, 4 600, 5 150,
5 700 et 6 250 Hz et ceci dans
n'importe quel ordre: ce sera
l'objet du code utilisé.
- un étage amplificateur en
sortie de chaque sous-bande.
A noter que l'entrée des cinq
canaux est commandée par un filtre coupe-haut (filtre passe-bas)
dont la fréquence de coupure est
de 3 000 Hz, suivi d'un circuit de
dérivation alimentant les cinq
branches. De même, en sortie des
cinq canaux, un 'filtre passe-bas
dont la fréquence de coupure est
là encore de 3000 Hz, suivi d'un
étage amplificateur à gain varia~
ble recueille les cinq groupes de
signaux codés avant de les envoyer sur la ligne téléphonique.
La partie concernant le décodage (réception) est équipée elle
aussi de cinq canaux commandés
à partir d'un filtre passe-bas à
3000 Hz suivi d'un circuit de dérivation à 5 sorties. Chaque canal
comporte respectivement:
....: un premier démodulateur
commandé par l'une des cinq fréquences: v, W, x, y et z,
- un filtre passe-bande à
3 250 - 3. 800 Hz,
- un deuxième démodulateur commandé par une fréquence 0 ou 7050 Hz, suivant son
emplacement (fonction du code
utilisé),
- un nouveau filtre passebande : 3 250 - 3 800 Hz,
- un troisième démodulateur
commandé par du 4050 pour le
1or, par du 4 600 pour le 2e , par du
5 150 pour le 3e , par du 5 700 pour
le 4" et par du 6 250 Hz pour le SC,
- un filtre de bande reconstituant chaque sous-bande originelle,
- un amplilicateur pour cha4ue canal.
Un lilùe passe-bas (3000 Hz)
recueille les produits des cinq
sous-gammes décodées, suivi
d'un ümi)lilÏcateur il gain ajustable qui permet de recueillir une
modulation' correcte et suffisante
pour être appliquée au combiné
téléphonique.
P89.166 - N° 1459
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Fig_ 5

Et le transformateur hybride
renvoie sur le poste les del,lx fils
de réception et le circuit se referme ainsi.
Ainsi donc, après passage dans
un transformateur hybride, le signai est appliqué en parallèle aux
cinq canaux, chacun commandé
par un filtre de bande, L'utilisation des filtres passe-bas à fréquence de coupure de 3 000 Hz
évite d'envoyer sur la ligne des
sous-produits de ces' modulations, translations et au tres, à fréquences s'upérieures à la gamme
téléphonique 250 - 3 000 Hz, Ces
signaux indésirables sont ainsi arrêtés et les normes en matière de
transmission sont respectées_ De
même il la réception, les cinq décodeurs sont montés en parallèle
et traitent chacun une sousbande,
Le choix du code s'opère en
modiliant les fréquences appliquées aux cinq modulateurs variables ainsi qu'aux étages d'in-'

version. Une carte interchangeable par code permet à loisir de
remplacer un code par un autre et
ceci sans difficulté ni retard.
L'utilisateur d'un , tel système
peut très facilement conserver un
certain nombre de cartes, donc un
certain nombre de codes et remplacer l'un par l'autre, soit de
temps à autre, soit très fréquemment, en accord avec son correspondant.
Les cinq fréquences requises
pour moduler les différents étages, sont obtenues à partir de cinq
oscillateurs à quartz,
-Pour permettre la mise en service ou la mise hors service du
« secret » , l'équipement est livré
avec un commutateur d'inversion
(cf. figure 4) qui agit en « direct »
ou en « codeur-décodeur» , Un
voyant rouge indique si la communication est traitée en « secret» ou non,
L'équipement que nous venons
de décrire est plutôt destiné à

équiper un bureau à poste fixe,
mais il existe des équipements basés sur un principe analogue,
quoique moins sophistiqué, qui
sont présentés sous forme de petits appareils portatifs que l'on
peut emporter avec soi en voyage
et que l'on place sur le combiné
téléphonique (de la chambre d'hôtel par exemple) et qui assurent
un secret assez valable de la communication, ces appareils ne sont
donc plus raccordés proprement
dit au réseau téléphonique, mais
seulement placés contre le combiné et transforment la voix du
correspondant pour la rendre incompréhensible à une oreille indiscrète, C'est à la fois un codeur
et un décodeur de très faible dimension et qui agit sur le combiné
par signaux audibles (cf. ligure 5),
Gageons qu'avec la vague d' « espionite» qui sévit depuis quelques'années, ce genre de matériel
est promis à un bel avenir!
Pierre DURANTON

•
LE NETTOYEUR A ULTRASONS

HEATHKIT
L est patent que l'électronique
a envahi le monde, et que
~ulle activité n'échappe à son
emprise.
L'application quelque peu particulière que nous détaillons
aujourd'hui est orientée vers le
nettoyage par ultrasons de petites
pièces de toutes provenances,
bijouterie, mécanique, tubulures,
gicleurs de carburateurs, grilles
fines, pinceaux, verres de contact
etc. Comme on le voit, la liste
des produits que l'on peut
traiter est très vaste, elle n'est en
pratique limitée que par les dimensions de la cuve où s'effectue le
nettoyage. n est également possible de l'employer pour une gravure très rapide de circuits imprimés, mais ~ des précautions
particulières que nous détaillerons
plus loin sont à prendre.
La firme Heathkit qui produit
cet appareil l'ajoute à une gamme
déjà bien vaste, mais le GD 1150
est un véritable outil et non un
gadget.

I

PRÉSENTATION

Un bac de nettoyage en acier
inoxydable est encastré dans un
bloc support en matière plastique
verte, comportant à droite un petit
pupitre qui reçoit le bouton de
mise en route et un potentiomètre
de réglage de la durée du cycle de
nettoyage. La durée est ajustable
de 0 à 5 minutes, avec une précision de l'ordre de ± 10 %, tolérance qui ne présente pas d'intérêt
particulier pour ce genre d'appareil.
Le fond de l'appareil est métallique, et sert de dissipateur au
transistor qui excite le résonateur
collé sous la cuve.
Les circuits sont constitués par
l'alimentation, le bloc de temporisation qui arrête le fonctionnement de l'appareil lorsque le
temps préréglé s'est écoulé, et un
oscillateur de puissance qui est

GD' 1110
couplé au résonateur céramique,
élément actif du dispositif.
L'ensemble est de petites dimensions, la cuve présente une surface
de 160 x 100 mm pour une profondeur de 60 mm. Un couvercle
permet d'éviter l'évaporation du
bain au repos.
UTILISATION
On remplit la cuve d'un détergent ou d'un solvant convenant au
matériel à nettoyer, on immerge
celui-ci, et après avoir programmé
la temporisation on met le
contact. La mise à l'arrêt étant
automatique, on entend l'appareil
lorsqu'il fonctionne, un bourdonmiment peut se produire, le bruit
cesse, et l'on repêche les pièces qui
sont dans un tel état de propreté
qu'il ne semble pas que ce soit celles-ci que l'on ait introduites dans
la cuve quelques minutes auparavant.

Nous avons pu faire des essais
sur les produits suivants: pinceaux, bagues, bracelets or et
argent, pièces de monnaie très
encrassées, limes, aiguilles très
encrassées, bougies de moteur,
petites cuilléres en argent, porteserviette métallique, petits tubes
de laiton, diamètre intérieur Lmm,
développement d'un circuit
imprimé avec du perchlorure de
fer, surface 9 x 6 cm en 2 minutes,
pièces à dégraisser.
Contre indication, ne pas tenter
de nettoyer les perles, qui risquent
la dissolution.
Pour l'utilisation du perchlorure
de fer ou de produits acides, il est
nécessaire d'installer préalablement une feuille de matière plastique qui déborde largement la
cuve, et de verser le liquide corrosif dans un second récipient non
attaquable par le produit utilisé
dans la cuve.
Une des précautions à prendre,
est de ne pas laver l'appareil après
emploi en l'immergeant totaleN° 1459 - Page 167
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ment dans un liquide, dans ce cas,
les circuits électroniques seraient
mouillés, l'appareil n'étant pas
étanche, et des courts-circuits
s'ensuivraient à la remise en route,

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

Un élément céramique pièzoélectrique est utilisé pour convertir l'énergie électrique ultrasonique en vibrations mécaniques.
L'élément actif est un titanate
zirconate, il est excité sur une fréquence de 41 kHz par un oscillateur, et subit des mouvements
vibratoires ' alternés de faible
amplitude, qu'il transmet à la
cuve, sur une surface de contact
de plusieurs centimètres carrés, le
diamètre de l'élément résonnant
étant de 60 mm.
Les vibrations appliquées à la
cuve créent des variations de pression du liquide très importantes,
amenant la formation de microbulles qui sont animées d'un mouvement de cavitation à haute pression, entraînant le nettoyage de
l'objet immergé. Le nettoyage est
fonction également de la température, de la tension de surface, de la
viscosité et du volume du bain.
Pour les essais, on peut
employer du Teepol, du Withe spirit, de la lessive ou du produit
pour vaisselle, qui permettent un
nettoyage et dégraissage excellents.
Page 168 - N° 1459
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DESCRIPTION
DU CIRCUIT
(voir schéma)
Quatre circuits distincts sont
employés: l'alimentation, le circuit de temporisation; le circuit de
commutation arrêtant le fonctionnement de façon automatique, et
l'oscillateur de puissance.
L'ilimentation est directement
assurée par un pont redresseur à
diodes à partir du réseau 110 V
pour lequel est prévu l'appareil.
En 220 V, l'emploi d'un transformateur 220 - 110 permettra
d'isoler du secteur l'appareil, ce
qui est recommandé.
La tension continue obtenue est
filtrée par la bobine Lx et CI de
1 f-tF avant d'être appliquée à
l'oscillateur Q4'
La tension nécessaire aux petits
étages, + 12 V est obtenue grâce à
la chute de tension dans RI' elle
est stabilisée par la diode Zener

D,.
La temporisation est obtenue à
l'aide d'un RC classique, R 2 .
C 2 disposés sur la base du
transistor QI' Lorsque C 2 est
chargée à travers ~, la tension
base de QI varie, l'étage conduit
à la saturation.
La constante de temps est R x
C soit
7,5 MD x 47 f-tF =
7,5 . 1()6 x 47 . 10-6 =
352,5 secondes, soit avec les
écarts dûs aux tolérances sur les
valeurs de R et de C 5 minutes.
Les transistors Q2 et Q3 sont
montés en liaison continue avec

QI' lorsque celui-ci conduit, il
provoque leur passage de l'état
bloqué à l'état conducteur, et Q3
modifie la valeur de la tension de
polarisation base de l'étage oscillatejll" Q4' provoquant son blocage. Q4 bloquée, le fonctionnement du transducteur céramique
est interrompu. Pour un ncuveau
cycle, il est nécessaire de mettre
l'interrupteur sur la position arrêt,
ce qui décharge C 2 par sa mise en
court-circuit à l'aide des contacts
3 et 2. Un nouveau cycle peut
alors être programmé.
L'oscillateur utilise le transistor
haute tension et forte puissance
T 4' dont la tension collecteur est
de l'ordre de + 120 V. L'accord
sur la fréquence de travail est obtenu par le circuit accordé, constitué par le transformateur TI'
bobiné sur tore, la self L], le
condensateur C 6 et l'élément
céramique. La réaction nécessaire
à la mise en oscillation est assurée
par un enroulement couplé à la
base de Q4' et par le condensatéur C 7•
L'ajustage du délai de temporisation est assuré par le potentiomètre R8' monté dans le circuit
émetteur de QI et contrôlant le
point de fonctionnement de celuici.
Lorsque le cycle de nettoyage
est écoulé, le temporisateur et les
étages de commutation bloquent
le transistor Q4' Cependant, la
haute tension de 120 V continus
lui reste appliquée, il est donc
nécessaire de mettre l'appareil à
l'arrêt à l'aide de l'inverseur arrêtmarche.

La puissance consommée par
Q4 est très importante, de l'ordre
de 100 W. Aussi l'appareil n'est-il
pas prévu pour un fonctionnement
permanent, des cycles de 5 minutes seront espacés d'un temps de
repos de 10 mn environ, le fond de
l'appareil formant dissipateur
reste aiors à une température de
l'ordre de 45 oC.
.
CARACTÉRISTIQUES
Tension d'alimentation: 105
130 V "", 100 W maximum. Pour
220 V utiliser un transformateur
abaisseur plutôt qu'un autotransformateur.
Fréquence de travail: environ
41 kHz.
Température de fonctionnement: 0 + SO°C.
Durée du cycle de nettoyage :
réglage entre 0 et 5 minutes.
Précision de la temporisation :
± 10 %, après calibration à 25 oC.
Dimensions de la cuve: 150 x
100 x 60 mm.
Encombrement de l'appareil:
280 x 140 x 80 mm, pour un poids
de 1,4 kg.
CONCLUSION
Le GD 1150 permet de rendre
des services inestimables, en assurant le nettoyagll de pièces, impossible à l'aide d'autres procédés. Il
peut être utilisé par diverses corporations, l'électronique, la mécanique, la bijouterie et l'horlogerie.

J. B.

l)lJ

UN AMPLIFICATEUR I.F.
DE PUISSANCE

(suite voir nO 1454)

ALIMENTATION
Si l'on se reporte à l'étage de
sortie représenté sur la Fig. 2, on
remarque que la source d'alimentation doit faire circuler un courant dans la charge à chaque
demi-alternance du signal. Pour la
première demi-alternance ce sont
Tl et T 2 qui sont conducteurs;
pendant la demi-alternance suivante, le courant emprunte le chemin passant par Tl et T 4. Au

début de l'écrêtage du signal de
sortie, le courant maximal dans la
charge est:
1er = VAL / RL
L'alimentation fournit du courant à l'étage de puissance à chaque demi-alternance du signai de
sortie. I;e courant moyen
consommé est donc:

IAL (moy) = 2 Ic/ ir
soit dans notre cas (nous souvenant que 1er = Il A)
lAL (moy) = 2 x Il / 7r ~ 7 A

L'alimentation devra donc être
à même de pouvoir fournir des intensités de crête de Il A, la valeur
moyenne étant de 7 A. C'est cette
dernière vàIeur que l'on peut lire
en intercalant un ampèremètre
continu en série dans l'alimentation.
Bien que ce type d'amplificateur
accepte parfaitement une composante alternative de ronflement
importante sur sa tension d'alimentation, sans qu'il en résulte un
son audible dans le haut-parleur (à
condition toutefois que le mini-

mum de cette tension de ronflement reste au-dessus de la tension
VAL minimale nécessaire), il nous
a paru souhaitable, sinon de réguler la source d'alimentation, du
moins de limiter sa tension maximale ainsi que son ondulation
résiduelle. En effet, si à pleine
puissance de sortie la tension
d'alimentation doit être de 55 V,
par exemple, et ceci même si le
secteur est à sa valeur minimale, il
y a lieu de craindre, en utilisant
une alimentation non limitée, que
la tension fournie par celle-ci
N"1459-~169

atteigne une yaleur prohibitive
pour un fonctionnement à faible
puissance et un secteur à sa valeur
maximale.
Avec une limitation de tension,
on peut toujours disposer, si
nécessaire, de la puissance de sortie maximale de l'amplificateur
sans que celui-ci risque d'être
endommagé par une tension d'alimentation trop élevée.
Le schéma de l'alimentation est
représenté sur la Fig. 8. Elle ne
comporte pas de régulation de tension à proprement parler ; les diodes Zener Zp Zz et Z) se
contentent de limiter sa valeur à
environ 56 Y. Le transistor ballast
TI est commandé par les étages
« Darlington li T z et T). La base
de T 3 est portée à un potentiel
continu, déterminé par les diodes
Zener et soigneusement filtré par
la capacité C 2 • L'ensemble se
comporte comme un élément de
filtrage; il diminue fortement le
taux d'ondulation résiduelle du
secteur qui se trouve superposé à
la tension continue de sortie Ys.
Le montage de la Fig. 8 filtre parfaitement cette ondulation secteur
à condition que, sur le collecteur
de TI' la tension redressée instantanée ne soit jamais inférieure à la
tension continue de sortie Ys.

Pour un fonctionnement correct,
le facteur de réduction du ronflement secteur dû au redressement
est de l'ordre de 100 ou plus à
pleine charge.
Le transistor ballast Tl conduit
de fortes intensités; entre son collecteur et son émetteur existent des
tensions qui peuvent parfois
atteindre 10 à 20 Y : c'est dire que
ce dispositif doit dissiper, sous
forme de chaleur, une puissance
non négligeable. Il est donc impératif de lui prévoir, ainsi que pour
T 2' un refroidisseur adéquat
capable de maintenir sa jonction à
une température largement inférieure aux 200 oC fatidiques.
Le con~ensateur tampon CI
est chargé de fournir les pointes
d'intensité demandées par l'amplificateur; il les débite à travers le
transistor TI. Pour parfaire la
réponse de l'alimentation aux
transitoires, on a ajouté la capacité Cl' située directement aux
bornes de sortie du montage.
Enfin, avant de clore ce chapitre
« Alimentation )), il faut évoquer la
limitation du courant de surcharge
dans les redresseurs DI à 0 4 • Un
redresseur est caractérisé, entre
autres données, par le courant
moyen maximum qu'il peut supporter sans dommage. Cependant

TI'".

il est possible d'appliquer au
redresseur; pendant (les temps très
courts, des intensités de surcharge
considérablement plus élevées que
le courant moyen maximum
admissible. En fonctionnement
permanent, il se crée un état
d'équilibre entre la puissance dissipée à l'intérieur de la jonction et
la puissance évacuée à l'extérieur
par la conduction thermique du
boîtier. En régime transitoire,
l'énergie dissipée sous forme de
chaleur dans la jonction par une
brève impulsion de courant n'aura
pas le temps d'être évacuée à
l'extérieur. Elle se traduira par une
élévation de la température de
jonction. L'énergie maximale,
donc l'amplitude de l'impulsion de
courant et sa durée, que pourra
supporter le redresseur, sera déterminée par la température maximale de jonction. Il est évident que
plus la durée d'application est
grande, plus la surcharge admissible est faible, et inversement. De
même, si l'impulsion de courant
est répétitive, la surcharge admissible diminue quand le nombre de
cycles augmente.
Le courant de surcharge se prod&it notamment lors de la mise
sous tension de l'alimentation,
alors Que CI est complètement

déchargé: à ce moment et pour
quelques dizaines de millisecondes, le transformateur et les
diodes de redressement travaillent
sur un court-circuit, du moins tant
que CI n'a pas pris une partie de
sa charge.
On aura donc intérêt à se reporter aux courbes publiées par le
constructeur qui indiquent les possibilités de surcharge de ces dispositifs de redressement. Au besoin,
si la résistance ohmique du transformateur n'est pas suffisante pour
limiter le courant d'appel à une
valeur correcte, on ajoutera en
série
dans
l'enroulement
secondaire une petite résistance
additionnelle.

PERFORMANCES

Nous allons, au cours de ce
chapitre, donner le relevé des
mesures effec,tuées sur l'amplificateur MH 74 B. Celles-ci sont indicatives et peuvent varier légèrement d'une réalisation à l'autre en
fonction de la dispersion des éléments et de la précision des réglages, entre autres.
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(2

Fig. 8. - Schéma de r alimenliUion utilisée pouvant fournir 7 A. Elle permet de filtrer la tension de sortie sans faire appel à un bobinage lourd
et volumineux.

Fig.9. - Distorsion lumnonique en fom:tion de la fréquence pour différentes puissimces de sortie.
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Sur la Fig. 10 est indiquée l'évolution du taux de distorsion harmonique, mesuré à fréquence
constante (1 000 Hz), mais pour
différentes puissances de sortie et
sur une résistance de charge de
5 Q. On remarquera que la distorsion au voisinage de la pleine puissance s'élève rapidement, ce qui
indique que le signal de sortie
commence à être écrêté.

40

./

Fig. 10. - Distorsion hamwnique (d) en fom:tion de la puissam:e de sortie. Rendement (T/) également en fom:tion de la puissam:e de sortie.

dB

- Distorsion - La distorsion
harmonique en fonction de la fréquence est représentée sur le graphique de la Fig. 9. Ces mesures
ont été -effectuées pour différents
niveaux de sortie (5, 50, 200 et
250 W) sur une résistance de
charge de 5 Q. Le relevé à faible
puissance a pour but de mettre en
évidence la distorsion de raccordement si elle existe. La distorsion
harmonique à 250 W permet de se
rendre compte des possibilités de
l'amplificateur au voisinage de la
pleine puissance. L'augmentation
du taux de distorsion vers les fréquences basses est dû à l'influence
des capacités de « bootstrap » et de
contre-réaction, dont la réactance
n'est plus négligeable à ces fréquences. Vers It'is fréquences élevées, l'élévation du taux de distorsion est causée, en partie, par le
temps de stockage des transistors
de sortie.
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50k
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10

~f

lso'~
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- Bande passante - La bande
passante globale de l'amplificateur
est représentée sur la Fig. Il. Celle-ci a été relevée pour une puissance de sortie modeste (P. =
10 W). La raison en est que,
notamment du côté des fréquences
élevées, la bande passante intrinsèque est très étendue (environ
100 kHz). Cependant, le temps de
stockage des transistors de sortie
ne permet pas d'exploiter entièrement cette possibilité; plus le
niveau de sortie est élevé, plus l'influence du temps de stockage se
fait sentir. Rappelons que pendant
la durée du temps de stockage, les
deux transistors de la même branche verticale du H conduisent
simultanément. Le temps de stockage reste, habituellement, inférieur à 10 f-l-s; il se manifeste après
chaque conduction du transistor.
Tant que la fréquence de répétic
tion de ce « court-circuit» virtuel
(c'est-à-dire la fréquence du signal
de sortie) reste modérée, ce phénomène n'est pas trop gênant.
Cependant, comme il est lié à la
fréquence, il se reproduit de plus
en plus souvent au fur et à mesure
que celle-ci augmente. Une fraction de plus en plus importante du
courant consommé par l'étage de
sortie ne circule plus dans la
charge mais traverse directement
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Fig. 16. - Caractértstiques du

les deux transistors avec, comme
corollaire, un échauffement exagéré de ces derniers. Il ne faut
donc pas tenter de faire fonction·
ner l'amplificateur à forte puissance aux fréquences élevées. Si
cela s'avérait néces~aire, il faudrait alors changer le type des
transistors de sortie et remplacer
les dispositifs, à structure Homobases par des structures Mésa triple diffusées (BUX 10) qui sont
plus rapides mais présentent une
aire de sécurité plus restreinte.
La bande passante globale de
l'amplificateur peut être réduite du
côté haut en augmentant la valeur
des capacités de contre-réaction
C I4 et C w C'est l'influence de
ces deux derniers condensateurs
qui est représentée sur la Fig. Il.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est préférable d'avoir C I4
= C ü = 150 pF.
- Sensibilité - Le gain en tension de l'amplificateur est de
l'ordre de 12 (environ 22 dB). On
obtient donc la pleine puissance
en sortie pour une tension d'entrée
d'environ 3,3 V efficaces.
L'impédance d'entrée est voisine de 7 500 n à 1 000 Hz. Le
gain en puissance de l'amplificateur est d'environ 53 dB pQur
250 W de sortie. Bien entendu, le
gain est fonction de la valeur des
résistances de contre-réaction
(R l2 , P 2; R l3 ; R 39 , P 3)·
- Rendement global - Cette
caractéristique, qui n'est pas de
première importance, renseigne
néanmoins sur la dissipation calorifique de l'ensemble. On trouvera
l'évolution du rendement global 7J
de l'amplificateur en fonction de la
puissance de sortie représenté également sur la Fig. 10.

redressée en fonction de cette
même intensité.
Enfin, à titre indicatif, la Fig. 17
montre la valeur du courant de
crête dans les diodes de redressement ([red)' ainsi que le temps de
conduction de ces dernières, toujours en fonction de l'intensité
consommée.

celui de l'amplificateur pilote est
indiqué sur le graphique de la
Fig. 14. La tension différentielle a
été mesurée aux bornes d'une
résistance de charge de 5 n. Le
réglage initial a été effectué pour
une tension d'alimentation
d'environ 58 V. On remarquera
l'excellente stabilité de la tension
différentielle qui ne varie que très
peu pour une tension d'alimentation allant de + 30 V à + 65 V.

RÉALISATION

- Alimentation - Signalons là
encore que les performances de
l'alimentation sont liées en partie
aux caractéristiques propres au
transformateur employé; on
pourra constater des différences
plus ou moins sensibles dans les
résultats selon que l'on utilise tel
ou tel type de transformateur.

La Fig. 18 est la représentation,
à l'échelle III du circuit imprimé
simple face qui a servi à la réalisation pratique de l'amplificateur
HM 74 B. Ce circuit imprimé
comporte tous les éléments du
schéma de la Fig. 5 à l'exception
des composants entourés d'un
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- Courant de repos - La variation du courant de repos de l'étage
de sortie en fonction de la température est indiqué sur la Fig. 12
pour les deux types de réseaux
évoqués au chapitre «Étage
d'attaque» et se rapportant aux
montages de la Fig. 5 et de la
Fig. 5 bis. Dans les deux cas, le
réglage de départ a été effectué
pour 1 = 20 mA à 25 oC.
L'évolution du courant de repos
de l'étage de sortie en fonction
cette fois de la tension d'alimentation est représentée sur la Fig. 13,
pour le montage à trois transistors
de la Fig. 5 bis. Le circuit a été
réglé à l'origine pour une tension
d'alimentation de 58 V et un courant de 20 mA.
- Dérive des sorties - La dérive
en tension du point milieu de l'amplificateur asservi par rapport à

transparent pour permettre de voir
les éléments à travers ce dernier.
Les dimensions du circuit imprimé
sont les mêmes que celles du
refroidisseur N 5 de Sescosem, ce
qui permet de fixer celui-ci sur
celui-là sans difficultés.
Un dessin d'implantation des
composants sur un refroidisseur
est donné, sur la Fig. 20, à titre
d'exemple. Il s'agit du radiateur de
l'amplificateur pilote de gauche.
La disposition est rigoureusement
la même pour le radiateur de l'amplificateur asservi de droite, les
éléments symétriques étant disposés identiquement.
Les diodes DI et D 2 sortt
fixées dans deux trous percés dans
la partie saillante d'une vis de
6 mm en laiton, elle même vissée
dans le refroidisseur. La thermistance est appliquée contre le
radiateur par une petite bride en
plastique. Un bon contact thermique est assuré entre les semiconducteurs, la thermistance et le
refroidisseur par l'emploi d'une
graisse à base d'oxyde de béryllium.
Le montage de l'amplificateur
se fait en superposant, à l'aide
d'entretoises, les deux radiateurs
et le circuit imprimé. Ces différents sous-ensembles sont orientés
de façon à faire coïncider les sorties du circuit imprimé et celles du
refroidisseur. Les connexions à
grosses intensités (alimentation et
charge) sortent par le côté opposé.

Fig. 17. - Courant de crête (1r.,) et temps de passage du courant dans
les diodes de redressement en fonction de fintensité consommée, pour
un filtre à capacité en tête dans un montage tel que celui de la Fig. 8.

La stabilité de la tension continue de sortie en fonction de
l'intensité consommée est représentée sur la Fig. 15. Sur cette
même figure, on a également indiqué le riiyeau d'ondi.liation résiduelle superposée à la tension de
sortie; cette courbe met en évidence le bon facteur de réduction
du ronflement secteur. La Fig. 16
donne quelques caractéristiques
du transformateur utilisé: variation de la tension efficace du
secondaire (V'" de la Fig. 8) en
fonction de l'intensité débitée, et
variation de la tension moyenne

pointillé et des résistances Rso et
R sl • Le circuit est vu dù côté cuivre. Les points cerclés indiquent
des bornes de sortie. Les numéros
portés sur le circuit sont ceux du
schéma de la Fig. 5; de même les
Itransistors sont indiqués et leur
connexion de base repérée. Certaines liaisons réunissant des points
différents du circuit imprimé sont
à effectuer en fil souple isolé; elles
sont représentées en pointillé. La
Fig. 19 indique les emplacements
des composants sur le circuit
imprimé. Celui-ci est vu du côté
cuivre, le stratifié étant supposé

Vans certains cas, on peut avoir
besoin de connaître approximativement la puissance appliquée à la
charge. Le moyen le plus simple
pour cela consiste à utiliser un
vu-mètre. Il s'agit, en fait, d'un
voltmètre alternatif gradué en
puissance. Bien entendu, la puissance affichée par l'appareil n'est
exacte que pour une valeur bien
déterminée de l'impédance de
charge : celle à partir de laquelle
on il effectué l'étalonnage. La
puissance de sortie s'exprime par
la relation : Ps = U2 1 RL' U étant
la tension efficace du signal présent entre les bornes 1 et 2. La
résistance de charge étant, par
définition égale à 5 n, on peut
doné étalonner le cadran
en W/5 n à partir de la tension
efficace. Cependant, si l'on procède ainsi, du fait que Ps est proportionnelle à U2, les niveaux de
puissance affichés par l'appareil
vont être plus serrés au fur et à
mesure que la tension efficace
augmente: autrement dit l'échelle
des puissances ne sera pas
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linéaire. Pour remédier à cet état
de chose, le schéma de la Fig. 21
fait travailler le pont de diodes
1 N 4148 à faible niveau de telle
sorte que la non-linéarité amenée
par les redresseurs compense en
partie celle produite par la graduation en puissance.
La résistance ajustable de
10 k.Q permet de positionner l'ai-

guille au maximum de sa déviation pour une tension efficace
d'entrée de 40 V. Pour l'étalonnage, on procèdera à 50 Hz et par
comparaison avec un contrôleur
branché aux bornes des entrées.
Le tableau suivant donne la
relation entre la tension d'entrée,
mesurée en volts efficaces, et la
puissance de sortie correspondante sur une charge de 5.Q. A
titre indicatif, on a aussi indiqué la
position approximative de l'aiguille sur une graduation linéaire
dont le maximum serait 100
(échelle de tension continue).
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D elT
(V)

40
38,73
37,08
35,35
33,54
31,62

ENTRÉE
Ps sur 5 .Q Grad.
(W)
320
300
275
250
225
200

100
95
86
79
70
62

SORTIE
Derr

Ps sur 5

Grad.

' 29,58
27,38
25,00
22,36
19,36
15,81

175
150
125
100
75
50

55
46

(V)
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Après avoir soigneusement
vérifié le câblage ainsi qlJe l'isolement entre les transistors de puissance et les radiateurs, on procède
à la mise. au point. Celle-ci
s'effectue comme suit:
On remplace tout d'abord les
résistances R48 et R49 par deux
courts-circuits, puis on débranche
la charge et l'on réunit les différentes connexions allant au pôle positif de l'alimentation à la sortie correspondante de celle-ci. On en fait
de même en ce qui concerne les
connexions de masse. Préalablement, on s'est assuré que la tension fournie par l'alimentation
était d'amplitude et de polarité
correctes. On réunit l'entrée e de
l'amplificateur à la masse, puis on
met ce dernier sous tension. Il faut
ensuite brancher un voltmétre
continu entre la sortie 1 et la
masse; régler le potentiomètre P2
jusqu'à ce qu'on lise sur l'appareil
une tension égale à la moitié de la
tension d'alimentation.
On positionne ensuite P4 à peu
près au milieu de sa course et l'on
branche le voltmètre continu entre
le point 2 et la masse. Agir sur le
potentiomètre P s pour que la tension du point 2 soit la même que
celle du point 1.
On procède ensuite à l'ajustage
des courants de repos des étages
de sortie. Il convient d'abord de
supprimer la tension d'alimentation et d'intercaler en série dans le
collecteur de T 7 un milli-ampèremètre continu (en série dans la
connexion à forte intensité amenant le + de l'alimentation au
radiateur; voir Fig. 20). On ôte le
court-circuit qui se trouvait à
l'emplacement de la résistance
R48 que l'on remplace par une
résistance ajustable de 200 n,
cette dernière étant réglée au minimum de sa valeur. L'amplificateur
est alors alimenté; après quelques
instants, on augmente progressivement la valeur de la résistance
ajustable jusqu'au moment où le
miIIi-ampèremètre indique environ
20 mA. On coupe la tension d'alimentation et l'on remplace la
résistance ajustable par une résistance fixe de valeur identique. Une
fois cette résistance soudée à sa
plaée, on s'assure que le courant
de repos est bien conforme à celui
que l'on avait déterminé. On procèdera de la même façon pour
l'autre étage de sortie.
Ensuite on appliquera sur l'entrée e un signal B.F. d'environ 3 V
efficaces à 1 000 Hz; on réglera
Pl pour que, sur les émetteurs de
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Fig,.20. - Exemple de réalisation d'un radiateur. L'amplificateur en
comporte deux identiques disposés r lin ali-dessus de r a.utre, avec un
espace entre eux pour permettre la libre circillation de r air.
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Tl et de T 2' les signaux en opposition de phase aient la même
amplitude. A ce moment on examinera le signal entre la sortie 1 et
la masse au moyen d'un oscilloscope; en augmentant progressivement le niveau du générateur B.F.
et en jouant légèrement sur. Pz on
cherchera à obtenir un écrêtage
symétrique du signal de sortie.
Puis, après avoir supprimé le
signal B.F., on branche la charge
de 5 Q entre 1 et 2, en même
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temps qu'un voltmètre continu. En
gain de ce dernier) pour obtenir la
retouchant quelque peu le poten- , même amplitude sur chacune des
deux sorties.
tiomètre P s on rétablit la similitude des tensions entre les sorties
Le potentiomètre P 4 ajuste la
symétrie du diviseur; il sert à par(flÙ!:"eJe zéro du voltmètre). Enfin,
en injectant à nouveau un signal
faire l'équilibrage des tensions
B.F. à l'entrée on examinera alterentre les points 1 et 2 pour consernativement à l'oscilloscope la
ver la dérive différentielle de ces
forme du signal entre la sortie 1 et
deux tensions aussi faible que posla masse, puis entre la sortie 2 et
sible en fonction des variations de
la masse; on réglera P 3 (potentiola tension d'alimentation.
mètre de contre-réaction de l'amplificateur asservi conditionnant le
MH

ZOOrnV
400n

Nous souhaitons que cet article
permette au lecteur une réalisation
aisée de l'amplificateur MH 74 B.
On nous pardonnera certainement
de nous être étendus peut-être un
peu longuement sur telle ou telle
partie du montage, mais noùs
avons pensé qu'une bonne
compréhension du mode de fonctionnement était encore le meilleur
moyen d'aboutir à une réalisation
et une mise au point sans problèmes.
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la platine tournedisque , le tuner dans une
installation Haute-Fidélité, est la source la plus commune
d'émissions sonores. Dans de
nombreux cas, le tuner et l'amplificateur stéréophoniques sont
réunis dans un seul coffret, c'est le
tuner amplificateur et la gamme
PIONEER en présente de nombreux modèles du SX 424 au
SX 828 et notre revue a eu souvent l'occasion de faire l'étude
complète de certains. ,
Aujourd'hui, nous avons choisi
d'analyser le tuner seul TX 6200,
destiné à compléter l'amplificateur
SA 6200 du même constructeur.
Le TX 6200 PIONEER est un
tuner AM/FM, c'est-à-dire qu'il
peut aussi bien recevoir des émissions en AM qu'en FM. Quelques
modèles uniquement FM sont disponibles sur le marché, mais étant
donné leur faible différence de prix
par rapport au tuner AM/FM, ce

PIONEER

8T1!A1lC TUNEA
MOOEL.. TK-.~

dernier avec sa plus grande souplesse d'utilisation offre de plus
grands avantages. La réception
AM, dans une bande radio de 535
à 1 605 kHz, existe depuis les tout
débuts de la radio, et bien que ceci
remonte donc aux temps reculés, il
ne nuira en rien de l'avoir pour le
journal parlé, les informations; la
popularité d'écoute de FIP 514,
dans la région de Paris prouve
l'utilité de la gamme PO, à des
moments où la musique classique
ne réussit pas à vous inspirer!
Cependant, lorsque l'on est
amené à choisir un tuner HauteFidélité, sa modulation de fréquence (FM) est bien entendu, la
caractéristique la plus importante.
Un bon tuner FM doit reproduire
les, modulations sonores avec
autant de pureté et de netteté
qu'une platine tourne-disque ou
un magnétophone, et même dans
de nombreux cas cette reproduction sera meilleure car les stations

émettrices FM sont dotées de
matériels professionnels qui
dépassent de loin, les équipements
amateurs.

LES PARTICULARITÉS
DU TX 6200
Le tuner TX 6200 Pioneer est
doté de nombreuses particularités
techniques et technologiques qui
en font un tuner tout à fait
d'avant-garde. L'examen du
schéma de principe donné dans le
cadre de cet article, suffit pour
nous convaincre. Nous remarquons en effet :
- Une tête VHF!FM équipée de
transistors à effet de champ FET.
Cette disposition accroît la sensibilité d'entrée, la sélectivité et
diminue fortement l'inter-modulation, c'est-à-dire que le TX 6200
peut empêcher les signaux reçus

d'être modulés par des stations
émettrices puissantes. Ce phénomène d'inter-modulation qui
dépend beaucoup de l'amplitude à
l'émission des signaux non désirés,
pourra être également réduit par
une orientation appropriée de
l'antenne vers la station émettrice.
- Un circuit intégré en
amplification FI comprenant un
amplificateur différentiel à 3 étages, un limiteur à diodes et un
démodulateur en quadrature.
L'excellente courbe de réponse FI,
avec son respect de la phase et sa
largeur de bande permet d'assurer
une meilleure séparation des
canaux en stéréophonie.
- Un circuit de MUTING évitant le souille inter-stations lors de
la recherche de programme FM.
- Un nouveau type de galvanomètre d'accord, donnant la force
du champ reçu en AM et le zéro
du détecteur en FM.
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- Un filtre Multiplex, éliminant
les souilles résiduels en FM, iors
de ·Ia réception de stations stéréophoniques dans de mauvaises
conditions (distance, antenne
insuffisante).
- Des filtres céramique, en FI
aussi bien FM que AM. Ceux-ci
améliorent grandement la sélectivité des circuits amplificateurs.
- Des réglages de niveaux de
sortie placés sur le panneau
arrière.
- Une présentation particulièrement soignée, alliant très bien le
bois et le métal.

FM 1lJNING METER
AM SIGNAL METER

LES PERFORMANCES
DU TX 6200
l-enFM
L CH

FM LCH VR 2

FM R CH

,-- --,

1

FIXED

~

RCH

1

1

1

1

1

L CH
OUTPUT

R CH

cm::J
at VOLUME MAXIMUM

- La sensibilité utilisable du TX
6200 est de 1,9 p,V pour un rapport signal sur bruit de 30 dB.

- Le rapport de capture est de
1,5 dB.
- La sélectivité, selon les normes IHF est de 60 dB. Elle caractérise le pouvoir séparateur d'un
récepteur vis-à-vis de 2 émetteurs
à fréquences rapprochées.
- Le rapport signal sur bruit
mesuré dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire
avec un son/signal à l'antenne,
peut atteindre - avec le TX 6200
- 70 dB, ce qui est un chiffre très
performant.
- La réjection image, mesurée a
98 MHz est suoérieure à 60 dB.

15

18 17

12

16

14

- La réjection FI toujours à
98 MHz est supérieure à 90 dB.
- La suppression de toute
modulation d'amplitude parasite,
c'est-à-dire, celle naissant des lampes fluorescentes, des allumages
automobiles, est ici de 50 dB.
- La distorsion harmonique en
mono est inférieure à 0,2 % et à
0;4 % en stéréophonie.
- La réponse en fréquence, lors
de la réception FM est de 20 Hz
à 15kHz à + 0,2 dB et - 2 dB.
Entre 50 Hz et 10kHz, la courbe
de réponse est comprise entre
+ 0,2 dB et - 0,5 dB.
- La séparation des 2 voies gauche et droite en stéréophonie est
supérieure à 40 dB à 1 000 Hz.
Entre 50 Hz et 10 kHz, la séparation est toujours supérieure à
30 dB.
- La suppression de la sousporteuse multiplex est ici supérieure à 60 dB.
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- L'impédance de l'antenne FM
utilisée, peut être de 750, c'està-dire avec descente coaxiale asymétrique ou encore de 300 0 avec
descente en câble symétrique du
type twin-Iead.
2-enAM
- La sensibilité sur l'antenne
ferrite intégrée à l'appareil est ici
de 300 pV/m et de 15 pV sur
antenne AM extérieure.
- La sélectivité est de 35 dB.
- Le rapport signal sur bruit
atteint 50 dB à l'écoute d'une station locale sur la gamme PO.
- Les réjections image et FI
sont respectivement de 40 dB et
50 dB.
3 - en BF
A l'arrivée du tuner Pioneer TX
6200, le constructeur a prévu deux
paires de prises CINCH de sortie,
l'une à niveau de sortie fixe, l'autre
à niveau de sortie variable.
Sur les prises à niveau fixe, la
tension de sortie peut atteindre
570 mV, ceci sur une impédance
de sortie de 2,5 kO.
A l'arrière du TX 6200, se
trouve un répartiteur secteur à 4
positions: 11 0 - 130 - 220 240 V sous 50/60 Hz. Une sortie
secteur non commutée par l'interrupteur placé sur le panneau du
TX 6200 permet le branchement
d'un appareil électrique.
Les dimensions du tuner PIONEER TX 6200 sont les suivantes: 415 x 132 x 340 mm. Signalons que l'appareil est livré avec
une antenne FM intérieure du type
dipôle en ruban souple twin-Iead,
les 2 câbles CINCH, le fusible de
0,5 A de rechange et le manuel
d'utilisation.

LES COMMANDES
DU TX 6200
La qualité et l'utilité d'un tuner
FM ne sont pas seulement déterminés par la précision des circuits
mais aussi par sa facilité d'utilisation.
Examinons un peu les différentes commandes que l'on trouve sur
le tuner TX 6200.
L'opération est déclenchée par
un sélecteur à 4 positions : AM,
FM, Auto, FM MPX noise filter,
FM mono. Sur la fonction FM
mono, tous les programmes FM
sont reçus en monophonie, c'està-dire que le décodeur multiplex
est hors circuit. Dans la position

FM AUTO, le tuner et le décodeur
sont automatiquement calés en
stéréophonie et à ce moment la
lampe « stéréo» s'allume.
Sur la position Il MPX noise
fiUer », les souffies affectant les
transmissions stéréophoniques à
longue distance, ou celles reçues
avec une antenne insuffisante, sont
atténués dans cette position. Bien
entendu, la séparation des canaux,
aux fréquences élevées, est quelque peu affectée.
L'accord est obtenu en tournant
un gros bouton placé à droite du
cadran, tout en fixant le galvanomètre à zéro central.
Un examen attentif du cadran
d'accord révèle que le constructeur a prévu une échelle pratiquement linéaire, c'est-à-dire avec des
repères FM placés à égale distance les uns des autres, le cadran
pratiquement linéaire, facilite la
lecture et permet un réglage plus
précis.
Le dispositif d'accord silencieux, est mis en service par la
touche marquée MUTING.
La touche POWER permet la
mise sous tension du tuner TX
6200. A ce moment, sur toute la
longueur du cadran, se produit
une illumination du plus beau
bleu, ce qui contribue encore à
agrémenter l'esthétique du TX
6200.
ÉTUDE DU SCHÉMA
Les schémas 1 et 2 se complètent et lors de l'étude, nous nous y
reporterons en permanence.
Les signaux captés p'ar
l'antenne FM/75 0 sont transmis
directement sur le gate du FET, et
,indirectement par l'intermédiaire
du transformateur BALUN sur la
position d'antenne « 300 0 Balanced». Le FET QI à l'entrée ne
reçoit pas de CAG, le gate étant
mis à la masse par l'intermédiaire
de RI/1 MO. Dans le drain, se

trouvent les tensions VHF
amplifiées par QI' aux bornes de
T z• Notons que l'étage QI est
neutrodyné par un enroulement de
T z et le condensateur
CiO,75 pF.
La base du transistor mélangeUr
Qi2 SC 535 reçoit les signaux
FM par le condensateur
CsllO pF, ainsi que la tension
d'oscillation locale par C s/
0,75 pF. Un filtre accordé sur
10,7 MHz est constitué par
LI/2,2 pH et C u /l00 pF; il
assure un circuit réjecteur à cette
fréquence.
L'oscillateur local, constitué de
Qi2 SC 461 est monté en couplage émetteur-base. Signalons
que cet étage a une fréquence
d'oscillation particulièrement stable, car Pioneer ici a préféré,
comme beaucoup de constructeurs
(Marantz) se passer de CAF.
Comme nous l'avons signalé
dans la présentation du TX 6200,
au début de cet article, l'amplificateur FI est constitué d'un seul et
unique Circuit intégré QiHA
1137 précédé de 2 filtres céramiques à 10,7 MHz, FI et Fz donnant une allure parfaite 'de la
courbe de réponse FI, amplitude/fréquence.
La limitation pour éliminer les
modulations d'amplitude ainsi que
la démodulation FM est également assurée par Q4. La 'modulation BF multiplex est disponible à
la borne 9, du schéma 1.
Le décodeur stéréophonique est
constitué d'un circuit intégré
QslHA 1142 d'un type sensiblement identique au MC 1310 de
Motorola. Aux bornes 10 et 11 du
circuit intégré Qs, les voies gauche et droite sont recueillies et
passent par l'intermédiaire d'un
filtre F 3 éliminateur de la sousporteuse multiplex. Aux bornes
14 et 16 (Lout et Raut) les modulations BF sont dirigées vers les
préamplificateurs de sortie. A ce
niveau intervient un contacteur Ss

ÉLECTRONIQUE
PRATIQUE
Un hobby passionnant
à la portée de tous
pour 3 F par mois
En vente
chez tous les marchands de journaux

commandant la désaccentuation
(75 ps aux U.S.A., Japon et 50 ps
en Europe).
Le récepteur AM n'a pas d'autres circuits d'amplification et de
changement de fréquence' que le
circuit intégré Q6/HA 1138.
Remarquons au niveau de Q6 les
filtres céramique FI/AM assurant
une excellente sélectivité et une
séparation des émetteurs AM, éliminant ainsi les siffiements et interférences en PO, surtout le soir.
A la sortie du contacteur de
gammes AM/FM, les modulations
BF sont dirigées vers les préamplificateurs de sortie. Ceux-ci sont
constitués
de
transistors
PNP/NPN montés en liaison
directe. Sur la base de Q3' les
signaux BF arrivent par l'intermédiaire de C g/1 pF et Rl(/2,2 kO.
La polarisation de la base de Q3
est assurée par un pont diviseur
R 1i170 kO et R16/56 kO. Les
condensateurs Clo/lOO pF et
C 12/82 pF tout en limitant la
bante passanté au-delà de 20 kHz
assurent la stabilité' du montage.
Dans le collecteur de Qsl2 SC
1312 sont prélevées les tensions
BF et envoyées vers la prise
CINCH de sortie.
Entre le collecteur de Qs et
l'émetteur de Q3 est placé un circuit
de
contre-réaction
(R22/1O kO); 'cette contre-réaction est limitée par R ls/390 0 et
C 1i 1OOpF.
A la sortie 10 est placé un diviseur de tension R z8 /3,9 kO et
R3o/8,2 kO commandant les
atténuations de sortie.
L'alimentation du TX 6200 est
stabilisée et régulée électroniquement par un système de diodes
(04) et de transistors Q/2 SC
1318 et Qz/2 SD 313.

NOTES D'ÉCOUTE
La chaîne, confiée pour cette
étude, comprend :
-l'amplificateur SA 6200 Pioneer,
-le tuner TX 6200 Pioneer,
-les enceintes Pioneer CSE
500.
Essayée à Paris et en grande
banlieue ~ 30 km de Paris) la
chaîne donne une musicalité parfaite à l'écoute de France-Musique, ceci en stéréophonie bien
entendu. La séparation est très
bonne et le rapport signal sur bruit
sans compromis même avec
l'antenne' dipôle fournie avec
l'appareil. Le galvanomètre à zéro
central permet un accord précis
sur l'émetteur sélectionné.
Henri LOUBAYÈRE
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NOUVEAUX CIRCUITS INTÉGRÉS
POUR MONTAGES ÉL'ECTRONIOUES

LUSIEURS circuits intégr~s
nouveaux sont proposes
par divers fabricants pour
la réalisation de montages électroniques de toutes sortes. Vpici
d'abord quelques CI proposés par
RTC.

P

TAA300
AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE
Ce CI a un courant de repos
très faible et de ce fait, il est intéressant pour les appareils portables alimentés sur piles ou accumulateurs. Il fonctionne sous 9 V.
Voici à la figure (1) un schéma
d'application.
Le signal d'entrée est appllqué
entre le point 7 (par l'intermédiaire du condensateur de
0,64,uF) et la masse (alimentation) qui est au point 10 du CI.
On découplera le point 6 par
125 ,uF. L'alimentation est de 9 V
avec le + au point 4 et le - à la
masse. Le condensateur C de quelques microfarads peut être monté,
si on le désire pour shunter l'alimentation.
On voit que la sortie de hautparleur est au point 5 et que le
haut-parleur se trouve dans le circuit de ligne positive. Le point 2
est découplé vers le point 5 par

Voici les caractéristiques principales de cet appareil :
Tension d'alimentation: 9 V.
Sensibilité: 7 mV à l'entrée
pour obtenir 0,7 W à la sortie.
Impédance d'entrée nominale:
15 kD.
Puissance de sortie: 1 W, dans
les conditions suivantes : Re = 8 D
(haut-parleur). .
Distorsion totale: 10 %.
Courant de repos: 8 mA.
Température ambiante de fonctionnement : - 55°C à + 15 oC.
Boîtier TO-74 à hauteur réduite.
La forme du boîtier est donnée
à la figure 14. Il Y a dix fils sortant
d'une embase circulaire. La longueur des fils est de 12 mm et la
hauteur du boîtier cylindrique est
de 4,67 mm, son diamètre étant de
8,5 mm.
Il est facile de calculer le gain
de puissance d'un amplificateur,
comme celui décrit plus haut.
A l'entrée, l'impédance étant de
15000 D et la tension de 7 mV, la
puissance correspondante appliquée à l'entrée est:
p. = 49 . 10-6 / 15 . 103 W
ce qui donne :
p. = 3,26 . Hr9 W
= 3,26 nW (nanowatts).

La puissance de sortie correspondante est de 0,7 W.
Le rapport de ces puissances est
le gain de puissance :
7 . 10--1
3,26 . 10--9

dant à une note située à un demiton par rapport à la note nominale du circuit.
En se souvenant qu'il y a 12
notes musicales dans une gamme
et que Ces fréquences des deux
notes successives sont dans le rapport x, x étant la racine d'ordre 12
de 2 (x = 1,0595 environ), on voit
que le mode de branchement des
CI sera le suivant: le premier
SAH 220 recevra un signal pilote
à une fréquence fixée à 9 MHz. A
partir de ce signal, le SAH 220
donnera d'une part, le signal pour
le diviseur suivant et, d'autre part,
les signaux de notes octaves inférieures.
En résumé, avec 12 CI de ce
type, on pourra obtenir toutes les
notes d'un orgue polyphonique.
En faisant varier, d'une certaine
manière, la fréquence de l'oscillateur pilote, on réalisera toutes sortes d'effets spéciaux: transposition, glissandos, vibratos, etc.
Voici à la figure (2) le schéma
synoptique d'un orgue électronique à deux claviers, pédalier et
ensemble génerateur de notes, à
oscillateur pilote unique et dOU2e
SAH220.
'Eit (A) on a indiqué les trois

2. lOS environ,

soit un gain de puissance de
200 000 000 fois.
Cet amplificateur est facile à
construire aussi bien en câblage
conventionnel- à fils qu'avec une
platine imprimée ou une platine
Veroboard. . Aucune adaptation
spéciale n'est nécessaire sur la platine pour souder les fils du CI,
ceux-ci étant simples et pouvant
être pliés.
SAH220
GÉNÉRATEUR DE NOTES
De nombreuses solutions ont
été proposées pour réaliser
l'accord par un seul réglage, de
toutes les notes d'un instrument
polyphonique électronique de
musique.
La solution de la R TC est dans
l'emploi du CI type SAH 220 qui
est un synthétiseur de fréquences
sous-multiples, donnant également
un signal de fréquence correspon-

®

HP

400 ,uF.

Un réglage doit être effectué
avec ' la résistance ajustable de
10 kD. Le courant total lA de
repos est de 8 mA et on règlera la
résistance ajustable pour obtenir
cette valeur; un circuit de correction est monté entre la masse et le
point 8. II se compose d'un
condensateur de 25,uF et d'une
résistance de 470 D, montés en
série. On a ainsi un circuit de
contre-réaction sélective permettant de linéariser la courbe de
réponse de l'amplificateur.
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dispositifs de commande mis à la
disposition des exécutants: pédales, clavier inférieur, clavier supérieur.
Ces commandes, à contacteurs,
reçoivent les signaux de notes, soit
12 n signaux, n étant le nombre
des octaves. Ces signaux sont indépendants entre eux, donc utilisables séparément ou plusieurs à la
fois, soit pour des accords, soit
pour donner à un signal de note
nominale la composition synthétique requise (rectangulaire, dents
de scie, triangulaire, impulsions),
en utilisant la note nominale
comme fondamentale et d'autres
notes comme harmoniques 2, 3,
4... etc.
A un certain point du montage,
il y a réunion des signaux mis en
circuit par l'exécutant. Ceux-ci
passent alors dans des filtres de
mise en forme puis dans un
ensemble amplificateur pour aboutir au haut-parleur.
En (B) de la même figure, on
montre le dispositif générateur de
signaux de notes.
De gauche à droite: l'osclllateur pilote suivi des douze circuits
intégrés SAH 212 diviseurs de fréquence.
Les signaux autres que celui à
9 MHz, dépendent de celui-ci aux
points de vue suivants: fréquence
et amplitude. La déviation L1 f de
la fréquence de l'oscillateur pilote,
a pour conséquence une déviation
L1 f' d'un signal quelconque selon
la loi proportionnelle :
f
-f'-

par exemple, si f
450Hz, on a:
f
-f'-

= 9 MHz et f' =

9 . 1~

L1 f
ou:
L1 f

Cette variation fera passer f' à
un demi-ton au-dessus ou au-dessous de f'.

TCA290 - A
DÉCODEUR STÉRÉO

L'intérêt du dispositif est dans
le fait que la commande de tous
les vibratos se fera à partir de
l'oscillateur pilote. Ce dernier,
étant à 9 MHz, sera, par exemple
sinusoïdal et sa commande de
vibrato, se fera aisément à l'aide
d'une diode à capacité variable,
commandée par la tension alternative de sortie d'un oscillateur de
vibrato de type classique. Des
oscillateurs différents sont également utilisables.

Ce CI peut se monter selon le
schéma pratique de la figure 3, la
disposition des parties intérieures
du CI étant indiquées sur le diagramme fonctionnel de la figure 4.
Considérons d'abord ce diagramme, autour duquel on a également fait figurer les principaux
composants extérieurs nécessaires
au bon fonctionnement du décodeur.
Il s'agit d'urt décodeur à deux
voies de sortie, droite et gauche.
Le signal incident multiplex est
pris à la sortie du détecteur FM ou

= 4,5. 102 = 20 000.

Pour obtenir un vibrato, par
exemple, il faudra faire varier f =
9 MHz d'une valeur L1 f de l'ordre
de x = 1,0595, soit de 6 % environ,
ce qui donne :

= 9 . 6/100 MHz
= 0,54 MHz.

Une variation de 6 % de L1 f,
donnera une variation L1 f' de 6 %
également, donc,
L1 f' = 450 . 6/100

= 27 Hz.
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après un préamplificateur, éventuellement. Ce signal contient les
deux signaux D et G et le signal
pilote à 19 kHz. L'entrée du signal
multiplex est au point 14 d'où il
parvient à la partie « étage d'entrée extracteur de signal pilote ».
De cette partie, le signal multiplex
est transmis à deux voies : l'une va
vers le démodulateur synchrone et
l'autre vers le régénérateur de
sous-porteuse. Les deux signaux D
et G sont obtenus aux points 10 et
9 respectivement.
On notera également les parties
suivantes:
« circuits
de
commande de l'indicateur »~ « alimentation régulée », « amplificateur ».
Revenons au schéma pratique
de la figure (3).
On associe le CI aux éléments
extérieurs suivants, branchés aux
points de terminaison 1 à 16 du
boîtier rectangulaire à 16 broches: bobinages accordés sur
19 kHz et 38 kHz, éléments RC,
lampe indicatrice 24, 1,5 W.
, Remarquons aussi les transistors amplificateurs BC 238 destinés à l'amplification des signaux
D et G, avant que ceux-ci soient
appliqués aux canaux stéréo de

l'amplificateur ' Hi-Fi à deux
canaux.
Le CI type TCA 290 comprend,
par conséquent, tous les dispositifs
nécessaires au décodage stéréo
multiplex à deux voies.
Le commutateur mono-stéréo
est commandé par le signal pilote
à 19 kHz, avec possibilité de blocage en position mono. On a vu
que le circuit de commande est à
voyant lumineux, indiquant la présence de la stéréo.
Le TCA 290 fonctionne selon
les données suivantes:

tiques pouvant être associées,
pour constituer un étage doublt!
différentiel permettant les applications suivantes: modulateur,
mélangeur; commutateur, découpeur, démodulateur synchrone
AM, démodulateur en quadrature
FM, comparateur de phase;
amplificateur différentiel.
Les principales caractéristiques
de ce CI fabriquées par la RTC

Tension d'alimentation nominal. e ............, ........... 15 V \
Tension d'entrée (Z. = 50 k.Q) ........................ 1 Vec
Tension de sortie (Z. = 5,6 ka) ...................... 1 Verr
Diaphonie à 1 kHz ............................ max. 40 dB
Taux d!! distorsion (f = 1 kHz, tension de sortie é.l!ale à J Voff) 0.2 %
Boîtier XD - 16, rectangulaire
16 broches de forme habituelle
pouvant être monté, si On le désire
sur un support (voir Fig. 13).
TCA240
DOUBLE DIFFÉRENTIEL
A APPLICATIONS
MULTIPLES
La figure 5 permet de voir qùe
ce CI comprend deux parties iden-

(comme ceux décrits plus haut)
sont:

Voici à la figure 6 un exemple
de montage de modulateur pour
signaux à modulation d'amplitude.
Le signal porteur est fe, appliqué aux broches 3 et 4. Le signal
de modulation f m est appliqué aux
broches 2 et 7, on branchera l'alimentation de 6 V par exemple,
avec le + aux points' 13, 12, 11, 5
et 6, le - étant aux points 16 et 10.
A remarquer que les composants extérieurs sont huit résistances de 1 ka, 1,5 ka, 2,4 ka et
,3 ka.
On obtient le signal modulé au
point 14 de ce circuit intégré.
TCA 160/B/C
AMPLIFICATEURS BF
DE PUISSANCE
Le montage intérieur du TCA
160/B/C est donné à la figure 7 et

Tension d'alimentation .. ... ..................... max. 25 V
Tension collecteur base VCBO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • max. 25 V
Courant émetteur lE .......•..............•... max. 10 mA
Courant base lB ....... .. .. • ...........•...... max. 10 mA
Température ambiante de. fonctionnement ......... - 30 à + 70 oC
Boîtier . .. ....... . .... . ... . . .. . ......... .. .... ', ' XD 16
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un exemple d'application est indiqué par le schéma de la figure 8.
Voici d'abord quelques indications sur les caractéristiques de ce
CI de la RTC.
Avec les types TCA 160/B/C
on aura une distorsion de croisement négligeable pour une alimentation comprise entre 6 et 16 V.
Un faible courant de repos sera
déterminé par une résistance fixe.
Sa valeur sera comprise entre 5 et
15 mA. Courant de crête én sortie: 1 A. Gain en boucle: 50 dB
pour une contre-réaction de
20 dB. Pas de phénomène de
seconde avalanche. La faible résistance thermique du boîtier autorise une dissipation de 0,9 W
(TCA 160), 1,2 W (TCA 160 B) à
25 oC, sans radiateur extérieur et
2,5 W pour le TCA 160 C avec
radiateur extérieur.

Le haut-parleur de 8 a (dans
toutes les versions) se branche
entre le-+ alimentation et le
point 9.
Remarquons aussi le correcteur
Cl - RI entre le point 4 .et la
masse.

TA 960
TRIPLE AMPLIFICATEUR
POUR FILTRES ACTIFS
Avec un coefficient de surtension Q ~ 60, ce triple amplificateur permet la réalisation de filtres
actifs de toutes sortes en raison
des diverses combinaisons possibles de ses trois éléments
amplificateurs. Aucun bobinage
n'est nécessaire, tous les montages
étant réalisés avec ce CI associé à

Voici la puissance BF avec D = 10 %
Alimentation 9 V, HP de 8 a .. . .......... . ... : 1,3 W
Alimentation 12 V, Z = 8 a ......... .. . .. .. ... . 2,2 W
Alimentation 14 V, Z = 8 a ......... ... .. ... . . : 2,8 W
Boîtiers nO 108, nO 108 B t:l
nO 108 C, correspondant aux
types TCA 160, TCA 160 B et
TCA 160 C (voir Fig. 14).
Le schéma de la figure 8 permet
de voir que le signal BF à
amplifier est transmis par Cl de
1,6 pF au point 6, un condensateur C x pouvant être connecté à la
masse.
L'alimentation unique est de
12 V avec le + au point Il et le au point de masse 1.

ligne d, mISs,

des résistances et des condensateurs, d'où, poids et encombrement réduits, durée de montage
très faible, économie substantielle.
Un des amplificateurs est suivi
d'un étage à émetteur suiveur.
Voici à la figure 9, le schéma de
l'intérieur de ce circuit intégré.
Le premier élément a son entrée
sur la base, point 8, du premier
transistor et la sortie sur le collecteur du deuxième, point 6.

Le second amplificateur a l'entrée au point 7 et la sortie au
point 5, mais en ce point on trouve
également l'entrée de l'étage à
émetteur suiveur, dont la sortie,
sur l'émetteur, évidemmen4 est au
point 4.
Cette accessibilité du point 5
permet l'emploi ou le non emploi
de l'étage suiveur. Dans ce dernier
cas, l'amplificateur est identique à
celui précédent.
Le troisième élément a l'entrée
au point 1 et la sortie au point 2.
Il est identique à l'amplificateUr 1.
Le commun + alimentation est au
point 3 et le - alimentation et la
masse, au point 10.

avec R = 10 ka. On obtiendra Q
= 45 (typique).
Exemple: soit f = 10 kHz et R
= 10 ka. Il vient:
1()4

=

1
6, 28 : 1(jl C

avec C en farads, ce qui donll;e :
10-8
C = 6,28 pF
ou, en picofarads :
C =

1()4
6,28

=1 590 pF

Voici les caractéristiques les plus importantes de ce circuit intégré:
Tension d'alimentation typique ...... , ................ 6 V
Consommation typique . . _. . ............ ... ....... 2 mA
Température de fonctionnement ............ - 55 oC à + 65 oC
Température de stockage ... .. ........... - 55 oC à + 125 oC
Boîtier TO 74 à hauteur réduite (voir Fig. 2).
Chaque amplificateur a les caractéristiques suivantes :
Admittance de transfert max. . .. .... ..... . ........ 9 mA/V
Impédance d'entrée minimum ..... . . . .. ... .... . ... . 25 ka
Impédance de sortie typique ...... .. . .. ..... . . . ..... 9 ka
Amplificateur de tension .........
39 dB par amplificateur.
A la figure lO, on donne un
schéma d'application de ce circuit
intégré.
Le filtre actif RC est valable
jusqu'à des fréquences de
150kHz.
On pourra le calculer à l'aide
des formules :
f=

1
2nRC

TBA 915
AMPLIFICATEUR BF
A FAIBLE
CONSOMMATION
Le schéma d'application de cet
amplificateur est donné à la
figure 11. On peut obtenir avec ce
montage une puissance de sortie
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de 500 mW sur une charge (par
èxemple un haut-parleur) de 20 il,
ce qui destine cet amplificateur
aux appareils de puissances modérées ou faibles.
La principale performance
réside dans la possibilité de
réduire le courant consommé, Qui

peut passer de la valeur normale
de - 2 mA en fonctionnement, à
0,4 mA au repos, c'est-à-dire sans
signal à l'entrée.
Le signal est appliqué entre
masse et l'entrée + (c'est-à-dire
non~inverseuse) du CI, en passant
par un condensateur de liaison de

10 fLF . La sortie du signal amplifié
est au point 3 et le courant passe
par un condensateur de 125 fLF
pour aboutir à l'enroulement de
20 il d'impédance du haut-parleur. Celui-ci a une extrémité à la
masse. Cette dernière est aux
points 10 et 2 et le + au point 4.

Remarquons la contre-réaction;
réalisée par tin réseau RC partant
de la porte 3 et aboutissant à l'entrée inverseuse, point 8 du CI.
Au point l, on pourra appliquer
la tension «squelch », permettant
le réglage silencieux en l'absence
du signal.
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Voici quelques caractéristiques du TBA 915 RTC :
Tension nominale d'alimentation ........... ... .... . . . 12 V
Puissance de sortie (R., = 20 Q) . ............... typo 500 mW
Tension d'entrée (pour p. = 500 mW) . . ............. 10 mV
Impédance d'entrée ..... ..... ............. .. . typo 9 kil
Courant en régime de repos ...... . .. . .. . ...... . max. 1 mA
Température ambiante fonct. . .. .... . .. . ... . 30 OC à + 70 oC
Boîtier TO 74 à hauteur réduite (voir Fig. 14).
TCA 520 B
AMPLIFICATEUR
OPÉRATIONNEL RAPIDE
Ce circuit intégré se caractérise
en basse tension, faible puissance.
Il convient également comme
comparateur dans les montages
digitaux (numériques).
L'alimentation du TCA 520cB
peut être choisie entre 2 V et 20 V.
Sa tension de décalage peut être
compensée par réglage. Ce circuit
intégré possède une sortie compatible avec les montages TIL. La
tension de déchet est de 0,1 V. La
consommation est faible.

A cet effet, nous donnons aux
figures 13 et 14, les dessins précis
des boîtiers les plus répandus utilisés dans la technologie des CI et
de certains transistors.
La nomenclature est celle adoptée par RTC, en commun avec
beaucoup d'autres fabricants.
Remarquons, d'une manière
générale, que si les CI sont vus de
dessus, le repère étant en haut, le
point 1 est à gauche et le dernier
point (par ex. 14 ou 16) est à
droite. L'écartement entre les deux
broches est de 2,54 mm.
Dans les boîtiers « rectangulaires » il y a des types avec les broches en ligne dans le même plan,

Caractéristiques principales:
Tension d'alimentation . . ............ .. ... Vs nominal 5 V
Courant de sortie admissible . . .............. IQL typo 12 mA
Courant d'entrée ... .. . . ... . . . ...... . ...... le typo 30 nA
Vitesse d'établissement (en comparateur) typo 50 V/p,s
Boîtier DIL 8 broches Mini-dip.

un metie.llICl'Itif
danalaTV
Utilisez vos connaissances actuelles pour devenir un vrai spécialista par
l'une des Méthodes E. T. N. de Fred Klinger.
Selon votre niveau, choisissez:

Le schéma de la figure 12 montre la disposition des éléments intérieurs de cet amplificateur opérationnel proposé par la RTC.
Les deux entrées sont: entrée
non-inverseuse, désignée par + au
point 3; entrée inverseuse, désignée par le signe -, au point 2.
Ces deux points sont les bases
d'un étage différentiel.
La sortie est au point 6, l'alimentation + au point 7 et le - alimentation et masse, au point 4.
Remarquons l'emploi de
trànsistors PNP à deux ou trois
collecteurs, et NPN à deux collecteurs.
La contre-réaction .peut s~établir
entre la sortie, point 6 et l'entrée
inverseuse, point 2.
Ne pas confondre les indications + et - des entrées, avec les
points d'alimentation + et-.
TABLEAUX
DE BROCHAGE DES CI
Dans la plupart des articles traitant des circuits intégrés, il est indiqué le type de boîtier adopté par
le fabricant, ce qui permet à l'utilisateur de procéder en connaissance de cause à l'établissement
du dessin du plan de câblage à circuit imprimé.
Une connaissance précise des
dimensions du boîtier et de l'écartement des broches est nécessaire.
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par exemple le XD 16. D'autres
types ont les broches pliées en
avant et en arrière comme dans le
cas du QUIL 16, disposition qui
facilite le soudage.
Lorsque les boîtiers sont cylindriques, l'ergot est placé près du
dernier point. Ainsi, dans les
TO 99 et TO 100, l'ergot est en
face des points 8 ou 10 respectivement.
Dans le TO 74, les embases
comportent des fils qui sont numérotés de 1 à 8 ou 1 à 10, dans
l'ordre croissant correspondant au
sens du mouvement des aiguilles
d'une montre.
Cela est vrai aussi pour les boîtiers rectangulaires, vus de dessous: point 1 à droite du repère.
Les boîtiers nO 108, n° 108 B,
nO 108 C ont également des écartements des broches de 2,54 mm
et des surfaces servant de radiateur.
Le DIL 8 broches possède 2
fois 4 broches et son brochage
obéit aux règles indiquées plus
haut.
Le SO 8 possède également
8 broches mais pliées comme on le
voit sur la figure 14. L'écartement
d'axe en axe entre deux broches
est 1,25 mm donc très petit, la longueur totale du boîtier étant de
5 mm seulement.

TECHNICIEN EN TËLËVISION: pour les ·électroniciens (même débutants)
désireux de faire carrière en T V (formation complète, y compris couleur, transistors at dépannage). Durée 10 /1 12 mois.
DËPANNEUR TÉLËVISION N & B : pour ceux qui, ayant des notions de
Télé, veul.ent deveniHlépanneur libre ou salarié. Durée 5 à 8 mois.
DËPANNEUR T. V. COULEUR: pour les professionnels qui doivent connaitre
la couleur à fond. Durée 4 à 6 mois.

Pour la couleur: diapositives montrant les effets des pannes et des
r611lages.
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A FA BLE
Ela distorsion, on n'en
parle, aujourd'hui, plus
qu'en termes de dixième
de pourcent. Dans l'amplificateur
BF, bien entendu, car là c'est
facile à mesurer. Pourtant, dans
l'étage de détection d'un récepteur
à transistors, le manque de fidélité
peut être horrible, car, sous 6 ou
9 V d'alimentation, il n'est guère
possible d'obtenir des signaux de
forte amplitude. Et il est facile à
montrer qu'une modulation à
diode ne peut être à peu près
linéaire qu'avec une tension HF
relativement forte. Laquelle donnerait, d'ailleurs, un signal BF
démodulé d'amplitude telle qu'il
faudrait d'abord le réduire, avant
de pouvoir l'appliquer au premier
transistor BF.
Or, une amélioration est possible, et mérite d'être connue car elle
se traduit par un montage non seulement beaucoup plus linéaire,
non seulement de rendement meilleur, mais même généralement
plus économique que le montage
classique de détection. Son principe réside dans une polarisation
de la diode de démodulation, par
le courant de polarisation du premier transistor BF.

D

que le premier transistor BF
demande, pour la puissance désirée à la sortie, un courant alternatif d'entrée (base) de 30 flA, crête
à crête. On voit que cela nécessite
une amplitude HF de Um, =
0,52 V, la plus grande partie de
cette tension étant d'ailleurs parfaitement inefficace, puisque
o.'arrivant pas à vaincre le « seuil »
(ou coude) de la courbe caractéristique . . Une modulation triangulaire a été utilisée, dans le dessin
et pour les expériences, pour que
les déformations soient plus facilement visibles. Certes, il n'en fallait

pas tant pour voir que, avec la
démodulation classique, la distorsion est plutôt inquiétante. La
vérification expérimentale est faite
dans l'oscillogramme de la
figure 3 qui montre en haut le
signal appliqué (430 kHz, modulé
à 80 % environ par une triangulaire de 200 Hz), et en bas, ce qui
sort, dans ces conditions, du montage de la figure 1. Les légères différences d'allure,' entre les signaux
démodulés des figures 2 et 3, s'expliquent notamment du fait que le
dessin ne tient pas compte de la
résistance d'entrée de T2•
+9V

+ -

~7nF

RI
XlI.Q

Fig. 1. - Utilisation conventionnelle c1une diode à semi-conducteur
dnns un circuit de démodulation AM.

LA DÉMODULA nON
CLASSIQUE
Presque tous les récepteurs utilisent un montage de démodulation
AM semblable à celui de la
figure 1, h6ritage, lourd de distorsion, de la technique du tube.
Quant au potentiomètre que
comporte ce montage, il est évident que l'utilisateur se croit autorisé à le mettre au maximumRuand
le signal reçu est faible. Ce qui se
passe en pareil cas, le graphique
de la figure 2 l'illustre, à l'aide de
la caractéristique d'une diode au
silicium (BA 127), et en admettant

En pratique, les distorsions sont
moins frappantes que lors de
l'expérience de la figure 3, car on
a l'habitude de surdimensionner
les amplificateurs (FI et BF) de
façon qu'une écoute normale ne
soit possible qu'en ramenant le
potentiomètre de niveau assez en
arrière. Ce n'est peut-être pas très
rationnel, mais cela donne le droit
d'espérer que la diode reçoit une
tension HF telle que la valeur de
crête ne descende jamais, même en
modulation profonde, en dessous
du coude de cette diode.
Malheureusement, ce n'est pas
suffisant, car on peut montrer que,
dans le montage de la figure 1, une
modulation profonde ne peut être
détectée linéairement, si la résistance de charge (R l) n'est pas faible devant la valeur de P. Or, si on
procède ainsi, le rendement de la
démodulation diminue notablement. Et si on ne le fait pas, on obtient ce qu'on voit dans la figure 4,
où, pourtant, le potentiomètre de niveau a été ramené de
façon qu'aucune distorsion ne soit
causée par T2 , et où la tension
d'attaque Um, a été portée à
10 V. Cela signifie une tension
d'au moins 30 V au primaire du
transformateur (collecteur de Tl'
Fig. 1), et avec une tension d'alimentation de 9 V, ce n'est guère
possible.
PRINCIPES
DE LA POLARISATION
COMMUNE
DIODE-TRANSISTOR

Fig. 2. - En absence de polarisation. la diode au silicium provoque de
fortes distorsions, notamment quand le taux de moilu1ation est e1evé.

La figure 5 montre la version de
base du montage amélioré, pour
l'instant sans potentiomètre de
niveau ni possibilité d'antifading.
La diode est parcourue par le courant de polarisation du transistor,
imposé par la valeur de R p •
Connaissant le gain statique en
N° 1459 - Page 189

--r---1-------,.---o+v"
(9V)

Fig. 3. - Tensions d'entrée et de sortie du montage de la figure 1. le
potentiomètre de niveau étant qjusté au maximum.

Fig. S. - Principe de la polarisation de la diode ~ le colUtUlt de base
du premier transistor BF.

Fig. 4. - Même avec une tension d'attaque considérablement augmentée, le montage de la figure 1 procure d'importantes dij'ormations.
Fig. 6. - En absence de contre-réaction. la diOde polarisée donne lieu
à une distorsion approximativement quadratique.

Fig. 7. - Tensions de sortie relevées sur le montage de la figure 5, sous
attaque avec un signal modulé à 80 %, sans (en haut) et avec (en bas)
contre-réaction.
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Fig. 8. - AmplijictUion sinuùUJnée. par Tl' des co7rlJltntDlles altenuJtiPe
et continue de démoduùltio;r.
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Fig. 9. - Signaux de sortie du montage de la figure 8, en modulation
triangUlaire, et avec diverses amplitudes HF.

Fig. 10. - Trapèze de démodulation du montage de lafigure8.

Fig.II.Montage permettant une certaine
compensation des non-linéarités.

courant de T 2 , {3, on peut déterminer R" = {3 (Vcc - VBE - VD)
/ Ic' La polarisation commune fait
que, au repos, la diode est parcourue par un courant IBO = IDa
(Fig. 6), et de ce fait, le point
moyen de fonctionnement se
trouve maintenant situé dans le
coude de la caractéristique. Si on
conserve l'exemple d'une amplitude BF de 30 pA crête à crête, on
constate qu'il suffit maintenant
d'une tension d'attaque U ms =
84 mV, soit environ 6 fois moins
que dans le cas de la figure 2 où,
pourtant, il y avait bien plus de
distorsion. Et cela signifie que, à
égalité de distorsion, le montage
de la figure 5 ,se contente d'une
tension d'entrée environ 20 fois
moindre, que celui de la figure 1.
La particularité du nouveau
montage réside dans le fait que la
polarisation de la diode est fonction du courant de base de T 2 • Si
te gain en courant de ce transistor
est différent de la valeur
d'exemple, ou si son courant de
base (,toit différer du fait d'une
autrè' valeur de RL' il est nécessaire de modifier Rp en conséquell.ce, et automatiquement, la
polarisation de la diode prend sa
valeur optimale. Dans tous les
cas, la réactance de CI doit être
faible devant la résistance d'entrée
de T2' non seulement en HF,
mais surtout en BF, car le circuit
d'attaque de base se referme, en
alternatif, par LI et la source

d'alimentation. Une commande
manuelle de gain n'est facile à
effectuer qu'en agissant soit sur
l'amplitude HF, soit sur la tension
de sortie de T 2 •
La distorsion de démodulation
(Fig. 6) donne essentiellement lieu
à des harmoniques de rang pair,
relativement peu désagréables
pour l'oreille, et en tout cas moins
gênants que ceux engendrés par un
haut-parleur de dimensions réduites. Dans un récepteur miniature,
le montage de la figure 5 est ainsi
directement utilisable, et son manque de fidélité simule même une
(( brillance» qui arrive à cacher
une bande passante un peu trop
étroite.
Cela n'empêche qu'on peut faire
nettement mieux, ne serait-ce
qu'en insérant une résistance de
contre-réaction d'émetteur dans le
montage de la figure 1. La figure 7
permet une comparaison entre les
tensions de sortie obtenues sans
correction (en haut) et avec une
résistance de contre-réaction RE =
150 n, les autres valeurs étant celles de la figure S, et la forme de la
tension HF celle indiquée dans les
figures 3 et 4. L'amplitude HF
était U ms = 100 m V en absence et
U ms = 1 V en présence de contreréaction. Celle-ci a donc diminué
la sensibilité du montage dans un
rapport de 10, mais comme elle
augmente, simultanément, la résistance d'entrée du démodulateur
dans un rapport de 10. on peut

décaler, en conséquence, la prise
sur LI' et le gain global ne se
trouvera réduit que dans un rapport de
vIO = 3,16.
Une tension d'antifading ne
peut être obtenue directement à
partir de ce montage, car la plus
grande partie de la composante
continue de redressement se perd
dans Rp, contrairement à ce que
semble indiquer le graphique de la
figure 6, lequel n'est ainsi strictement valable que pour les montages commentés ci-dessous.
AMPLIFICATION
DE LA COMPOSANTE
CONTINUE
DE DÉMODULATION

Le montage de la figure 8 travaille avec une contre-réaction par
résistance d'émetteur et avec polarisation par diviseur de tension
(Ri' R 2 ). Comme le circuit
d'attaque de base se referme maintenant par la résistance équivalente de ce diviseur (faible devant
la résistance d'entrée de T 2), on
n'observe qu'une faible amélioration du rendement, quand on utilise, pour CI' une valeur constituant un court-circuit en BF. Dans
ces conditions, la composante
continue de démodulation entre
presqu'entièrement dans le courant de pase, comme cela est indiqué dans la figure 6. Lors de la

réalisation du montage de la
figure 8, le point de repos, déterminé par RI' R2' a donc été
choisi de façon que Lc = 0,1 mA,
soit Vc = 8 V. Les valeurs des
résistances de charge et d'émetteur
ont été multipliées par 10, par rapport à l'exemple précédent, pour
montrer que cela est sans incidence sur le fonctionnement.
L'oscillogramme de la figure 9
montre les signaux de sortie obtenus pour des tensions d'entrée
(mesurées aux bornes de R 2) de
U ms = 0, 0,1, 0,3, 0,5 et 1 V, T 2
étant légèrement surmodulé pour
la dernière de ces valeurs. L'incidence de la composante continue
de démodulation est nettement
visible dans l'oscillogramme, et
elle se traduit par une diminution
de la tension moyenne de collecteur Vc' laquelle passe de 8 V
(Ums = 0) à 4,5 V (Ums = 1 V).
Cette tension peut être utilisée
pour une commande de gain suffisamment énergique pour qu'il soit
possiLle de limiter U ms à une
valeur légèrement inférieure à 1 V.
Aucune surmodulation de T 2
n'est alors à craindre. La linéarité
du circuit est illustrée par le trapèze de démodulation de la
figure 10, obtenu en appliquant le
signal HF à l'amplificateur vertical de l'oscilloscope, et la tension
de collecteur de T 2 à l'amplificateur horizontal.
Une amélioration est possible,
quand on cherche à compenser la
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Fig. 12. - Trapèze de démodulation du montage de la figure 11.

distorsion résiduelle de démodulation par la non-linéarité d'amplification de T 2 • La figure Il
montre qu'il suffit, pour cela,
d'inverser la diode, et d'effectuer
la polarisation par une résistance
Rp, choisie de façon que le courant qui la traverse soit égal au
double du courant de polarisation
de base de T2 • Comme ce courant
se partage entre la diode et la base
du transistor, ces deux éléments
recevront des polarisations identiques. L'expérience montre que la
valeur de Rp n'est pas très critique, pourvu qu'on choisisse RI et
R2 de façon que la tension collecteur-émetteur de T2 soit de 1 V
environ au repos. La valeur
moyenne de cette tension augmente alors avec l'amplitude du
signal HF. Si cela pose des problèmes, quant à l'utilisation de cette
tension pour une commande automatique de gain, il suffit d'utiliser
un PNP en T2 , tout en conservant
la polarité de diode de la figure 8.
Dans les deux cas, on obtient une
excellente linéarité de démodulation (Fig. 12). De plus, on observe
un excellent comportement en
température, car il y a compensation entre les dérives dues à la
diode et au transistor.

Dans le cas de l'exemple, la
contre-réaction détermine une
résistance d'entrée de 100 ka
environ, pour le montage de démodulation. On a donc avantage à procéder de façon à ce que la
résistance du diviseur de polarisation n'intervienne pas en parallèle
(Fig. Il). De plus, notamment
dans le cas d'un amplificateur FI
non neutrodyné, la vàleur précitée
peut être supérieure à celle de la
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Le bon technicien
a touiours un
bon équipement
•••et des piles
VARTA.

résistance optimale de charge de
TI. La qualité du bobinage sera
alors meilleure, quand on accorde
non pas le primaire, mais le
secondaire du transformateur de
collecteur de T \.

La commande automatique du
gain pouvant être suffisamment
énergique pour qu'aucune surmodulation de T 2 ne soit possible, il
n'est plus nécessaire de placer le
potentiomètre de niveau avant le
préamplificateur BF, ce qui
revient à amplifier, dans ce dernier, les crachements de ce potentiomètre. On a donc tout avantage
à la placer dans le circuit de collecteur. Cependant, il convient de
ne pas le monter de la façon
conventionnelle, mais bien comme
dans la figure Il, de façon que T2
soit effectivement considéré
comme source de courant, et que
la résistance d'attaque de l'étage
ne varie que peu, lorsqu'on
manœuvre P.

Finalement, une comparaison
avec le montage de la figure 1 permet de voir que, malgré ses importants avantages de linéarité et de
rendement, le nouveau montage ne
nécessite en aucun cas plus de
composants qu'ùncircuit conventionnel de démodulation.

C'est tout de
même plus agréable
de «bricoler» avec un
bon matériel. Alors, qua nd
vous avez besoin de piles,
fa ites confia nce à VARTA
VARTA, le plus grand
fabricant européen
d'énergie éledrique autonome,
a crëé des piles a lca lines dJune
ha ute fi abilité, possédant une
énergie potentielle élevée et constante.
Dimensions conformes aux
normes internationales. Résistance
parfaite aux chocs et vibrations.
Comportement exceptionnel en
décharge, même aux températures
extrêmes. Remarquable aptitude
au stockage.
Et la gamme des piles VARTA est si étendue
que vous trouverez toujours celles dont vous avez besoin.

VARTA

YARTASA - B.P. 240-92307 LEVALLOIS-PERRET -Tél. III 270 36-00+
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LFSPROGRÈS
DELA PHOTOGRAPIflE
ÀLAMINUTE

L

ES matériels permettant le
développement très rapide, ou, selon l'expression
consacrée, «à la minute », des
épreuves photographiques positives en noir et blanc ou en couleurs sur papier, sont désormais
d'un usage courant. Ils sont employés par un nombre de plus en
plus grand d'utilisateurs, amateurs ou professionnels.
A l'origine, le procédé photochimique baptisé « daguerréotypie» utilisait des plaques métalliques à l'iodure d'argent, qui
étaient soumises à des vapeurs
d'iode; la pose était longue, mais
on n'avait pas besoin de négatif.
On a songé depuis longtemps à
obtenir des images positives sur
papier, presque immédiatement
après la prise de vues; tout le
monde connaît, en particulier, la
méthode « Photomaton », utilisée pour la photographie d'identité, mais qui exige un matériel particulier et ne permet d'obtenir que
des images à caractère documentaire.
La méthode Polaroid, imaginée
par Edwin H. Land, trouve, au
contraire, des applications de plus
en plus étendues et diverses. Son
application pratique a été soigneu-

Fig. 1 - La caméra de prise de vues à développement rapide Polaroïd 190.

sement mise au point: disposition
des feuilles de papier sensible
avec leurs capsules de révélateur
en protection d'étain hermétiquement close, rouleaux d'acier répartissant uniformément le révélateur entre le négatif et lé· positif.
La disposition des réactifs chimiques sur le film; sous la forme de
pâte renfermée dans les capsules
permet de conserver un appareil
de prise de vues parfaitement sec,
capable de livrer en quelques secondes des positifs de haute qualité.
La photo instantanée rend aussi possible la prise de vues en couleurs avec images sur papier, dans
des conditions plus faciles que les

procédés habituels. Le film employé a la même apparence que le
film noir et blanc avec deux rouleaux; l'un négatif, l'autre comportant le papier de tirage. La
structure de l'émulsion négative
Polaroid ne diffère pas, d'ailleurs,
sensiblement de celle d'une émulsion négative classique avec les
trois couches caractéristiqùes de
la méthode sous-tractive.
Dans ce domaine, les perfectionnements des matériels sont
également continuels et le nombre des applications augmente
constamment. La plupart des ap·
pareils d'amateurs étaient, jusqu'ici, cependant, extrêmement
simplifiés en ce qui concerne les

éléments optiques, mécàniques et
électroniques, de façon à constituer des matériels de prix relativement réduits, et surtout d'emploi rapide et extrêmement facile
pour les amateurs débutants et
non initiés.
Ces appareiis permettent d'obtenir des résultats suffisants dans
' la majorité des cas courants, mais
les épreuves réalisées n'offrent
pas évidemment, la plupart du
temps, les mêmes qualités de finesse, de contraste, et de gradation, que les photographies obtenues par les méthodes habituelles, avec réalisation séparée de négatifs et de positifs.
La réalisation d'appareils plus
élaborés, comportant des objectifs de plus haute qualité, et des
systèmes électroniques plus complexes peuvent permettre d'améliorer également la qualité des
images. C'est ainsi qu'un nouvel
appareil à développement instantané pour les amateurs avertis,
mais à automatisme réduit, vient
d'être introduit sur le marché
photographique par la Société Polaroid.
Cet appareil 190 permet, en effet, d'obtenir une grande variété
de temps d'exposition et une
grande latitude de profondeur de
champ, grâce à l'emploi d'un objectif d'une ouverture de F : 3,8
avec diaphragme réglable jusqu'à
F :64, avec dix vitesses de temps
d'exposition, depuis 1 seconde
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jusqu'à 1500 secondes, d'un système de pose en deux temps (fig. 1
et 2).
La caméra comporte également un système retardateur
pouvant permettre d'obtenir un
retard de déclenchement de dix
secondes et un compte-temps
électronique permettant de
connaître exactement la durée de
développement utile, qui est,
d'ailleurs, déterminée automatiquement.
Deux types de tilms peuvent
être utilisés dans ce modèle: un
film de type 107, noir et blanc, à
très haute sensibilité de
3000 ASA, développé automatiquement en 15 secondes, et un
film de type 108 pour la couleur,
d'une sensibilité de 75 ASA, dont
le développement dure 1 minute.
Ces deux types de films sont
placés dans un chargeur plat
contenant 8 vues et permettent
d'obtenir des épreuves d'un format 8,5 x 10,5 cm.
La minuterie électronique incorporée sur le dos de l'appareil
fait entendre un signal sonore ou
« bip », dès que la durée de développement est terminée, et il ne
reste plus qu'à tirer une languette
de papier pour obtenir l'épreuve
photographique terminée et sèche
(fig. 3).
L'obturateur est placé entre les
lentilles; il est synchronisé pour
l'utilisation de lampes flash ou
d'un flash électronique. Le viseur, qui n'est pas du type réflex
est à cadre projeté, ce qui permet
d'effectuer automatiquement la
correction des parallaxes et du
champ couvert, tandis qu'un télémètre à superposition d'images
assure la mise au point avec une
précision suffisante, en se servant
de boutons poussoirs.
Ce viseur, escamotable pour le
transport, est maintenu en place
sur le boîtier au moyen d'un aimant puissant, un sabot à arrêtoir
disposé également sur le boîtier
reçoit les flash standards ou un
flash électronique.
Le film noir et blanc à très
grande sensibilité de 3000 ASA
ne peut évidemment être utilisé
lorsque la lumière est très brillante, même en réduisant au minimum l'ouverture du diaphragme ; des filtres de densité neutres
sont donc prévus, et s'adaptent
sur l'objectif pour assurer la correction.
Le compte-temps électronique
placé au dos de l'appareil, comme
il est indiqué plus haut, est automatique; l'opérateur doit seulePage 194- N° 14S9

la reproduction, la photomicrographie et la macrophotographie;
il est monté sur une colonne et
comporte un dispositif de visée
reflex à hauteur des yeux (fig. 4).
Treize types de films instantanés différents: plan-films, packfilms ou films en rouleaux peuvent être utilisés en employant
des dos interchangeables. L'emploi des films photographiques
classiques est également possible; une gamme d'objectifs instantanément interchangeables de
35à 135 mm de focale permettent
la reproduction et J'agrandissement. Ils sont corrigés pour les
aberrations chromatiques et traités sur toute leur surface.
L'obturateur à réarmement automatique permet d'obtenir des
vitesses de 1/125 seconde à 1 seconde, avec pose 8, et synchronisation X pour le flash électronique. La chambre photographique
pivote sur 36a> et peut être verrouillée dans n'importe quelle position. Elle est démontable et peut
être utilisée sur un pied photographique comme une chambre classique; d'autres appareils à développement rapide ou classique
peuvent se monter sur la colonne
au moyen d'un adaptateur universel. Les bras d'éclairage sont
réglables, et les lampes peuvent
être orientées individuellement
pour les effets spéciaux, tandis
qu'une lanterne à condensateur
transforme immédiatement l'appareil en agrandisseur (fig. 5).

Fig. 2 - Manœuvre de la caméra 190.

Une des applications les plus
intéressantes de ce procédé dans
le domaine technique consiste
dans la photographie des images
et des courbes obtenues sur les
écrans des oscilloscopes.

Fig. 3 - Objectif et minuterie électronique de la caméra 190.

ment mettre le chiffre de référence en face de l'index, en faisant
tourner un disque, et le développement commence; sa durée est
de 60 s pour la couleur et 15 s
pour le noir et blanc.
Dès que la languette du film est
extraite du dos de l'appareil, un signal lumineux s'allume sur le
compte-temps et le développement commence; lorsque le développement est terminé, le si-

gnal lumineux s'éteint, et un signal sonore se fait entendre. Il indique qu'il est temps de séparer le
positif du négatif, et l'on obtient
ainsi immédiatement l'épreuve
terminée.
Les applications diverses du
procédé sont très nombreuses.
C'est ainsi qu'un nouvel appareil
MP 4 est un système complet permettant toutes les opérations
photographiques, et notàmment

Un nouvel appareil CR-9 portable d'emploi facile est prévu
spécialement pour cet usage; il
peut être utilisé sans aucune
connaissance technique particulière et fournit une photographie
entièrement développée en 15 secondes seulement, très lisible, et
d'une qualité comparable à celle
réalisée avec des appareils spécialisés.
Le rapport de réduction est de
0,85/1 ce qui permet de couvrir la
totalité d'un écran 8 x 10 cm;
l'appareil est tenu en main et pèse
moins de 700 g. Il peut être utilisé
sur plusieurs oscilloscopes différents sans interrompre une manipulation, et sans démontage. Une
poignée-pistolet avec gâchette de
déclenchement rend l'utilisation
rapide.
Aucune mise au point n'est né-

de mise au point. L'ensemble
complet comprend un adaptateur
universel et un tube de mise au
point. L'opérateur peut ainsi voir
un sujet au microscope et l'instant
d'après obtenir une photographie
noir et blanc bu couleur en format
8,5 x \0,5.
Il suffit d'enlever l'oculaire du
microscope et de le placer sur la
partie mâle de l'adaptateur; on
remet l'ensemble sur le microséope et l'appareil s'emboîte sur
l'adaptateur.
Les châssis Polaroid'4 x 5" donnent également la possibilité
d'exécuter des photographies "instantanées avec la plupart des
chambres des appareils du même
format; ils sont adaptés sur tous
les appareils munis d'un doigt à
ressort ou de barettes, qui reçoivent normalement les châssis
pour plan-films conventionnels.

cessaire, les différents réglages
d'exposition sont faciles, la vitesse d'obturation et l'ouverture du
diaphragme sont réglés de l'extérieur suivant la brillance du tube
et le type de couche utilisée. 8 cônes d'adaptation étanches à la lumière et interchangeables permettent l'utilisation sur la majorité des oscilloscopes avec écran de
6 x 8,6 x 10 et 8 x 10 cm. Le cône
monté sur l'avant de l'appareil
permet de centrer et de positionner le dispositif à la distance voulue de l'écran, en 'supprimant la
nécessité d'une mise au point.
Un autre appareil nouveau
CU-5 constitue un dispositif très
intéressant pour la photographie à
courte distance; il permet d'obtenir encore des photos industrielles en 60 secondes pour la couleur, et 15 secondes en noir et
blaT)c.
Un flash électronique incorporé assure une exposition exacte
dans tous les cas, pour le médecin, le technicien, le personnel de
laboratoire et l'amateur. Il n'y a
pas à s'occuper de l'éclairage, de
la mise au point, de la durée d'exposition, ou de la profondeur de
champ; tous les éléments sont
pré-réglés.
Il suffit seulement de placer
l'appareil au-dessus du sujet et de
déclencher; les accessoires fixés à
l'avant permettent de faire des
photographies avec des rapports
de réduction de 1/4 3/4, de grossissement 2 ou 3, sans risque d'erreur. Les accessoires assurent une
mise au point précise quelle que
soit la distance de l'appareil au sujet, et déterminent avec précision
la zone photographiée. Un flash
électronique annulaire incorporé
assure l'éclairage nécessaire; grâce à sa forme, il permet les prises
de vues à très courtes distances,
ce qui n'est pas possible avec un
flash tubulaire ordinaire.
Cet appareil léger et compact
est manœuvré d'une seule main,
ce qui permet de le tenir dans une
grande variété de positions, pour
les vues difficiles à exécuter.
Un nouvel appareil ED-\O présente aussi un grand intérêt en
permettant d'obtenir des microphotographies couleurs en 15 secondes et noir et blanc en 15 secondes en s'adaptant pratiquement sur tous les microscopes,
quel que soit le système de visée.
monoculaire, binoculaire ou triloculaire.
C'est un appareil de prix modique, d'emploi très simple, sans réglage compliqué d'exposition et

PROJECTEUR
DE DIAPOSmVES
À AUTOMATISME
COMPLET

fig. 4 - Appareil de reproduction à développement à la minute MP4 avec ses
accessoires.

Fig. 5 - Reproduction agrandie d'objets avec un appareil à chambre allongée
MP4.

Les projecteurs de diapositives
sont de plus en plus automatisés
et permettent la synchronisation
facile des images et des sons en
leur adaptant un magnétophone à
bobines ou à cassettes d'un type
spécial, avec utilisation d'une tête
magnétique supplémentaire inscrivant des signaux magnétiques
de synchronisme sur une piste séparée.
Dans ce domaine le projecteur
Philips Autofocus Dia 500 Electronic présente des particularités
intéressantes. Il est caractérisé
par des dispositifs de magasins, de
télécommande, de mise au point
automatique, et par la possibilité
d'un réglage précis de l~intensité
lumineuse de la lampe suivant la
densité de la diapositive projetée.
La télécommande est assurée
par un boîtier relié par un câble
comme à l'habitude au projecteur, et qui comporte un bouton
de défilement avant et arrière.
Mais, en outre, ce boîtier, comme
on le voit sur le dessin de la figure 6 porte à l'avant une petite ampoule à incandescence qui assure
la projection sur l'écran, lorsqu'on le désire, d'une flèche lumineuse pour désigner les parties intéressantes de l'image aux élèves
ou aux spectateurs.
En appuyant sur 'un bouton, on
obtient l'allumage de la lampe et
un curseur assure la mise au point
de la flèche sur l'écran, suivant la
distance entre le boîtier et cet
écran.
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Fig. 6 - Bloc de commande du projecteur Philips autofocus avec dispositif de
flèche lumineuse projetée.

9

Fig. 7 - Schéma du dispositif de mise au poinl automatique du projecteur Philips.

FIg. 8 - Objectif Canon à décentrement et bascule.
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Sùivant la méthode habituelle,
la mise au point est effectuée
d'abord en agissant sur la monture hélicoïdale de l'objectif. On
peut utiliser des objectifs de 55,
70,85, 100, 120 ou 150 mm pour
obtenir, suivant la distance, des
images de 1 à 4 mètres de côté.
Mais, une fois cette première mise
au point effectuée, de légères retouches sont normalement nécessaires en raison des différences
possibles des cadres employés et
des légères déformations des diapositives sous l'action de l'échauffement produit par la lampe. Un
système de mise au point Autofocus automatique assure ces corrections.
Un système combiné électronique et optique assure ainsi le réglage automatique de la mise au
point de toutes les vues successives, au cours de la projection
(fig. 7).
Un rayon de lunùère émis par
la lampe de projection (l) est réfléchi par la vue (6), après avoir
traversé les miroirs (2 et 4) et les
lentilles (3 et 5). Le rayon lumineux traverse ensuite la lentille
(7) et passe entre deux cellules
photoélectriques montées à petite
distance l'une de l'autre. Après
avoir réglé à la main la mise au
point de la première vue, chaque
'lue successive, qui ne se trouve
pas exactement à la même pl~ce
que la première, ce qui donne des
images floues, réfléchira le rayon
lumineux sur l'une des deux cellules photoélectriques. Cette dernière transmet alors une impulsion électronique au dispositif de
mise au point, qui fait varier la
distance de l'objectif jusqu'à ce
que le rayon lumineux passe de
nouveau entre les deux cellules.
La netteté de l'image est alors optimale.
La correction se fait si vite que
l'œil s'en aperçoit à peine.
Comme le rayon lumineux est
réfléchi par le verre dans le cas de
vues montées sous caches de verre et par la vue elle-même dans le
cas de vues montées sous caches
sans verre, le mélange de ces vues
peut déterminer évidemment un
manque de netteté. Suivant le
principe général, il est donc bon
que les vues employées dans un
seul magasin soit montées avec
un seul type de cache.
Un autre dispositif constitue
une particularité très intéressante
de cet appareil; il est destiné à
compenser les variations d'intensité lumineuse nécessaires pour
obtenir une luminosité agréable et
constante de l'image malgré les

variations inevitables de densité
des diaposit~ves qui peuvent être
surexposées ou sous-exposées
plus ou moins fortement.
A cet effet, un rhéostat à curseur très progressif et très précis
est prévu avec un voltmètre de
contrôle à secteurs colores. Le
curseur fait varier la valeur de la
résistance mise en série avec la
lampe de projection de 150 watts
très puissante.
OBJECTIF
À DÉCENTREMENT
ET À BASCULE

Ce nouvel objectif Canon pour
les prises de vues en 24 x 36 à
neuf lentilles et un angle de prise
de vues de 630 il est d'un type original et unique en son genre
(fig . 8).
Il permet, en effet, d'obtenir
des performances identiques à
celles des chambres professionnelles. Suivant les sujets à photographier, il est, en effet, possible
de le décentrer ou de le basculer
dans n'importe quelle direction
avec possibilité d'effectuer ces
deux opérations simultanément.
La monture est à baïonnette;
la mise au point s'effectue par
rampe hélicoïdale; l'échellè des
diaphragmes varie de 2,8 à 22;
l'angle de décentrement atteint
± Il mm et l'angle de bascule
± 80 .
APPAREILS À
FLASH ÉLECTRONIQUE
INTÉGRÉ
Les flashes électroniques sont
de plus en plus utilisés en raison
de leurs avantages d'économie et
d'efficacité, et leur intégration sur
des appareils simplifiés permet de
constituer des ensembles d'emploi très simple, facile et rapide.
De nouveaux appareils Keystone à chargeur 126 à contrôle
d'exposition automatique par cellule, comportent ainsi des flash
incorporés disposés simplement,
comme on le voit sur les photographies de la figure 9, au-dessus
de l'objectif et sur le même plan
que le viseur, ce qui permet d'obtenir un éclairage très efficace et
bien réparti du sujet à photographier. Deux petites piles crayon
sont suffisantes pour 100 prises
de vues au flash.
OBJECTIFS
ORIGINAUX

Dans la gamme des objectifs
grand angulaire, c'est-à-dire de

très courte distance focale, un objectif Minolta Rokkor de 24 mm
de focale d'une ouverture de F :
2,8, présente des caractéristiques
originales.
Cet objectif comporte, en effet,
un perfectionnement curieux
consistant dans la possibilité
d'une mise au point, en quelque
sorte, « flottante », dans laquelle
les mouvements relatifs des éléments des lentilles varient indépendamment pour assurer une
grande netteté sur toute la surface et des distances de mise au
point très réduites, même à l'ouverture maximale.
Il n'est ainsi pas nécessaire d'effectuer une mise au point à l'aide
d'un miroir, et on peut réaliser
une mise au point à forte ouverture très facilement, avec. une détermination automatique du dia.phragme.
A l'extrémité inverse de la
gamme, un téléobjectif d'une ouverture de F : Il et d'une distance
focale de 1600 mm constitue un
ensemble très compact et léger,
dans cette catégorie de dispositifs
de téléobjectifs à miroir et lentille.
Avec ce téléobjectif à caractéristiques poussées le rapport des
distances focales dans la gamme
des objectifs varie exactement de
100 à 1 par rapport à l'objectif de
distance focale la plus réduite de
16 mm dit « fish-eye », à champ
total de 36Ü".
Ce résultat est obtenu par une
construction spéciale, avec des
miroirs optiques de précision
combinés avec des lentilles de
type classique. La mise au point
est réalisée au moyen d'un élément de miroir rotatif; l'appareil
comporte aussi un collier à baYonnette qui peut tourner et se verrouiller pour l'utilisation horizontale et verticale de la caméra.
La distance minimale de mise
au point est de 20 mètres; elle est
'relativement courte pour un objectif de cette très grande distance
focale. On peut obtenir des ouvertures de F : Il à F : 22 avec des filtres de densité neutre; la profondeur de champ demeure constante.
Signalons, enfin, des objectifs
zooms pour la photographie présentés sous différentes formes, de
80 à 200 mm de focale F : 4,5, de
100 à 200 mm F : 5,6, et de 100 à
500 mm F : 8. Tous les trois sont
légers, compacts, équipés d'un
dispositif de mise au point à toute
ouverture et d'un système de
fonctionnement automatique du
diaphragme. Tous' ces objectifs
peu vent être réglés sur la distance
focale désirée et mis au point avec

une mai~ au moyen d'une griffe
facile li manœuvrer recouverte de
caoutchouc. Toutes les lentilles
sont :raitées avec une couche
achromatique (fig. 12).
Les différents modèles sont, en
particulier, très intéressants pour
la photographie de sport et les prises de vues des végétaux et des
animaux de la Nature; ils permettent d'obtenir des images sur
une la~ge gamme de qualités analogues à celles qu'on obtient avec
des téléobjectifs ordinaires.
Un des avantages très intéressants consiste dans la distance minimale très courte de mise au
point de 2,5 m seulement, qui est
relativement très réduite pour ce
genre d'objectifs, un dispositif additionnel permet même d'atteindre une distance minimale de
mise au point de 1,60 m, en
conservant la même qualité
d'image. Ces différents objectifs
comportent un çollierincorporé
tripode qui tourne de la manière
habituelle dans n'importe quelle
position de 36Ü" autour de la monture.

Fig. 9 - Caméra Keystone à flash électronique incorporé.

LA PHOTOGRAPHIE
INFRAROUGE ET
LES PRISES DE VUES
EN COULEURS
La photographie infrarouge,
c'est-à-dire en lumière invisible,
ne pennet plus seulement d'obtenir des effets spéciaux de caractère professionnel ou semi-professionnel pour les recherches techniques, scientifiques, ou les usages militaires, grâce à elle, on peut
aussi en effet réaliser de remarquables images en couleurs originales et même surprenantes.
Depuis longtemps, on réalise
des procédés photographiques
permettant d'examiner des vues
en cO'J leurs arbitraires avec les
parties visibles en vert, par exemple, et les régions en infra-rouge
en rouge. Mais, on a mis au point
ensuite des émulsions infra-rouges couleurs spéciales permettant, pour de nombreuses applications, des transpositions de couleurs arbitraires.
Les zones bleues peu vent ainsi
apparaître en noir, le vert en bleu,
le rouge paraît vert et \'infra-rouge est visible en rouge. Ces éinulsions, d'abord étudiées pour la
photographie aérienne, les vues
effectuées depuis les engins astronautiques ou les missiles, ces
émulsions peuvent être employées pour d'autres usages
d'amateurs ou de techniciens
(fig. 12).

Fig. 10 - Obiectif Minolta Rokkor de 24 mm.

r

Fig. 11 - Téléobjectif Mlnolta Rokkor de 1600 mm de dlstanca foc.' •.
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Couleur apparente

REPRODUCTION SUR LE FILM
Infr:o - rouges
fortemenf absorbés

de l ' objet

Infra -rouges
fortement réfléchis

Rouge

Vert

Verte

Bleu

Magenta

Bleue

Gl"'i!. ou noir

Rouge

Bleu

Magenta

Cyan

turquoise

..Jaune

Magenta

Vert

Jaune

..Jaune

Cyan

Gris ou blanc

Grise

Cyan

Gris

Fig, 12 - Transformation des couleurs avec les films infra-rouges,

On peut ainsi photographier
des paysages en obtenant des effets décoratifs ou originaux qui
permettent en même temps l'étude des végétations et la constitution des différentes régions, La pratique de la prise de vues,
et nous y reviendrons, ne présente pas de difficultés particulières,
L'appareil utilisé doit simplement
être étanche aux rayons infrarouges, m~me en plein soleil, et
avoir un boîtier métallique,
L'émulsion doit être choisie
suivant la sensibilité nécessaire, et
doit être généralement conservée
dans un réfrigérateur. Le temps
de pose et l'ouverture sont d'autant plus grands que la gamme de
radiations est plus sélective, ce
qui dépend du filtre adopté.
Pour une ouverture inférieure
à F: 8, il faut tenir compte de
l'aberration chromatique et allonger la mise au point de 11200 pour
obtenir une image infra-rouge
bien nette
LA PHOTOGRAPHIE
DES DÉCHARGES
ÉLECTRIQUES
Les effluves électriques produits par frottement ont été découverts en 1777 par le physicien
Georges Christophe Lichtenberger; c'est pourquoi, ils portent
aussi le nom de « figures de Lichtenberger» . Tandis que Lichtenberger obtenait ses figures en pulvérisant un bâton de ,résine avec
des spores de lycop6de, une plaque photographique fut utilisée
en 1884 pour la première fois par
Ducretet, pour l'étude de ces effluves produits par frottement.
Déjà, en 1851, Pinaud impressionna des plaques daguerréotypées et du papier sensible à l'iodure d'argent, et en 1862 Rood impressionna des plaques de collodion.
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La plaque photographique est
particulièrement bien indiquée
pour ces observations, car elle
matérialise d'une façon directe et
excessivement rapide les phénomènes qui se produisent. La plaque photographique joue ici en
même temps le rôle de diélectrique. Toute l'installation doit naturellement être protégée contre
toute lumière étrangère. La décharge produite par frottement
s'écoule instantanément sur le
côté sensible de la plaque ou du
film.
Pour produire des décharges
par frottement, on utilise des tensions de choc. Ce sont des tensions qui atteignent leurs valeurs
maximales én quelques microsecondes ou même moins, et décroisserlt ensuite très lentement,
sans oscillations appréciables.
Un transformateur à haute tension et deux redresseurs chargent
un dispositif de condensateurs.
La tension requise est réglée sur
la longueur de l'étincelle d'allu,
mage, qui est parallèle. Si la longueur de l'étincelle d'allumage
entre en jeu, il se produit alors
dans le ,circuit d'impulsion une
tension de choc qui provoque une
décharge de frottement. Lorsqu'on développe la plaque, on
voit que la décharge a provoqué
un noircissement, qui provient de
l'émission de lumière' de l'opération de décharge. Cette explication peut être vérifiée par le fait
que la plaque est alternativement
couverte par une feuille transparente et une feuille opaque.
Dans le premier cas, on a obtenu la même « figure» qu'avec un
film découvert tandis que dans le
deuxième cas on ne pouvait obtenir de noircissement. Si l'on se
sert d'un film, on peut utiliser un
diélectrique beaucoup moins
épais, ce qui est expérimentalement d'un grand avantage, on
« s'en sort » avec des tensions de

choc beaucoup plus réduites.
On peut naturellement, au lieu
d'une pointe, utiliser aussi une autre électrode de frottement; en
plaçant un cône tronqué sur le
film comme électrode de frottement, on obtient sur le bord de
l'électrode une arête aiguë. La
photographie obtenue ainsi paraît
réalisée avec une rangée de pointes mises les unes à côté des autres, Nous voyons se produire un
grand nombre de lignes de décharge, les unes à côté des autres ;
le cas est identique dans les figures « négatives ».
Les « figures» revêtent un autre aspect quand les décharges de
frottement ont lieu, non pas dans
l'air, mais dans du tétrachlorure
de carbone. Les caractères typiques d'une « figure» de frottement négative, dont il s'agit, peuvent à peine encore être distingués; avant tout, les effets pri-,
maires sont fortement réduits. Il
ne reste presque rien des traces
d'étincelles.
LES PRÉCAUTIONS
À PRENDRE
POUR LES CAMÉRAS
Les caméras photographiques
et surtout cinématographiques
sont des appareils de plus en plus
perfectionnés, mais complexes.
Elles sont très souvent utilisées
au cours des déplacements et des
voyages, dans des conditions très
diverses et souvent très difficiles
au point de vue mécanique.
D'où la nécessité de bien vérifier périodiquement l'état de nos
appareils et, au moment de chaque départ, de les protéger contre
les différènts risques qu'ils peuvent subir.
Nettoyons avec soin les lentilles de l'objectif, avec un petit pinceau doux ou un tissu spécial, et
éliminons régulièrement toutes
les poussières qui peuvent se dé-

poser à l'extérieur et à l'intérieur
de la caméra, en particulier, au
moment du chargement. Du tissu
ou du papier spécial pour le nettoyage de l'objectif que l'on peut
se procurer chez les opticiens
nous permettra d'effectuer une
opération efficace, dans tous les
coins du boîtier,
Notre caméra est, d'ailleurs,
devenue désormais une véritable
petite usine électrique en miniature, puisqu'il faut des piles pour acrionner le r:noteur électrique d'entraînement, le posemètre l'objectif Zoom à focale variable de la caméra cinématographique, et le
flash d'une caméra photographique. Vérifions donc la tension de
ces piles avant le départ"et même
au cours du voyage; il existe,
d'ailleurs, souvent sur les appareils des dispositifs de contrôle
avec bouton-poussoir destinés à
assurer rapidement cette vérification. C'est généralement l'aiguille
indiquant le temps de pose et apparaissant dans le viseur de l'ap'pareil, qui permet en même
temps, le contrôle.
Si un trouble de fonctionnement quelconque nous semble à
craindre, et apparaît au cours de
cette,vérification, n'hésitons pas à
confier la caméra à un réparateur
qualifié. En principe, on devrait
toujours faire vérifier la caméra
au moins tous les deux ans.
Il est bien préférable de faire
l'acquisition d'une caméra neuve
quelques semaines au moins
avant le départ; cela nous permettra de nous familiariser avec
notre nouvel appareil, d'en
contrôler le fonctionnement,
d'impressioi1Oer quelques films,
de connaître les résultats obtenus
et de pouvoir ainsi interpréter, au
mieux, s'il y a lieu, les indications
données par les systèmes automatiques, de façon à les adapter aux
conditions particulières que nous
pourrons rencontrer.
N'oublions pas de lire avec soin
tous les détails de la notice d'emploi de notre caméra et de conserver en mémoire les caractéristiques indispensables du fonctionnement de notre appareil. Le débutant attribue souvent des troubles de fonctionnement plus ou
moins graves 'à des causes imaginaires, alors qu il s'agit seulement
d'erreurs de manœuvre.
Les films actuels, surtout en
couleurs, sont de plus en plus perfectionnés et assurent des résultats remarquables, tant en ce qui
concerne la sensibilité que le rendu des couleurs. Mais, l'émulsion
la plus perfectionnée n'en demeu-

re pas moins périssable, et le film
couleur est particulièrement sensible à l'humidité et à la chaleur.
Il est donc indispensable de le
conserver avec soin au cours de
nos déplacements et bien entendu, de proscrire complètement
l'utilisation d'un film périmé audelà de la date indiquée. Toute altération des couches sensibles détermine une perte de sensibilité,
une modification de l'équilibre
des tonalités, une perte de netteté
des tracés, une pastellisation, un
lavage des couleurs.
La plupart des films sont conte.nus dans des chargeurs en matière plastique ou des boîtiers scellés. Il existe des cartouches et cassettes pourvues de joints efficaces. De plus, ces cartouches sont
souvent enfermées également
dans des emballages en feuilles
d'aluminium recouvertes d'une
couche de matière plastique; cet
emballage protège le film contre
l'humidité. Prenons donc garde
de nejamais l'extraire de cette enceinte protectrice avant le chargee
ment.
Le plus grand ennemi des films
. couleur est la chaleur; les fabricants de films couleurs indiquent
généralement une température
optimale d'utilisation de l'ordre
de 21 0 . Nous en sommes loin
dans une carrosserie d'automobile exposée au soleil. La température s'élève facilement à 40" sinon
50" dans une voiture dont les glaces sont levées. En tout cas, ne
plaçons donc jamais les films ou
les caméras chargées dans le coffre ou dans la boîte à gants, encore moins sous le toit ou sur la lunette arrière; ce sont des emplacements où la chaleur est maximale..
Après la prise de vue, l'image
d'attente est encore plus délicate
que le film vierge lui-même. Ne
conservons donc pas de film exposé dans la caméra et envoyonsle aux laboratoires du fabricant le
plus rapidement possible.
Nous utilisons dans la plupart
des cas des films achetés « développement compris» et que l'on
envoie donc directement aux laboratoires spécialisés, mais les
films de certains formats et de
certaines émulsions spéciales doivent être traités dans des laboratoires distincts.
Malgré tous les progrès techniques, et peut-être en partie à cause d'eux la caméra est un appareil
complexe et plus ou moins délicat. Elle doit fonctionner moyennant quelques précautions et dans
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Fig. 13 - Post-synchronisation avec magnétophone séparé (système Fujica par exemple).
PROJECTION

Enregistreur

Lecteur

Fig. 14 - Post-sonorisation avec magnétophone stéréophonique.

des conditions bien déterminées.
Evitons bien entendu tout choc
dangereux. plaçons la caméra
dans un sac protecteur prêt bien
étudié et ne considérons pas que
nous avons en main une machine
incassable qu'on peut laisser sans
risque dans la poussière, la boue
ou l'eau de mer.

Une température excessive,
l'humidité, les vibrations, la poussière, les rayures, sont des fléaux
pour notre matériel, et risquent
par là même de détruire aussi nos
images. Pendant les trajets en automobile ou en car, sinon en
avion, prenons une boîte isolante
du genre de celle utilisée pour

contenir les aliments de pique-nique et qui comporte à l'intérieur
une couche matelassée de mousse
élastique. Elle protègera notre
matériel contre la chaleur, les vibrations, les chocs et les déformations.
Qu'il s'agisse d'un voyage en
avion, en bateau ou par le train,
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Deuxiéme magnétophone
ô bobines

Projecteur
Projecteur

Boitier de régulation

Projecteur

Fig. 16 - Report des sons et des impulsions
d'un magnétophone sur un autre.

Magnétophone
monophonique
Synchroniseur
additionnel

Magnétophone monophonique
ou stéréophonique

Fig. 15 - Post-sonorisation avec magnétophone
stéréophonique à bobines.

utilisons un sac· bien étudié et
confortable pour nos accessoires,
que nous aurons ainsi sous la
main à l'instant voulu.
A propos de voyages en avion,
n'oublions pas les risques très
réels de détériorations des films
par les rayons X des appareils de
contrôle et de vérification des bagages destinés à déceler la présence des armes ou des explosifs.

LES DIVERS MODES
DE POST-SONORISATION
AVEC MAGNÉTOPHONE
SYNCHRONISÉ
L'utilisation d'un projecteur de
cinéma muet combiné avec un
magnétophone à bobines ou à cassettes avec synchronisation sonimages au moyen de « toPS» maPage 200 - N° 1459

gnétiques inscrits sur la bande du
magnétophone est désormais très
répandue.
Nous avons déjà signalé .de
nouveaux matériels permettant
de faciliter et de perfectionner les
méthodes de synchronisation, de
sonorisation directe au moment
de la prise de vues ou de post-sonorisation à l'aide de ces signaux
de synchronisme qui peuvent,
d'ailleurs, être également optiques, mais des variantes sont possibles.
Dans le procédé habituel, le
film muet est placé sur le projecteur muet m:-.is comportant un
lecteur d'impulSIOns distinct ou
intégré. Les signaux de la bande
magnétique peuvent ainsi déclencher la mise en route du projecteur et le défilement du film est
synchronisé par les impulsions.

Fl~

11 - Post sonor/sallon stéréophonique ou synchronisée sur magnétophone stéréophonique ou post
synchronisation d'une bande préenregistrée avec un
magnétophone monophonique.

La post-sonorisation est amsl
possible. Quand le projecteur est
en marche le dispositif de régulation envoie des « toPS» de synchronisme à raison de un par image, par exemple. Ces signaux sont
inscrits sur une piste de la bande
magnétique; les sons enregistrés
sont portés par l'autre piste
(fig. 13).
La post-sonorisation peut, d'ailleurs, être effectuée aussi en syncnronisme avec un magnétophone stéréophonique à 4 pistes. Le
son peut être enregistré sur la piste 1 ou 3, les signaux de synchronisme sur la piste 2 ou 4 (fig. 14).
La même opération peut être
effectuée en utilisant un magnétophone monophonique à bobines, mais il faut alors adapter sur
cet appareil un boîtier de synchronisation additionnel à tête magné-

tique genre Sonodia (fig. 15).
Les signaux de synchronisme
et de son peuvent aussi être reportés depuis un premier magnétophone sur un autre stéréophonique ou monophonique. A cet effet, le deuxième magnétophone
est relié au boîtier de régulation
pendant la projection de façonàenregistrer les impulsions et les sons
inscrits sur le premier appareil
(fig. 16).
Enfin, on peut synchroniser un
film muet enregistré avec une caméra ordinaire aVec un magnétophone stéréophonique ou monophonique; dans ce but, les impulsions produites par le boîtier de
régulation sont enregistrées par la
tête magnétique d'un synchroniseur disposé sur le magnétophone
à bobine (fig. 17).
P. HÉMARDINQUER
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firme Goodmans est très
connue des amateurs
depuis plus de 20 ans, pour
ses fabrications de haut-parleurs.
A côté de ceux-ci, divers appareils
Hi-Fi complètent ces fabrications,
comme le Module 90, que nous
présentons. Il s'agit d'un ampli-tuner deux gammes d'ondes
AM-FM à grande puissance de
sortie. Sa conception est très
moderne, ses caractéristiques sont
bonnes, et sa ligne basse est agréable à l'œil.
PRÉSENTATION

La ligne très allongée est typiquement britannique. Le coffret
aux tons bois, réchauffe l'appareil,
dont la face avant de très faible
surface est couverte de claviers
disposés en ligne. sans que leur
présence retienne l'œil.
Le bandeau supérieur comporte
le cadran et les voyants stéréo et
d'accord. Le cadran est réduit à
deux fentes éclairées, et sur la
droite, deux vu-mètres indiquent
la puissance de sortie relative.
La partie médiane comporte
deux claviers à touches, que séparent les quatre potentiomètres à
déplacement linéaire, contrôlant le
volume sur chaque canal, ce qui

élimine la commande de balance,
et les correcteurs de tonalité. Le
clavier de gauche contrôle la mise
en route, la sélection des paires
d'enceintes avec fonctionnement
simultané en pseudo quadristéréo,
et les filtres. Le clavier de droite à
treize touches, permet les diverses
commutations de gammes, de
sources et les fonctions d'AFC
Muting, mono-stéréo, correction
physiologique et monitoring. La
commande d'accord est commune
à l'AM et à la FM.
La partie inférieure de la face
avant est située en retrait, elle
reçoit à gauche les prises casque,
à dro.ite les potentiomètres ajustables du préréglage des stations
FM.
A l'arrière, tous les raccordements sont au standard DIN, y
compris les entrées antennes. Il est
possible d'utiliser l'antenne FM
extérieure comme antenne AM, un
inverseur réalise cette commutation.
La réalisation d'un apparail
aussi plat a nécessité l'encastrement du transformateur sur le
panneau arrière, faisant office de
dissipateur pour les étages de puissance. Une carte mère reçoit les
sous-ensembles, largement à leur
aise dans un emplacement d'une
grande surface.

EXAMEN DES CIRCUITS
(voir schéma)
La technologie et la technique
employées par Goodmans sont
modernes et gage d'une fiabilité
élevée.
En AM, le récepteur est constitué par un seul circuit intégré
comportant un filtre céramique et
dont l'accord est assuré par
condensateur variable à deux
cages.
En FM, un cascode VHF à l'entrée et des amplificateurs FI en
circuits intégrés couplés par filtres
céramique permettent d'obtenir de
très bonnes performance,s. Le bloc
amplificateur basse fréquence est
du type à liaison continue avec
entrée différentielle et protection
électronique.
Tuner FM. Après passage dans
le filtre de bande LlOl - L 102 '
les signaux délivrés par l'antenne
sont appliqués sur le gate de
VT lol ' du cascode d'entrée,
associé à VT I02 . Cette paire de
transistors Fet, permet d'obtenir
de bonnes performances et un bon
rapport signal/bruit, caractéristiques qui étaient jusqu'à ce jour
l'apanage des tube!, électroniques
et que ces transistors Fet commencent à approcher, à l'intermodula-

tion près. L'accord est réalisé par
diodes varicap, sur l'entrée et la
sortie du cascode, puis les signaux
traversent le filtre de bande L IOS
- C ll7 WI~3 pour être injectés à travers C ll9 sur 'ta base du
transistor mélangeur VT 103'
L'oscillateur local est monté en
Collpits, avec le transistor bipolaire VT104 ' il reçoit un signal
d'AFC sur le varicap de correction W IOS '
A la sortie collecteur du mélangeur VT 103 ' la charge est
constituée par un circuit en pi
accordé sur 10,7 MHz, cependant
que L lo6 constitue avec C l22
une trappe pour les signaux indésirables remontant jusqu'à la base
du mélangeur. Le circuit en pi
adapte l'impédance de sortie du
mélangeur à celle de l'entrée du
premier amplificateur FI VT 201'
La charge de VT201 est un filtre
céramique CF 202 ' amenant une
sélectivité à flancs raides.à la FI.
Les signaux ainsi filtrés sont injectés sur l'amplificateur intégré ICI
puis amplifiés par le circuit intégré
IC 2, avec interposition d'un filtre
cé~amique CF 204 entre eux. La
démodulation des signaux
s'effectue dans IC 2, et le décodage est réalisé par le circuit intégré IC 4, ne comportant pas de
bobinage d'accord extérieur sur 19
et 38 kHz.
NG 1459 - Pail_ 201
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CARACTÉRISTIQUES

Tuner. A deux gammes, PO et
FM avec quatre stations préréglées.
Sensibilité FM, 2 ftV pour
30 dB de rapport signal/bruit,
antenne de 240 n.
Séparation des canaux: ~
35 dB à 1 kHz.
Seuil d'action du Sque\ch: <
1V.
Rapport de capture: ::;; 1,5 dB.
Réjection image: > 80 dB.
Réjection FI : > 80 dB.
Sensibilité AM : 50 ft V pour un
rapport signal + bruit/bruit de
20 dB.
Antennes: ,
symétriques
240-300 n en FM, cadre ferrite ou
extérieure en AM.
Indicateur d'accord: voyant
s'allumant sur la station reçue.
AFC : commutable.

5,

•

Amplificateur: Puissance maximale: 2 x 45W/4n, 2 x
30 W /8 n les deux voies chargées
à 1000 Hz.
Distorsion harmonique totale:
< 0,1 % à 40 W par canal.
Impédance de sortie: < 0,1 n.
Courbe de réponse: 25 Hz
- 30kHz, + 0 - 3 dB.
Sensibilité des entrées: à 1 kHz
pour la puissance maximale, PU
magnétique, 3 m V/50 kn; Aux.,
100 mV/500 kn; magnétophone,
200 m"/33 kn.
Surcharges des entrées:
+ 23 dB au-dessus des niveaux
nominaux, soit un rapport de plus
de 100 en tension.
Correcteurs de tonalité:
± 12 dB à 40 Hz, ± 12 dB à,
12 kHz.
Correcteur physiologique: pour
- 30 dB en sortie, + 13 dB à
40 Hz, + 6 dB à 12 kHz, commutable.
Filtres: passe-haut (rumb le)
- 15 dB à 20 Hz; passe-bas
(scratch) - 15 dB à 16 kHz.
Rapport signal/bruit pondéré:
magnétophone, 75 dB; PU magnétique, 60 dB, AUX., 60 dB (selon
DIN 45500).
Séparation des voies: > 40 dB
sur toutes les entrées.
Sorties: 2 paires d'enceintes 4
- 8 n, 2 prises casque 75-600 n,
magnétophone 5 m V/10 kn.
Alimentation:
110-220 V
50-60 Hz, consommation maximale 160 W.
Encombrement: 620 x 127 x
400 mm.
Page 204 - ND 1459

Les circuits de squelch et de
l'indicateur d'accord lumineux
sont commandés à partir d'un
signal prélevé en sortie de ICI'
Ce signal attaque la base du
transistor 'vT zoz monté en
émetteur follower, qui contrôle les
bases des transistors VTZOl déclenchant l'allumage du voyant
PL z01 et VT Z04 amplificateur
du squelch qui bloque le décodeur.
Le fonctionnement de ces circuits est très simple. VT Z03 et
VT Z04 sont en régime saturé en
l'absence d'émission. A la réception . d'un signal, blocage de
VT Z03 ' le voyant s'éteint, nous
sommes accordés sur une station,
VT Z04 se bloque, sa tension collecteur s'élève, une impulsion est
transmise à travers C Z30 ' le
décodeur est mi's en service. La
fonction squelch est commandée
par la touche mono, qui met la
base de VT Z04 à la masse, lorsque ce circuit n'est pas utilisé. La
sortie du décodeur IC 4, comporte
sur chaque voie des filtres RLC
pour la réjection des résidus de 19
et 38 kHz, avant d'envoyer les
signaux vers l'amplificateur basse
fréquence.
Tuner AM. Mis à part les circuits accordés et quelques composants, ce récepteur est réduit à son
circuit intégré. Trois filtres céramique sont employés, CF 401 ,
CF 40z et CF 403 à deux sections.
L'accord est réalisé par condensateurs variables, les fonctions
amplification HF, changement de
fréquence et amplification FI sont
assurées par le circuit intégré
IC), mais la détection est extérieure à celui-ci, ce qui constitue
un paradoxe. Le transistor
VT 401 est utilisé pour la
commande de l'indicateur
d'accord, qui déclenche VT 203
en lieu et place de VTZ02 utilisé
en FM.

AMPLIFICATEURS
BASSE FRÉQUENCE

Tous les signaux sont dirigés
vers le préamplifi<;ateur correcteur
RIAA. Selon leur niveau, ils sont
atténués pour ramener à une
valeur à peu près analogue toutes
les différentes valeurs.
Le préamplificateur correcteur
RIAA est conçu de façon habituelle à l'aide de deux étages à
couplage continu, les transistors
VT601 - VT 602 à contre-ré ac-

tion locale et globale commutable
pour obtenir la correction correspondante à la source exploitée,
RIAA ou linéaire. A la sortie de
VT 602' les signaux se dirigent
vers le magnétophone et vers le
correcteur physiologique. Ajustés
en volume par le potentiomètre
R619' ils sont ensuite injectés
sur la base de l'émetteur follower
VT 603' étage tampon séparateur
entre les préampli-correcteurs et
les circuits de correction de tonalité disposés sur le transistor
VT 604 . Un second étage émetteur follower VT60S' isole les
correcteurs de tonalité en évitant
les réactions au niveau du bloc de
puissance. A l'entrée de celui-ci
est disposé le filtre passe-bas, et en
sortie le filtre passe-haut. L'amplificateur de puissance proprement dit, est du type complémentaire pur, à liaison directe de
l'entrée différentielle aux enceintes, Son alimentation est asymétrique; et un grand soin a été apporté
pour la stabilisation générale en
continu, de façon à ce que la tension continue en sortie soit la plus
voisine du zéro. La paire différentielle est alimentée à courant
constant, le courant des émetteurs
de VT soz - VTsos est contrôlée
par la cascade d'étages comportant la diode Zener W S02' les
transistors VT S07' VT S06'
VT 804' Le prédri ver VT SO)
couplé à VTsoz voit son excitation contrôlée par VT S01 ' monté
en résistance variable sur la
charge de VTS02 ' Le courant de
repos des étages de sortie est équilibré automatiquement par
VT S08' de façon à obtenir une
symétrie amenant 0 volt au point
milieu. Une limitation de l'excitation des drivers est assurée à l'aide
des diodes W SOI ' et la contreréaction totale ramenée sur la
base de VTsos' Une fraction de la
tension de sortie est redressée pour
être appliquée au vu-mètre de sortie. Celui-ci est protégé par une
diode pour éviter sa destruction en
cas de surcharge.

Alimentations. Les circuits de
puissance sont alimentés en tension redressée et filtrée à l'aide de
condensateurs de 6 800 ftF sur
chaque branche + et - 29 V. La
protection des étages de sortie
comporte deux fusibles en série
avec l'alimentation.
Une seconde cellule de redressement fournit trois tensions stabilisées et régulées électroniquement.
Le transistor Fet VT 701 dont le
gate est verrouillé par la tension
de référence fournie par le circuit

intégré IC s fournit + 22 Vaux circuits des varicaps en travaillant à
courant constant, à partir de IC s,
le transistor VT 702 élabore
+ 21 V, et VT 703 délivre + 13 V
à partir de la référence zener
W 706 •

MESURES

Le tuner est doté d'une grande
sensibilité, un rapport signal +
bruit/bruit de 26 dB est obtenu
pour 1,5 ftV antenne, décodage
stéréo à partir de 5,5 ft V. La
réjection de la fréquence intermédiaire est de 84 dB, résultat dû au
soin apporté à la tête HF.
La séparation des canaux est
bonne, la valeur minimale relevée
entre 400 Hz et 15 kHz est de
32 dB.
Les résidus de 19 et 38 kHz
sont à 46 dB.
La puissance maximale atteint
2 x 49 W eff. sur 4 n à 1 kHz, 2
x 33 W eff. sur 8 n.
La distorsion harmonique maximale relevée sur une bande de
20 Hz à 20 kHz pour une puissance de 2 x 40 W eff. sur 4 n est
de 0,1 %.
La linéarité de la courbe de
réponse est bonne, - 1 dB de
20 Hz à 20 kHz.
L'action des correcteurs de
tonalité est convenable, les
± 12 dB à 40 Hz et ± 12 dB à
12 kHz sont bien atteints.
L'efficacité des filtres est
grande, - 14 dB à 20 Hz,- 15 dB
à 16 kHz.
Au niveau - 30 dB, la correction physiologique remonte les
extrémités de la bande à + 12 dB
à 40 Hz, + 5 dB à 12 kHz.

CONCLUSION

Nous sommes en face d'un
appareil de très bonne facture,
capable de satisfaire un mélomane
exigeant. Les performances sont
bonnes, la puissance importante
permet d'utiliser des enceintes
neutres à faible rendement. Le
tuner est d'une sensibilité excellente, l'ensemble se révèle sans critique notable à l'écoute.

J.B.
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n6502 PHILIPS
GÉNÉRALITÉS

P

ARMI les nombreux appareils
d'enregistrement,
radio, lecture, etc. présentés
sur le marché, beaucoup d'entre
eux ne sont pas équipés de blocs
d'alimentation secteur, et restent
encore alimentés avec des piles
sèches, cela tient sans doute moins
à la place disponible à l'intérieur
de ceux-ci, qu'au prix de vente
pratiqué. n n'est pas prouvé toutefois que dans les années à venir, le
style d'alimentation piles-secteur
soit universellement adopté.
C'est pourquoi il est préférable
pour des puissances' consommées
moyennes, comme celles se rapportant aux magnétophones à cassettes, aux récepteurs radio, aux
électrophones à piles, d'employer
ce genre de montage, admettant
une puissance confortable, et de
vous mettre ainsi à l'abri des
ennuis causés par l'insuffisance
d'autonomie des piles sèches.
L'alimentation N 6502 du très
connu constructeur PIDLIPS a
donc été conçue pour répondre à
vos besoins énergétiques, en assUc
rant une longévité et une régularité
dans le fonctionnement de vos
appareils.
Elle est présentée dans un coffret plastique de couleur noire, de
dimensions hors tout: 65 mm x
35 mm x 135 mm; elle ne
comporte ni interrupteur ni de
voyant de signalisation. Un seul
inverseur: SI, de couleur rouge,
est placé sur le dessus du boîtier :
celui de sélection d'alimentation
du réseau, 110 ou 220 V.

Les cordons extérieurs sont:
l'un pour la liaison au réseau,
l'autre la sortie basse tension en fil
bifilaire souple, d'une cinquantaine de centimètres de longueur,
terminé par un ensemble amovible
comportant une fiche DIN
5 broches et une prise Jack:

LA PARTIE
ÉLECTRONIQUE

Après avoir ouvert le coffret,
nous voyons : un transformateur à
circuit côre en double C, protégé
sur le dessus par un cadre en bakélite. Ce transformateur â pour tension secondaire 2 x 15 V alternatif
et à son primaire deux positions
régies par SI qui sont :
interrupteur SI, positions:
1.2 -+ 220 V-245 V
1.3 -+ 1l0V-127V

Ce transformateur ayant un
double enroulement secondaire,
permet donc un redressement double alternance à l'aide de deux diodes qui sont ici des BA 148, deux
condensateurs de 22 nF secondent
celles-ci lors de la mise en marche.
Le filtrage est assuré par un simple
condensateur de 470,uF.
L'étage d'alimentation est
composé de deux transistors montés en Darlington, stabilisés en
température par une résistance de
2,2 kn.
Une diode Zener du genre
BZX 79, polarisée par une résistance de 680 n, donne la tension
de référence. Cette référence est
divisée en deux sous-tensions permettant ainsi trois gammes de sortie.
L'interrupteur S2
permet
l'accession à ces trois tensions:
1.2 '-+ 6 V
1.3 -+ 7,5 V
1.4 -+ 9 V

+

Tout le système électronique est
câblé sur une plaquette de circuit
imprimé de dimensions: 55 mm x
55 mm; seul le transistor ballast
AD 162 est monté sur une
équerre, en forme de L, en aluminium noirci, formant radiateur.

CARACTÉRISTIQUES
ÉLECTRIQUES

tensions relevées à vide·:
1.2 -+ 5,98 V
1.3 -+ 7,5 V
1.4 -+ 8,97 V
tensions relevées en charge, à 1
max. = 250 mA :
1.2 -+ 5,52 V
1.3 -+ 7,05 V
1.4 -+ 8,44 V
l'ondulation observée a été de :
à vide -+ 4 à 6 mV clc
en charge max. -+ 25 mV c/c.
Signalons à titre préventif que
les mesures ci-dessus n'engagent
en aucun cas le constructeur, ces
essais ayant été effectués sur UT'
seul échantillon de ces produits.
Toutefois, les mesures réalisées
à l'aide d'un multimètre SCHNEIDER (précision 10- 4), permettent
la crédibilité des caractéristiques
données par avant.
Ce module, donné pour une
puissance de 7 W et un courant
maximum de charge de 250 mA,
remplit donc honnêtement son
rôle et permet ainsi d'alimenter
vos appareils en réglant un problème fort coûteux : la pile sèche.
D. MOREAU
N" 1459 - Page 2Ull
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réalisation d'un appareil à
partir d'un ensemble en
pièces détachées rebute
souvent l'amateur qui n'est pas
rompu aux techniques de l'électronique, faute de connaissance de
base, alors même que c'est le meilleur moyen de les acquérir. La
firme GEGO, autrefois spécialisée
dans les haut-parleurs et
aujourd'hui constructeur d'ensembles haute-fidélité propose un kit
d'amplificateur se mi-câblé qui permet de franchir une première étape
dans l'expérimentation des techniques de la haute-fidélité. Il n'est

.L
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pas nécessaire de déchiffrer le
code des couleurs des résistances
ou les relevés de caractéristiques
des transjstors avant de pouvoir
réaliser un ensemble en parfait
état de marche, les circuits principaux étant déjà câblés et préréglés.
Cela évite les graves déboires de
mise en route et de dépannage à
l'amateur qui aurait consacré certains moyens et beaucoup de
temps à une réalisation en panne
par suite d'un défaut de composant ou d'une difficulté de montage insuffisamment explicitée.
L'amplificateur kit GA 225 est
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un appareil stéréophonique entièrement équipé de transistors au
silicium qui possède toutes les
caractéristiques et possibilités que
l'on peut attendre de l'élément
central d'une chaîne haute-fidélité,
filtres de coupure, commande physiologique de volume, monitoring,
prises casques, haut-parleurs supplémentaires.
CARACTÉRIST~QUES

PRINCIP ALES
Le kit réalisé doit posséder toutes les caractéristiques de l'appa-

reil livré en ordre de marche et
sans aucun réglage, puisque les
sous-ensembles sont vérifiés et testés au banc avant d'être incorporés à l'ensemble de matériel livré.
Ces bancs de mise au point
simulent toutes les fonctions du
préamplificateur et de l'amplificateur et pour chacune des entrées
du préamplificateur, le nive-au de
sortie et la courbe de réponse sont
vérifiés. La puissance de chacune
des voies et la distorsion à cette
pleine puissance sont mesurées
pour chaque plaquette. Nous rappelons brièvement les caractéristiques essentielles, la description

détaillée de l'appareil monté ayant
été faite dans le HP N° 1429.
Dimensions: (H x L x P) 120
x 454 x 306 mm.
Puissance: 2 x 25 W.
Poids: 9,5 kg.
Bande Passan~e: 25 à
32000 Hz.

Sorties: Impédance de charge:
4-8 n - Facteur d'amortis,sement :
30 - 2 ou 4 systèmes de haut-parleurs: Impédance minimale résultante 4 n par canal. - Deux prises
pour casques stéréophoniques:
impédance 4 à 600 n.

•

Corrections: q-rave : ± 14 dB à
20 Hz; Aigu: ±'l7 dB à 20 kHz.
Filtres: Antirumble 30 Hz :
- 6 dB à 50 Hz' '--- Antiscratch
10kHz: - 5 dB à 10 kHz
Contour physiologique_
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SENSIBILITÉ

<>

GA K 225

0

0

0 0

IMPÉDANCE NIVEAU MAX!. RAPPORT S/B

1,2mV
3 mV
120 mV
5 mV:

10 kf.l
47 kf.l
A50 kf.l
200 kf.l

10 mV
200 mV

1 kf.l
2kf.l

200 mV
200 mV

50 kf.l
50 kf.l

35 mV
100 mV
3,5mV
120 mV

1,9 V
1,9V

DISTORSION

53 dB
50 dB
64 dB
64 dB

0,5%
0,2%
0,2%
0,2%

70 dB
70 dB

0,1 %
0,1 %

MONTAGE
ET RÉALISATION
La face arrière de l'appareil sera
tout d'abord équipée des prises et
embases de raccordement aux
endroits indiqués par le plan de
montage. De gauche à droite, on
trouve successivement:
- le passage du cordon secteur
dans lequel on installera un passe-fil;
-l'embase 7 broches du répartiteur secteur. La broche nO 4 de

cette embase non équipée sera
orientée vers le passe-fil;
- le porte-fusible secteur et le
porte-fusible alimentation; tous les
porte-fusibles devront être montés
par l'extérieur du châssis;
- les deux embases DIN pour
haut-parleur à deux broches h p
2 d, h p 1 d, toutes les embases
DIN devront être montées par
l'intérieur du châssis.
- le porte-fusible h p d;
-les deux embases DIN à 2
broches h p 2 g, h p 1 g;
- le porte-fusible h p g.
Plus loin à droite, on montera:
- deux plaquettes à deux petites
embases coaxiales, présentées par
l'intérieur du châssis pour l'entréesortie magnétophone aux normes
américaines;
- une embase DIN 5 broches
magnétophone, montée par l'intérieur;
-les 4 embases DIN, 5 broches
micro, aux., PU et radio.
Avant de continuer l'assemblage, on équipera la face arrière
de tous ses fils de connexion, préalablement étamés, qui seront soudés sur les prises et laissés libres
à l'autre extrémité à cette phase du
montage.
Les fils prédécoupés et dénudés
seront repérés par le tableau suivant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

vert et blanc 28 cm
jaune et blanc 28 cm
violet
30cm
marron
31cm
bleu
33 cm
bleu
36cm
jaune
37cm
jaune
42cm
blanc
26cm
blanl"
30cm

Le fil torsadé partant du fusible
secteur et du répartiteur sera
formé de deux brins de fil vert de
33 cm.
Le cordon secteur sera raccourci de 8 cm environ et introduit
dans le passe-fil puis noué de
façon à former un arrêt évitant
l'arrachage. Les deux brins reliés
au fusible secteur et au répartiteur
de tension devront avoir du jeu
lorsque le nœud de blocage est au
ras du passe-fil.
On câblera les interconnexions
des embases h p 1 et h p 2 avec
les brins de fil blanc de 4 cm et les
interconnexions des embases
monitoring avec 4 brins de fil
blanc de 4 cm, un brin jaune de
10 cm et un bleu de 10 cm. Les
résistances seront câblées à ce
moment.

Les six paires de fils blindés
seront préparées en dénudant à
chaque extrémité sur 15 mm, six
longueurs de 48 cm de fil blindé
méplat. Les blindages des deux
conducteurs d'une même paire
,eront réunis ensemble, étamés et
·accourcis à 10 mm de façon à
aisser un peu de jeu aux deux fils
internes lorsque le câble est tendu.
Il faudra éviter de trop chauffer au
moment de l'étamage et de la soudure pour ne-pas fondre l'isolant
interne, ce qui provoquerait des
courts-circuits intempestifs sur les
entrées. La broche centrale et la
broche de blindage des fiches DIN
seront reliées ensemble par un
petit fil, genre chute de fil de résistance, avant la pose du blindé sur
la prise.
On réservera la même couleur
de gainage pour les fils aboutissant en a, c, e, g, i et k, tous ces
points correspondant au canal
gauche. Les deux côtés de l'appareil sont constitués par des flasques de tôle identiques; sur l'un
de ces châssis, on montera le
transformateur d'alimentation.
Celui-ci devra se trouver du côté
opposé aux deux rabats de tôle et
le côté de la: carcasse où sont serties 4 cosses devra être tourné vers
la partie la plus courte de la flasque, celle où se trouvent seule-

11
12
13
14
15
16 et 17
18
19
20
21

bleu
blanc
noir
rouge
jaune
scindex
noir
marron
violet
rouge

20 cm
15 cm
18 cm
43 cm
40 cm
8cm
14cm
10 cm
10 cm
12cm

ment 4 trous carrés à l'exclusion
d'autres perçages.
Sur le rebord inférieur du châssis arrière, on fixera une ou deux
barettes plates de 445 mm x 8 mm
percées de trous taraudés, la fixation se fera au centre par une vis
et un écrou de 3 mm. On placera
maintenant les deux flasques de
chaque côté, les rebords vers
l'extérieur, le transformateur
devant évidemment se trouver du
côté du cordon secteur. Ces deux
côtés seront fixés· sur la face
arrière par boulons et écrous de
4 mm. L'un des côtés ne sera pas
vissé à fond avant la mise en place
des circuits imprimés. L'appareil à
ce stade sera posé sur le côté
équipé du transformateur.
Les circuits imprimés amplificateur et préamplificateur devront
alors être montés sur le châssis.
Les barettes de fixation possèdent
des petits ergots, qui se rabattent
sur le circuit et le maintiennent en
place. Attention à la manipulation
de ces barettes, leur mise en place
doit se faire avec douceur, les circuits imprimés sont fragiles, tant
que le montage n'est pas terminé.
Lors de la livraison, au moins
une des barettes est montée sur
chaque circuit. L'autre doit être
placée dans le même sens, à l'autre
bout du circuit. Le circuit équipé
de transistors de puissance est présenté en premier, les radiateurs
vers la face arrière. Les crans terminant la barette à chaque extrémité viennent s'insérer dans les
trous en losange des côtés. On utilisera les deux trous les plus prés
du fond de l'appareil, dans chaque
rangée de 4, située de chaque côté
du transformateur d'alimentation.
Le circuit préamplificateur équipé
de potentiomètres, sera positionné
de telle façon que les axes des
potentiomètres soient au niveau
des perçages de la face avant et se

ÉLECTRONIQUE
PRATIQUE
Rien que des montages
simples, d'initiation
à la portée de tous
paraît chaque mois, 3 F
En vente
chez tous les marchands de journaux

présentent perpendiculairement à
ce panneau avant, que l'on présentera pour cet essai mais sans la
fixer. Ce sont les rangées de trous
en losange les plus près de l'avant
qui devront être utilisés.
Les quatre barettes support de
circuit étant en place, on retirera
la face avant pour éviter de la
détériorer lors du câblage et à sa
place, on montera un tendeur en fil
de câblage, qui passera dans les
trous en losange restés libres sur
l'avant de l'appareil de façon à
maintenir les deux côtés pressés
sur les barettes du circuit préamplificateur.
On peut alors procéder au
câblage des deux circuits. Les fils
en provenance de la face arrière
seront reliés aux divers points
repérés par des chiffres sur les
deux circuits et le transformateur
d'alimentation. On ajoutera les fils
Il, 12, 13, 14, 15 de liaison entre
les deux circuits, le scindex de
8 cm récupéré sur le cordon secteur en 16 et 17 et les fils 18 et 19
déjà installés sur le circuit préamplificateur que l'on reliera au
transformateur d'alimentation.
Le câblage des fils blindés
s'effectuera par le côté cuivre du
circuit préamplificateur. Pour des
raisons de commodité de représentation, le dessin fait apparaître le
dessus de ce circuit. Il suffira de
suivre chaque picot du contacteur
représenté, relié en a, b, c, etc., sur
le dessin à travers ce contacteur,
c'est le même picot que l'on
retrouve en dessous, pour aboutir
côté cuivre à des petits rectangles
étamés destinés à recevoir les fils
blindés. Entre chaque paire de
conducteurs, on trouvera un rectangle étamé, relié à une ligne
commune, destiné à recevoir le
blindage de la paire en question. A
l'extrémité de cette ligne imprimée
sur le circuit, un fil soudé assure
la mise à la masse de la barette de
fixation. On doublera cette mise à
la masse par un fil de 7 cm, puis
entre k et 1 d'un côté et soudé à
une cosse de masse vissée sur le
châssis au moment de l'assemblage de la face avant.
Les faisceaux de fils, blindés
d'une part et non blindés d'autre
part, seront réunis ensemblé en
torons comme indiqué sur le plan
de câblage.
La face avant sera mise en place
en prenant garde à ne pas forcer
sur les contacteurs, ni sur les axes
de potentiomètres. Attention à ne
pas briser l'extrémité du voyant
néon. Les deux prises pour jack
seront mises en place après avoir
retiré leur écrou de fixation et la
rondelle, qui seront replacés par
l'extérieur de la face avant.
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La deuxième barette plate de
445 x 8 mm sera intercalèe entre
la face avant et le bord inférieur
des deux côtés. Au moment de sa
fixation sur les côtés, on prendra
garde à intercaler · la cosse de
masse et à centrer les perçages inférieurs pour éviter des difficultés
lors de la pose du fond.
L'appareil sera alors équipé de
ses boutons et du sigle autocollant.
Le fond de l'appareil supporte le
blindage des entrées, tôle de 110 x
130 mm. Ce blindage doit être
monté, tourné vers l'arriére en utilisant les trous situés au ras de la
rangée de perçages d'aération.
Lors de la mise en place du
fond, on veillera à ne pas arracher
les fils blindés avec cette tôle. Les
essais de mise en route devront
être effectués à ce stade, les seules
difficultés éventuelles ne peuvent
provenir que d'incorrections dans
le câblage des fils ou des courtscircuits au niveau des blindés. Si
un fusible quelconque saute, il est
important de ne pas chercher à le
remplacer avant d'avoir détecté la
cause de l'incident, sinon le fusible
de remplacement subira le même
sort que le premier sans que le
problème ne soit résolu.
Dès que toutes les vérifications
de fonctionnement sont terminées,
le montage s'achève par la mise en
place du fond et du capot.
A noter que le nettoyage éventuel de la partie peinte en or foncé
de la face avant, peut s'effectuer
avec un produit de nettoyage des
cuivres, car il arrive parfois que
les traces de doigt laissent une
marque.
Le dessus du capot en tôle, peut
se nettoyer avec les détergents
habituels, le passage d'un chiffon
imbibé d'huile de vaseline étant
une excellente finition après ce
nettoyage.
Y.M.
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présent chapitre n'est pas
plus assimilable à un récapitulatif complet des telais
existants sur le marché, qu'à une
leçon de technologie scolaire.
Nous ne pensons pas qu'il prenne
ce sens rébarbatif et distant. Toutefois, il est certain que nombre
d'amateurs et de bricoleurs, ayant
en un jour un (( problème relais »,
résidant dans le choix de celui-ci,
motivé par telle ou telle caractéristique, seront amenés à parcourir
ces quelques pages qui, les aideront désormais dans la compréhension des schémas, comportant
un type quelconque de ce composant souvent mal ·connu : le relais.
Nous avons traité ici par ordre
d'importance, trois types de relais
existants sur le marché. Il est bien
évident que ces types s'échelonnent selon leurs performances, et
leur prix de revient et que seul, un
amateur averti peut se permettre
de rechercher un relais au mercure, par. exemple, pour son montage, si celui-ci lui semble indispensable.
Bien e,ntendu ceci n'est' qu'un
bref aperçu de ce qui pourrait être
dit sur les relais, mais le superflu
étant souvent néfaste car nébuleux
pour l'amateur, nous avons préféré dans l'exposé ci-dessous, nous
en tenir aux grandes lignes délimitant le choix de l'utilisation, donc
de l'acquisition de tel ou tel type
de relais. Trois grandes classes de
relais peuvent être dissociées, elles
appartiennent toutes trois à des
technologies différentes :
- les relais à contacts secs,
lamelles souples,
- les relais à ampoules scellées
sous vide, REED,
- les relais à ampoules scellées
au mercure,
(t~i:1!e_au 1).
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A L Il
à fournir plus d'énergie, la
consommation de ce type de relais
sera connue comme l'une des plus
fortes.

2° LES RELAIS
DE PUISSANCE

Tableau 1

ID LES RELAIS A CONTACTS SECS
(les modèles à lamelles souples)

GÉNÉRALITÉS
Sans doute l'un des plus anciens
composants électriques, le relais
électromagnétique à contacts secs
est aussi celui qui a subi le plus de
modifications. Du modèle téléphonique au relais pour circuit
imprimé, les progrès sans cesse
accrus de la technologie, les
besoins de miniaturisation, les
réductions de la consommation
des ensembles ont su apporter un
perfectionnement non négligeable
de ce type de composant.

ASPECT
Il se compose de ces deux parties conventionnelles: un fil
bobiné sur un noyau en fer doux;
un chariot, dont l'extrémité est
attirée par le noyau, et déplace les
lamelles chargées de la combinaison travail repos.
Ils sont généralement protégés

par un capot en matière plastique
transparente, évitant l'insertion de
poussières dans les contacts. Les
lamelles de contact peuvent être
simples ou jumelées (Fig. 1), elles
se composent d'acier ou de cuivre
recouvert sur les contacts,
d'argent et de palladium dans des
proportions respectives d'environ
70 et 30%.

Leurs caractéristiques et leur
fabrication sont du même genre
que ceux des relais à lamelles souples. Ces lamelles, cependant plus
. épaisses et plus larges (Fig. 2) sont
destinées à véhiculer des courants
forts, le produit volts ampères
admissible sera donc plus élevé.
Le chariot étant plus volumineux, il s'en suit une vitesse de
commutation plus lente, de
manière à ne pas augmenter exagérément la consommation et à ne
pas compliquer la partie mécanique, ces relais possédent généralement deux ou trois contacts seulement.
Un chariot lourd nécessitant
une bobine puissante, ces relais
s'alimentent souvent directement
sur le réseau (11 0 ou 220 V).

CARACTÉRISTIQUES
Les intensités de contact sont
limitées par la crèation d'arcs à la
rupture. Ces arcs, proportionnels
au produit V.A. circulant dans les
contacts sont néfastes pour les
lamelles, rongées par l'étincelle.
Les tensions de tenue, entre
châssis et contacts ou entre deux
contacts sont très élevées, atteignant plusieurs kV pour certains
types de puissance.
Compte tenu du châssis à
déplacer, la vitesse de commutation se situera aux alentours de
quelques millisecondes, ce même
chariot obligeant l'électro-aimant

30 LES RELAIS
A AMPOULES SCELLÉES
1 - Les relais à contacts
«REED» (sous gaz inerte)

GÉNÉRALITÉS
Ils sont d'une bonne fiabilité et
possèdent l'avantage de pouvoir
être commandés par de faibles
puissances (circuits intégrés,
transistors etc.).
Les lamelles étant u:ès souples,
il s'ensuit un temps de commutation très court : 1 ms en moyenne.

Contoct
simple

Contact
jumelé

e

Fig. 1.

Fig. 2.

Boitier plastique

Modèle pour
circuit imprimé

Fig. 3.
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ozote
sortie
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Fig. 4.

Fig. S.
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R

T

Armatu re

Mercure

Fig. 6.
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Ces relais possèdent à l'heure
actuelle, les meilleures caractéristiques fonctionnelles:
- grande durée de vie, 25 milliards d'opérations,
- faibles résistances de contact,
20mQ,
- diminution des rebonds,
- grande rapidité à la réponse,
1 ms,
- grande sensibilité, jusqu'à
1,2 V, ils peuvent se présenter
sous plusieurs formes comme le
montre la figure 3.

PRINCIPE
L'élément de base est une
ampoule scellée à lamelles souples
en ferronickel (remplie de gaz inerte, en général de l'azote) qui sous
l'action d'un champ d'induction
magnétique viennent en contact
l'une de l'autre. Cette ampoule, de
poids modeste: 0,16 à 0,8 g, a ses
contacts recouverts de métal précieux: or, ruthénium, etc., elle
peut être actionnée dans n'importe
quelle position, sa position au
repos ne peut être qu'un contact
ouvert, car seul, le champ magnétique de la bobine provoque la fermeture (Fig. 4).
CARACTÉRISTIQUES
ÉLECTRIQUES
La puissance commutée: c'est
la puissance admissible en continu
de commutation. Elle est déterminée par le produit de la tension
existante entre les contacts ouverts
et le courant passant dans les
lames; en position fermée, elle
s'étend de quelques watts à quelques dizaines de watts.
L'ampère tour de fermeture et
d'ouverture: ce produit détermine
le flux nécessaire au fonctionnement du relais. C'est le produit du
courant circulant dans la bobine
par le nombre de tours de fil
contenu dans cette même bobine.
La courbe générale de fonctionnement d'un tel relais est donnée
(Fig. 5).
Résistance de contact: c'est la
résistance ohmique vraie existant entre les deux lamelles, le
contact étant fermé, elle est de
l'ordre de quelques dizaines de
milliohms.
Résistance d'isolement: elle
s'exprime en MQ. Lorsque le
contact est au repos (normalement
ouvert) c'est la résistance de fuite
obtenue entre les deux contacts:
valeur typique 104 MQ.
Page214- ND 1459

Tension de claquage: elle est
liée à la résistance d'isolement.
C'est la tension d'amorçage entre
les deux lamelles, contact ouvert.
Elle est variable suivant les cas,
s'échelonne de quelques dizaines
de volts pour les boîtiers T0 l16
à quelques centaines de volts.
APPLICATIONS
Leur faible poids, leur sensibilité et leur fiabilité les destinent
tout naturellement aux montages à
semi-conducteurs; ils sont très
répandus dans les équipements
téléphoniques, leur temps de
réponse étant très court, dans les
ensembles automatiques et les
voies de phonie, commandées
généralement par des circuits logiques.

L'ampoule: un tube de verre
scellé supporte les tiges de sortie
en ferronickel (Fig. 6). L'armature
flexible est mouillée par capillarité
dans du mercure; cette ampoule
est scellée sous une atmosphère de
gaz neutre. Une réserve de mercure située à sa base permet un
renouvellement des surfaces de
contact lors du fonctionnement, la
position est normalement fermée
et obtenue par la tension du ressort de l'armature qui maintient
celle-ci contre les contacts de sortie. Cette lame flexible est en ferronickeI supportée par un ressort
plat en acier, soudé à la base de
l'ampoule.
Par construction, on s'aperçoit
que si l'ampoule est renversée, les
contacts repos et travail sont en
court-circuit. Le relais devra toujours être monté verticalement ou
de telle façon que l'angle n'excède
pas 30° de cette position.

4° LES RELAIS
A CONTACTS MOUILLÉS
(au mercure)
Ils possèdent sensiblement les
mêmes caractéristiques fonctionnelles que les relais à ampoules
scellées sous atmosphère neutre.
La seule différence réside dans la
présence d'un film de mercure
couvrant les contacts et réalisant
un conducteur métallique supplémentaire.
C'est ce film de mercure, qui,
constamment renouvelé par capillarité, empêche l'usure mécanique,
facilite la dissipation de la chaleur, évite l'érosion des contacts,
éliminant aussi les phénomènes de
rebondissement et de choc dans le
circuit de réponse. Ce film permettra donc de nombreuses manœuvres, limitant les réglages et l'entretien à très peu de choses : le
soin.

CARACTÉRISTIQUES
ÉLECTRIQUES
La rigidité électrique. La flgldité électrique s'effectue sous un
courant à 50 Hz. C'est la tension
d'essais entre deux contacts de
sortie, isolés l'un par rapport à
I;autre, ou entre l'un de ces
contacts et l'armature métallique
du relais, si elle existe, formant
masse.
Rebondissement des contacts.
L'absence de rebondissement est
la caractéristique principale de
tous les relais au mercure. Le mer-

cure, formant un tapis entre les
surfaces en contact, amortit les
oscillations ou rebondissements:
Résistance de contact: c'est la
résistance entre lamelle souple et
l'une quelconque des tiges de sortie, celles-ci étant reliées éleçtrique ment. Cette résistance, de
l'ordre de quelques dizaines de
milliohms ne doit pas varier pendant toute la durée de vie du
relais.
Charge des contacts: c'est le
produit volts ampères admissible
aux contacts. Les relais au mercure sont souvent utilisés pour les
faibles niveaux, ils sont en effet
inégalés pour la commutation des
courants de l'ordre du micro
père.

am-

APPLICATIONS
Ils se présentent généralement
sous les mêmes formes que les
relais à ampoules REED.
Leur grande vitesse de fonctionnement leur donne une place de
choix dans les appareils de
comptage, répétiteurs et amplificateurs d'impulsions et tous les systèmes de commutation.
Utilisés surtout dans les circuits
basse tension: système de
contrôle, équipement de calculateur, mesure digitale, etc.
Sa grande vitesse de commutation lui permet des battements
jusqu'à 200 opérations par
seconde.
D. MOREAU

PRINCIPE
C'est le champ magnétique
engendré dans la bobine de
commande qui déplace les lamelles intérieures. Ces lamelles en ferronickel voient leur surface de
contact recouverte de platine ou
d'un alliage de platine; ce métal
ayant la particularité d'être très
long à s'oxyder.
La bobine: tous les types de
relais à ampoules scellées peuvent
avoir une ou plusieurs ampoules,
logées à l'intérieur du bobinage.
Celui-ci, également de bonne-qualité, peut être simple, concentrique
ou bifilaire aselfique.
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ANS les numéros précé,dents, nous avons
commencé la publication
d'un nouveau vocabulaire donnant
des indications sur les termes
employés pour désigner les éléments des magnétophones récents;
nous donnons, ci-des'sous, la suite
et la fin de ces exposés.

.LECTURE. - Reproduction
des sons inscrits sur le support
magnétique. Les magnétophones
sont normalement enregistreurs et
lecteurs; il existe cependant quelques modèles spéciaux à cassettes
uniquement lecteurs et qui jouent,
en quelque sorte, le rôle d'électrophones à longue durée d'audition,

INTER VALLB DE PUISSANCE. - Mot synonyme de
contraste sonore, ou dynamique.
(Voir ce mot.)

LINÉARITÉ. - Degré de proportionnalité entre le signal de
sortie et le signal d'entrée; une
bonne linéarité est ainsi synonyme
d'une faible distorsion.

INVERSEUR. - Dispositif permettant de changer le courant
électrique en un autre; un adaptateur permet ainsi d'alimenter un
magnétophone à cassette à piles à
l'aide du courant d'un secteur industriel.
IPS. - Abréviation anglaise
pour inche par seconde ou
pouce par seconde, servant à évaluer la vitesse de défilement de la
bande magnétique d'un magnétophone.
JACK. - Douille à contacts
multiples destinée à recevoir une
fiche mâle à plusieurs connexions
reliées à l'entrée ou à la sortie d'un
magnétophone, par exemple, un
microphone ou un phonocapteur à
l'entrée, un haut-parleur ou un
amplificateur de puissance à la
sortie.
JAUGE DE CONTRAINTE. (Capteur à) Capteur produisant
des variations de résistance électrique d'un matériau sous l'effet
d'une contrainte exercée, par
exemple, par une pointe de lecture.
LARSEN (Effet). - Son parasite s'établissant progressivement,
allant du ronflement jusqu'au
bruit de sirène, et s'amplifiant de
lui-même. Il se produit, en particulier, lorsqu'on approche le microphone trop près du magnétophone
et, plus spécialement, trop près du
haut-parleur. Ce couplage acoustique sortie-entrée entretient des
oscillations sonores parasites.

LOUDNESS . ....:. (Contrôle de)
Ce mot anglais indique un
contrôle d'intensité sonore ou de
présence, appelé aussi de contour.
Le dispositif correspondant permet de compenser la perte de
tonalitê aux extrémités de la
gamme audible, au moment de
l'ecoute des sons à faible volume,
ou au moyen de haut-parleurs au
modèle réduit. Un dispositif de ce
genre renforce habituellement les
sons graves.

en oxyde, du fait qu'il peut être
prévu pour produire des forces du
, champ magnétique beaucoup plus
élevées (10 000 Œ et plus) que celles qu'il est possible d'obtenir avec
un BH mètre.
MARCHE RAPIDE. - Entraînement du support magnétique à
vitesse accélérée pour le rebobinage, ou pour placer la bande de
façon à reproduire un passage
déterminé.
En plus du système d'entraînement à vitesse uniforme pour
l'enregistrement et la reproduction, le magnétophone comporte

un dispOSitif de marche arrière
rapide et de marche avant également rapide, à une vitesse qui est
égale au moins à quatre fois la
vitesse normale. En quelques
minutes, on obtient le rebobinage
complet d'un ruban de 360 m de
long, prévu pour une inscription
d'une heure à la vitesse de
9,5 cm/s.
MÉLANGEUR OU MIXER.Dispositif permettant d'associer
sur la piste aimantée des sons provenant de plusieurs sources électro-acoustiques différentes.
On peut ainsi inscrire les sons'

~
~

MAGNÉTIQUE
(Feuille).
Support magnétique mince constitué par une feuille de papier ou de
matière plastique enduite sur une
face d'oxyde magnétique.
MAGNÉTISATION (cycle
symétrique). - Une substance
magnétique se trouve dans ces
conditions quand sa courbe d'hystérésis coïncide avec l'influence
d'un champ magnétisant variant
entre deux valeurs égales et opposées.
MAGNÉTOMÈTRES
A
ÉCHANTILLON VIBRANT. Appareil destiné à la détermination des propriétés magnétiques
d'un échantillon en le faisant
vibrer dans un champ magnétique
et en mesurant la fem induite
dans des bobmes chercheuses placées à proximité immédiate de
J'échantillon. Le VSM est particulièrement utile pour la détermination du moment magnétique spécifique des oxydes et de la charge
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provenant de deux 'ou plusIeurs
microphones, ou encore d'un
microphone, d'un phonocapteur et
d'un tuner; les niveaux respectifs
peuvent être dosés pour atteindre
l'équilibre sonore désiré.

MISE EN TRAVERS DU
RUBAN. - Déviation de la bande
par rapport à un chemin linéaire
de passage devant les têtes et produisant un déplacement dans le
temps entre les signaux enregistrés
sur les différentes pistes et les différences de niveau de sortie pour
une même piste dus aux variations
d'azimuth; les notions statiques et
dynamiques distinguent les
composantes stables et variables
de la mise en travers de la bande.

MODULOMÈTRE. - Dispositif indiquant par un signal visuelle
niveau d'enregistrement.
L'inscription aimantée doit être
réalisée avec un certain niveau
minimum pour assurer une dyna·
mique suffisante; par contre, ce
niveau ne doit pas être trop élevé
pour éviter les effets de saturation
et les distorsions. On a utilisé
comme appareils indicateurs, soit
. un tube au néon qui brille plus ou
moins suivant l'intensité, soit un
« œil» ou « ruban magique» analogue à celui d'un radio-récepteur
dont les secteurs lumineux s'élargissent selon l'amplitude du
signal, soit maintenant un indicateur •à aiguille appelé vulgairement, suivant l'expression
anglaise: « Vu-meter» ou « Vumètre » mesureur des volts utiles.
MOMENT MAGNÉTIQUE
SPÉCIFIQUE. - Valeur du
moment de saturation par unité de
poids d'une substance magnétique
exprimée en unités électromagnétiques. Le moment magnétique spécifique est la grandeur la plus
significative de la saturation de
substances à particules fines. Le
moment magnétique spécifique de
l'oxyde gamma ferrique pur est
d'environ 75 unités électromagnétiques à température normale.
MONITORING. - Terme
anglais .désignant la possibilité de
reproduire l'enregistrement effectué sur un supporrmagnétique une
fraction de seconde après son
enregistrement, ce qui permet de
comparer la qualité sonore avec
celle de l'original. Le magnétophone comportant des dispositifs
permettant ce procédé, comporte
des têtes magnétiques séparées
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pour l'enregIstrement et la repro·
duction.
Lès enregistreurs comportant
des têtes magnétiques combinées
enregistremenhlecture, permettent
d'entendre le programme provenant de la source sonore au moyen
d'un amplificateur normal et du
haut-parleur, pendant l'enregistrement, ce qui permet de vérifier le
signal appliqué sur l'enregistrement, non de contrôler ce qui a été
enregistré sur la bande magnétique.

MONAURAL OU MONOPHONIQUE. - Magnétophone ne
permettant que l'enregistrement
ou la reproduction d'une seule
piste à la fois, avec une seule
chaîne d'amplification et un seul
haut-parleur, par opposition aux
magnétophones stéréophoniques
ou binophoniques.

MONOPISTE (ou pleine piste).
- Bande magnétique comportant
une seule piste d'enregistrement
aimantée. Les magnétophones
« pleine piste» sont uniquement
des appareils professionnels utilisés-en raison des facilites de montage de la bande offertes par eux.
Les magnétophones d'amateurs
comportent de.ux ou quatre pistes
au minimum, et les appareils à
cartouches peuvent comporter 8
pistes. L'emploi des pistes multiples permet de réaliser des appareils stéréophoniques à deux
canaux, et d'obtenir des ènregistrements de longue durée à égalité
de longueur de bande. Mais, avec
ce procédé, on ne peut pas réaliser
des montages sonores faciles, en
collant les bandes bout à bout ou
en les intercalant. Une des pistes
peut, d'ailleurs, être réservée à un
autre usage, par exemple, à' l'inscription des « toPS» magnétiques
de synchronisation d'un film
sonore.

MOTEUR. - Appareil électromagnétique transformant l'énergie
électrique en énergie mécanique.
Les magnétophones d'amateurs
peuvent comporter un seul moteur
assurant, à la fois, l'entraînement
de la bande et celui de la bobine
réceptrice, la marche avant et
arrière rapides par l'intermédiaire
de courroies ou de galets. Il y a
quelques modèles à deux moteurs,
dont l'un est employé pour l'entraînement des bobines, mais les
machines perfectionnées et à haute-fidélité à bobines comportent
genéralement trois moteurs, tandis.

que les appareils à cassette.> n'en
comportent qu'un et très rarement
trois.
Les moteurs utilisés dans les
magnétophones à bobines
d'appartement sont normalement
alimentés par le courant alternatif
et ne comportent pas de balais, ni
de collecteur. Il s'agit toujours
d'obtenir une vitesse de défilement
aussi ~onstante que possible; pour
l'entraînement du cabestan, on
emploie normalement sur les
machines semi-professionnenes un
moteur synchrone ou asynchrone
synchronisé et, pour l'entraînement des plateaux porte-bobines
des moteurs asynchrones. Différents dispositifs ont été imaginés
pour assurer la régularité des
vitesses des moteurs et, en particulier. _on utilise désormais' des
moteurs il courant continu conçus
sans balais, dans lesquels le
contrôle de la vitesse est assuré
par un dispositif électronique.
NAB (Courbe). - Comme indiqué précédemment, tout magnétophone reproduit les sons avec une
variation, qui dépend de la fréquence, et il est construit de façon
à assurer une courbe déter:ninée
permettant d'obtenir la meilleure
audition musicale possible. La
courbe NAB, en particulier, est
adoptée aux États-Unis (National
Association of Broad-Ca~ters).
Elle correspond à un renforcement
de sons graves et aigus aux deux
exfrémités de la gamme, et augmente..ainsi l'effet de brillance, et
de profondeur de l'audition.

OERSTED. - Unité C.G.S. de
forme de champ magnétique.
Abréviation oe.
ORIENTATION (Direction
d'). - Direction d'orientation des
particules magnétiques sauf dans
les bandes destinées à des appareils à têtes tournantes. Cette
direction est longitudinale; la possibilité d'orienter les particules au
couts des fabrications a constitué
un grand progrès de la fabrication
des bande~.
ORIENTATION (Taux d').
Dans une substance composée de
particules orientées, rapport des
densités des flux résiduels, dont la
direction d'orientation est dans la
direction perpendiculaire. Pour les
rubans conventionnels, ce rapport
est d'environ 1,7.
OSCILLATEUR ULTRA-SONORE. - Montage équipé avec
des tubes électroniques ou des
transistors et qui produit des oscillations électriques à fréquence
ultra-sonore de l'ordre de 40 000 à
100 000 Hz utilisables pour assu'rer l'effacement de la piste aimantée ou la polarisation de la tête
d'enregistrement ou prémagnétisation de la piste.
OXYDE. - (Dépôt d') Agglomération d'oxyde ou, plus généralement, de produits d'usure déposés sur les têtes. Ces dépôts
produisent des diminutions de
niveau de sortie, spécialement
pour les signaux de courtes longueurs d'ondes correspondant à
des fréquences élevées, et augmentant la rapidité d'usure de la bande
et des têtes.

NIVEAU (Indicateur de). Dispositif indiquant le niveau du
signal agissant sur l'enregistreur et
permettant d'éviter aussi bien
l'insuffisance de la profondeur de
l'enregistrement que la satur:ttion.
On utilisait primitivement comme
indiqué plus haut un tube au néon
produisant des variations de. brillance suivant l'intensité d'emegistrement, on il employé surtout des
systèmes . luminescents circclairès
ou allongés dits « œils magiques
ou rubans magiques II, mais il est
encore préféraqle d'avoir recours
à un indicateur à aiguille beaucoup plus précis et qui est, d'ailleurs, le seul employé actuellement, en général, sur les appareils
à transistors.

OXYDE GAMMA FERRIQUE (Y Fe2U3 j. - Constituant
magnétique de la quasi totalité des
rubans actuels, sous forme de fines
particules aciculaires dispersées
dans la couche. Le préfixe
« gamma» distingue la forme ferromagnétique (structure cristalline
à spirale inverse) de la forme non
ferromagnétique où oxyde alphaferrique (structure cristalline
rhomboédrique). A des températures normales, les constantes
magnétiques fondamentales du '1
Fe203 sont: moment magnétique
75 emu/gm, densité du flux de
saturation 4 700 gauss.

. MODULATION EN FRÉQUENCE. - Système de modulation caractérisé par une ré?onse
en fréquence très large, et une
réduction notable des bruits de
rond.

PACK. - Forme prise par le
ruban enroulé sur une bobine; un
bobinage correct est uniforme, et
ne présente, ni rayonnage, ni glis·
sement par inertie, ni adhérence
spire à spire.
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PARAMAGNÉTIQUE.
Matière, dont la permèabilité
magnétique est légèrement supérieure à l'unité d'un corps magnétique exprimant la facilité plus ou
moins grande, avec laquelle il est
traversé par un flux magnétique.
PARTICULES. - (Formes des)
Les particules d'oxyde gamma ferrique utilisées dans les bandes
habituelles sont aciculaires, avec
un rapport dimensionnel d'environ
6 à 1. Les premières bandes
magnétiques comportant des particules d'oxyde ferrique avaient
une force coercitive d'environ
1000e, l'utilisation de particules
de plus en plus fines permet d'augmenter l'anisotropie et de créer
une force coercitive d'environ
2500e. L'emploi d'oxydes dopés
au cobalt et surtout de bi-oxyde de
chrome a permis d'obtenir des
particules encor~ plus fines, et de
formes particulières. (Voir ces
mots.)
PARTICULES (Taille des). - Le
volume moyen des particules
magnétiques utilisées pour les
rubans conventionnels est
d'environ 0,5 x 10 cm). Cette
taille approche la valeur requise
pour un comportement à moment
unique. La taille des particules a
une influence importante sur plusieurs propriétés du ruban, en particulier, sur les bruits de modulation nulle et le transfert entre
spires.
PARTICULES A MOMENT
UNIQUE. - Toutes les substances
ferromagnétiques sont constituées
par des zones magnétisées en permanence, dans lesquelles les
moments des atomes sont imposés. Ces « domaines» ont des
dimensions définies par des considérations énergétiques. Lorsqu'une particule est assez petite,
elle ne peut supporter plus d'un
domaine, on l'appelle alors particule à moment unique.
PERMANENTE (Elongation)
- Pourcentage d'élongation rési,duelle d'une certaine longueur de
ruban ou de support après suppression d'une charge donnée
appliquée pendant un temps
donné, après que l'échantillon est
resté suspendu pendant un certain
temps librement, ou avec une
légère charge.

PERTE DE SÉPARATION. Diminution du niveau de sortie
quand la surface de la couche
n'est plus en contact parfait avec
Paga :0<18 - N" 1459

les surfaces des têtes d'enregistrement ou de reproduction. Cette
séparation peut être due à un
défaut de guidage, à l'utilisation
d'un ruban courbé transversalement ou non, à la présence de
dépôts, de poussières cru de produits d'usure à la surface du
ruban, à l'agglomération des produits d'usure sur la surface du
ruban et, enfin, à une surface
insuffisamment polie.
L'importance de la diminution
dépend de la mèthode d'enregistrement. L'utilisation de courants
d'enregistrement élevés ou de fortes polarisations alternatives tend
à rèduire cette diminution.
La diminution à la tête de
reproduction est étroitement liée à
la longueur d'onde et suit pratiquement la loi.
Diminution en db = 54,5 dl A,
où d est la distance séparant les
surfaces de la tête et du ruban. Le
tableau suivant illustre cette loi.

!

PLATINE. - Plaque-châssis en
métal ou en matière plastique qui
porte le dispositif d'entraînement
du support magnétique, et les têtes
d'enregistrement et de lecture:
Cette plaque porte souvent
aussi les boutons et les touches de
commande et de régiage de l'appareil, ainsi que le compteur et te
modulomètre. Il existe des platines
séparées à placer dans des chaînes
~onores, mais généralement la platine constitue la p~aquette supérieure d'un magnétophone en
valise ou en boîtier. On appelle
magnétophone en platine un appareil comportant tOU5 les éléments
électromécaniques et électroniques nécessaires pour l'enregistrement mais sans amp1il1cllteur de
puissance pour la lecture. Il doit
donc être relié à un amplificateur
de puissance séparé.

6

60

120

340

600

Longueur d'onde en mils à 60 ips

10

1

0,5

0,25

0,1

Séparation en micro-pouces
pour une partie de 1 dB

180

18

9

4,5

1,8

Fréquence en kHz du signal

PHYSIOLOGIQUE. - Filtre
placé SUl'-- l'amplificateur et permettant de corriger la courbe de
réponse au moment d'une écoute à
bas niveau pour tenir compte de la
variation de sensibilité de l'oreille.
(Voir aussi loudness).
PIÉZO-ÉLEC;TRICITÉ. - Phénomène consistant dans la production de tensions électriques
variables sous l'action de vibrations mécaniques appliquées dans
des conditions déterminées sur des
corps cristallins de caractéristiq ues défi nies.
C'est là, le principe de fonctionnement des microphones, des phonocapteurs et des haut-parleurs
piézo-électriques, comme certains
vidéodisq ues.
PISTE. - Trace non visible, le
long de laquelle les molécules
d'oxyde magnétique ont subi l'aimantation variable, qui traduit
l'enregistrement sonore.
PLASTIQUES. - (Mousses)
Matériaux plastiques divers pouvant être préparés sous la forme
cellulaire ou expansée et très
employés pour la construction des
appareils électro-acoustiques; ce
sont généralement, des polyesters
et des isocyanates' de polyuréthane.

PLAYBACK. - Reproduction
d'un son inscrit antérieurement
sur la bande, et procédé utilisé
pour la sononsaUon des films,
dans lequel l'artiste sonorise une
image, qui a été enregistrée en
muet. Le multiplay"Jack consiste
dans la reproduction simultanée
de plusieurs pistes inscrites sur la
bande magnétique, soit se rapportant à un même su_jet, soit à. des
sujets ditférents, et qUI sont aussI
combinés en une seule audition.
PLEURAGE. - Variation lente
de la vitesse de défilement de la
bande, produisant des variations
correspondantes du volume
sonore et de la hauteur du son,
donnant un effet sonore plaintif,
dont n'était pas affecté le son initiaI. C'est une forme de distorsion
fréquente, à éviter ou limiter
sérieusement. Elle est indiquée en
pourcentage sur les notices des
constructeurs.
POLARISA TION UL TRASONORE. - (ou prémagnétisation) Une tension électrique à fréquence ultra-sonore est appliquée
sur la tête magnétique d'enregistrement en même temps que le
signal musical à enregistrer pour
réduire les distorsions et ie bruit
de fond; elle confère un état de
magnétisation qui, bien que simul-

tané à l'inscription du signal,
modifie les conditions de l'aimantation. Ce procédé seul a permis
d'obtenir des magnétophones donOlmi une qualité musicale satisfaisante.
PORTEUSE MODULÉE.
Dans plusieurs applications de
l'enregistrement l'information se
présente sous forme de porteuse
modulée. Des exemples courants
sont constitués par la modulation
d'amplitude (AM), la modulation
de fréquence (FM), la modulation
d'amplitude d'impulsion (PAM),
la modulation de durée ou de largeur d'impulsion (PCM). Les
combinaisons de ces techniques de
modulation sont ausSI utilisées
particulièrement sous forme de
modulation de fréquence d'une
porteuse, qui utilise des impulsions, qui sont, elles-mêmes,
modulées par l'information
(PAM/FM,
PDM/FM et
PCM/FM).
POLYESTER. - Support plastique de bande magnétique à
grande résistance mécanique et
résistant bien à l'humidité. Abréviation de polyéthylène-glycol
téréphtalate, matière la plus couramment utilisée comme support
pour les rubans de précision. Le
principal avantage du polyester
sur les autres supports réside dans
sa stabilité dans le temps et soùs
J'influence de l'humidité, sa résistance aux solvants, et sa résistance
mécanique.
PRÉ-ENREGISTRÉE(Bande).
- Ruban enregistré industriellement et vendu dans le commerce
en bobine ou en cassette de musique.
PRÉSENCE. - Commande
permettant Qe modifier la courbe
de réponse de l'amplificateur dans
la gamme de 1 000 à 5000Hz
pour obtenir une meilleure intelli~ibilité de la parole. (Voir
" loudness »).
PRESSEURS (Patins). - Petites
pièces en feutre ou en caoutchouc
appliquant la bande magnétique
lIur la surface des têtes, ce qui est
Indispensable pour obtenir un
enregistrement et une lecture satisfaisantes et, en pru:ticulier, une
bonne reproduction des sons
aigus. Cette adhérence peut être
assurée uniquement par la tension
de la bande, mais on emploie souvent de tels points presseurs placé
h 1extrémité de leviers, èt- applic1Jués sous eaction de ressorts.

PUBLIC-ADDRESS. - Utilisation de l'amplificateur incorporé
au magnétophone sans que les
autres fonctions soient en service.
On s'en sert, le plus souvent,
comme amplificateur de la parole
avec ùn microphone. Tous les
amplificateurs incorpores peuvent
être utilisés à cet usage. On peut,
soit utiliser le ou les haut-parleurs
incorporés au magnétophone, ou
bien raccorder ce dernier à des
enceintes acoustiques extérieures.
PUISSANCE (MODULÉE). Énergie utile .fournie par le montage électronique du magnétophone et actionnant le haut-parIeur.
Cette caractéristique est indi·
quée en watts; elle permet de pré·
voir l'effet acoustique susceptible
d'être obtenu dans un appartement
ou dans une salle avec un magnétophon~ on un amplificateur déterminé. Pour un appartement, il
n'est jamais nécessaire d'avoir
plus de 5 à 6 watts modulés,
3 watts peuvent suffire; dans une
salle 6 à 10 watts modulés peuvent
être nécessaires.
O~ distingue également la puissance consommée, ou puissance
d'alimentation utile pour un
magnétophone. Cette puissance
est, au minimum, d'environ
100 watts; elle peut ,s'élever à
200 watts environ pour des modèles importants.
On fait la distinction entre puis·
sance sinus et puissance musicale.
La puissance sinus est la puissance de sortie que peut fournir un
amplificateur avec un son pur de
1 000 Hz, pendant au moins
10 minutes, avec une distorsion
spécifiée en % (par ex., selon DIN
45 500, ou autres normes).
La puissance' est mesurée en
Watts (W) ou en milliwatts (mW)
= 0,001 W. Elle peut être indiquée
de quatre façons ' différentes:
1° Puissance efficace: c'est la
puissance que peut délivrer d'une
façon permanente l'amplificateur.
2° Puissance musicale, c'est la
puissance maximale que peut délivrer l'amplificateur pendant un
temps très court (pour la reproduction des « forte» par exemple).
3° Puissance totale crête.
4° Puissance totale musique
crête.
QUATRE CANAUX (Stéréo
il). - Procédé stéréophonique à
quatre haut-parleurs, chacun étant
alimenté en principe par des
signaux différents. Les magnétophones à quatre canaux ou quadriphoniques comportent" des têtes
spéciales et des montages, électroRi<l!les permettant de reproduire et
même d'enregistrer quatre' pistes à
la fois.

QUATRE PISTES (Enregistrement à). - Dispositif permettant
d'enregistrer quatre canaux différents sur une bande habituellement de 6,35 mm. L'enregistrement peut être effectué en
monophonie sur des pistes séparées et distinctes, ou en stéréophonie sur deux paires de pistes. Par
convention, les pistes 1 et 2 sont
inscrites dans la direction
(( avant» d'une bobine donnée et
les pistes 3 et 4 dans la direction
inverse.
REBOBINAGE. - Enroulement de la bande sur la bobine ou
un noyau normalement débiteur et
en sens inverse généralement à
vitesse rapide, après un enregistrement ou une lecture.
RÉFÉRENCE (Ruban de). Ruban dont les performances servent de référence pour les autres,
rubans. L'utilisation d'un ruban
référence est très utile pour définir
la plupart des caractéristiques en
raison de la difficulté d'exprimer
celle-ci en termes absolus.
RÉCEPTRICE (Bobine). Bobine d'un magnétophone qui
reçoit la bande enregistrée ou
reproduite venant de la bobine
débitrice.
RÉMANENCE. - Consérvation de l'aimantation sur un support métallique. Une, bande
magnétique à forte rémanence
conserve son aimantation et, par
conséquent, l'enregistrement effectué, pendant de nombreuses
années, mais elle risque de la perdre, si on la soumet à un champ
magnétique quelconque produit
par un appareil électrique voisin,
tel qu'un moteur, un aimant, ou un
électro-aimant quelconque ou
encore si elle subit un échauffe·,
ment trop intense.
RÉSISTANCE AUX CHOCS.
- Mesure du travail effectué pour
rompre un échantillon de ruban ou
de support en le soumettant à une
contrainte brutale. Le procédé
courant d'application de cette
contrainte consiste dans la chute
libre ou la projection pneumatique
d'un projectile.
SATURATION. - Degré maximum d'aimantation d'une tête
magnétique ou d'un support
magnétique. La saturation se produit si l'enregistrement est trop intense, et détermine alors des déformations sonores.
SCINTILLEMENT. - Phénomène sonore parasite se manifestant par des variations des sons,

qui ne sont pas presents dans le
son initial à enregistrer. Cette distorsion peut provenir de variations
correspondantes de la vi,tesse d'entraînement de la bande:

aSsurer un recouvrement sur les
fréquences moyennes. On obtient
ainsi un effet de pseudo-stéréophonie plus ou moins efficace pour les
chœurs et la musique d'orchestre.

SENSIBILITE. - Amplitude
TEST-AB. - Contrôle d'un produ niveau de sortie à la lecture gramme au moment même de
d'un ruban enregistré avec un l'enregistrement (Test-A) ou
signal d'une amplitude ou d'une immédiatement après l'enregistrefréquence données. La sensibilité ment par l'intermédiaire de la tête
d'un ruban s'exprime normale- d'écoute. (Test B).
ment en dB par rapport à la sensibilité d'un ruban de référence
TÊTE-LIBRE. - Sortie spéciale
mesurée dans , les 'mêmes condi- sur le magnétophone modèle 15.
tions d'enregistrement. La sensibi- A la lecture, la piste qui n'est pas
lité est aussi la tension musicale amplifiée par le magnétophone
qu'il est nécessaire d'appliquer sur pour être reproduite au moyen de
chaque entrée d'amplificateur la sortie Free Head. La sortie doit
pour obtenir la puissance de sortie alors être connectée à un
maximale; elle est' exprimée en amplificateur extérieur. Cette sorvolts.
tie permet aussi l'utilisation d'un
SÉP ARA TION DES synchronisateur de diapositives.
CANAUX, OU DIAPHONIE. TÊTE MAGNÉTIQUE. - DisPour obtenir une bonne reproduc c positif électromagnétique, génération en stéréophonie, il faut éviter lement en forme d'anneau,
que les sons de la voie gauche se comportant un noyau magnétique
mélangent avec ceux de la voie avec une fente ou entrefer, sur
droite et inversement.
laquelle est appliquée la bande
La diaphonie se mesure en déci- magnétique défilant à vitesse
bels (dB). Pour une tête de lecture constante, et un bobinage parHi-Fi, elle se situe à environ coùru par les signaux d'enregistre20 dB, et pour un amplificateur à ment ou de lecture.
50 dB au minimum.
La tête magnétique d'enregistrement
produit une série d'aimantaSIBILANCE. - Défaut de la
reproduction qui se manifeste spé- tions variables sur la surface de la
cialement sur les consonnes, et bande, tandis qu'au moment de la
dans lequel les sons tels que (( S li lecture le passage de la piste enre~
prennent une importance trop gistrée à aimantation variable ingrande et, en général, deviennent duit des courants dans la bobine
(( siffiant ». Ce phénomène est dû de la tête. La tête magnétique
au rapprochement trop grand d'effacement assure la suppression
entre le speaker ou le chanteur et de l'aimantation.
Dans la tête d'enregisle microphone, ou à des' résonances entre le microphone et le trement, un bobinage séparé ou inhaut-parleur. Il est souvent assez tégré peut être parcouru par un
difficile d'y remédier, mais on peut courant alternatif de polarisation.
l'atténuer en réduisant légèrement Une tête supplémentaire peut
les sons aigus au-dessus d'une fré- assurer la polarisation dans les
systèmes à champs croisés (voir ce
quence de 3 kHz.
mot).
SON SUR SON. - Méthode
dans laquelle un son enregistré
TOLÉRANCES DE VITESSE.
préalablement sur une piste peut - Valeur des écarts de la vitesse
être réenregistré sur une autre
réelle par rapport à la vitesse
piste, en même temps qu'on ajoute
nominale. Les magnétophones de
simultanément une autre inscripqualité ont des tolérances très sertion.
rées; l'écart toléré est donné en %.
STÉRÉOPHONIE (Pseudo). Montage destiné à diviser le specTRANSFERT D'INFORMAtre sonore entre deux canaux et TIONS ENTRE SPIRES. deux haut-parleurs, à partir d'une Magnétisation dans le bobinage
source sonore initiale unique. Ce d'une spire par une spire voisine
dispositif a été réalisé sous la enregistrée. L'amplitude du signal
forme commerciale de façon à être induit tend à augmenter' avec le
place entre l'amplificateur et le temps de stockage et la tempérahaut-parleur; les sons destinés en ture et à décroître lorsque le ruban
haut-parleur de gauche sont élimi- est débobiné; ces variations étant
nés progressivement au-dessus de fonction de l'instabilité magnéti600 Hz. tandis ' que ceux destinés que de l'oxyde.
au "haut-parleur de droite sont
prédominants pr'ogressi vement
UNIFORMITÉ. - Qualité
au-dessus de 300 Hz, de façon à d'une bande magnétique capable
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de produire un niveau de sortie
stable quand on enregistre avec un
signal d'entrée constant; cette
caractéristique est généralement
exprimée par u,ne variation ' en
décibels à partir d'un niveau
moyen pour une fréquence
médium,
VIEILLISSEMENT. - Changement des propriétés d'un support
magnétique au bout d'un certain
temps. Le vieillissement des bandes magnétiques modernes peut se
manifester par des variations de la
résistanc,e mécanique ou de la
forme du support plastique, ou par
des pertes de l'aimantation; ce'
vieillissement se manifeste très
lentement et demeure encore peu
sensible après quelques années,
sauf les cas d'exposition à la chaléur ou à l'humanité, ou à une induction magnétique.
VITESSE DU RUBAN. Vitesse à laquelle le ruban passe la
bobine émettrice à la bobine
réceptrice au cours d'un enregistrement ou d'une lecture normale.
VITESSE RUBAN/fÊTE. --'
Vitesse relative du ruban par rapport à la tête durant un enregistrement ou une lecture normaux.
Cette vitesse coïncide avec celle
du ruban pour un enregistrement

longitudinal conventionnel mais
est considérablement plus grande .
pour les ' appareils dont les têtes
explorent le ruban transversalement ou longitudinalement.
VOLUME (Indicateurs de). Dans les modulomètres indiQués
plus haut, on a utilisé précédemment des tubes à néon et des tubes
luminescents ou « œil magique »;
on emploie de plus en plus des
apparéils à aiguille, dans lesquels
une aiguille indique sur une
échelle graduée étalonnée l'intensité d'un son déterminé.
VU-METRE~ - Indicateur de
volume qui indique le niveau d'un
son à fréquence musicale en décibels, relativement à un niveau de
référence fixée comme 0 dB. Le
mouvement de l'appareil de
mesure diffère de ceux employés
dans les voltmètres ordinaires, par
le fait qu'il possède une réponse
ballistique spéciale adaptée au
contrôle de la parole et de la musique. Il est désormais employé sur
de nombreux enregistreurs d'amateurs ou semi-professionnels, pour
contrôler le niveau d'enregistrement et les maintenir dans les
limites de distorsion admises par
la bande magnétique.
R. S.

sans connaissances théoriques
préalables,
sans expérience antérieure
sans "maths"

Enseignement privé par correspondance

GRATUIT!

La formule donnant directement cette valeur est

L,u

k est un coefficient propre au
mandrin utilisé, au fil employé,
qu'il faut déterminer. ' Pour ce
faire, on bobinera sur le mandrin
que l'on entend utiliser et à spires
jointives, 100 tours du fil prévu.
On y enfoncera le noyau magnétique et on mettra en parallèle sur
le bobinage d'essai une petite
capacité fixe, dont la valeur est
comme avec précision, soit, par
exemple, 10 pF. On mesurera, au
grid-dip, la fréquence de résonance, supposons 12 MHz. En
reprenant la formule de départ (1),
il vient:
25350
L
12 x 12 >5, H}
25350
1440

De la relation (2) on tire, pour
le type de bobinage considéré:
100
'- - =23,8
4,2 .

HPS46

Pour résonner sur 7 MHz, avec
100 pF en parallèle, une bobine de
ce modèle devra présenter :
Tl = 23,8

(1)

= 17,5,uH

V 5,17 =

23,8 x 2,28 = 54 tours.
jointifs, du même fil.

25350
= 5,17 ,uH

L=
49 x 100

1
1

- -------- ----------

25350
F 2MHZ X C pF

Exemple: une bobine doit
résonner sur 7 MHz, avec une
capacité en parallèle, de 100 pF.

- -1

page~

Page 220 - N° 1459

C

CALCUL
DE L'INDUCTANCE
D'UNE BOBINE

UN CADEAU
SptCIAL
à tous nos
étudiants

r+ILECTRONI.TEC. 3S801DINARD

Receve! sans engage'- 1
ment notre brochure 32
1NOM (majuscules SVP)
en envoyant ce! 1ADRESSE
bon a - - - - , .

'EST un problème fréquent
pour des amateurs dignes
' . de ce nom' ceux qui réalisent leurs montages eux-mêmes et
qui en éprouvent les plus saines et
les plus vives satisfactions.
-Qui, partant d'un schéma particulièrement attrayant n'a buté sur
une donnée hermétique, lui enlevant tout espoir de réaliser le montage avec la certitude de le voir
fonctionner du premier coup?
Nous pensons particulièrement à
ces éléments qui ne se vendent ni
à la pièce, ni au mètre, ni au poids
et que sont les bobines d'un récepteur ou d'un émetteur et dont on
sait seulement que telle doit avoir
une self inductance de X ... ,uH, par
exemple. Parfois même, tel autre
schéma parfaitement clair, ne
donne aucun renseignement sur
les bobinages; diamètre, nombre
de tours. C'est très décourageant,
mais ce n'est pas désespéré,
comme nous allons le voir.

k=

LECTRONI-TEe est un nouveau cours complet;
moderne et clair, basé sur la PRATIQUE (montages,
manipulations, etc.> et l'IMAGE (visualisation sur
oscilloscope)
Vous construisez un oscilloscope qui restera
votre propriété et vous familiarisera avec tous
les composants électroniques.
Vous comprendrez les schémas de montage
et circuits fondamentaux employés couramment en électronique.
Avec votre oscilloscope, vous ferez de nom~
breuses expériences et vérifierez le fonctionnement de plus de 40 circuits.

RENO ViVANTE L'ELECTRONIQUE

LE CALCUL
PRATIQUE
DES BOBINES O.C.

CALCUL
DU NOMBRE DE TOURS
La solution entre le nombre de
tours, n, et l'inductance est tirée de
la forniule :
n=kVL,uH

(2)

Voilà une petite astuce de calcul, très simple, qui permet de
gagner du temps ou de retrouver
courage devant des descriptions
insuffisamment détaillées que
nous soumettrons à l'expérience
de nos lecteurs.
Robert PIAT F3XY

LE TUNER

eeSTEREO 2000"

•

TA
.L

haute-fidélité doit être
accessible à tous. Dans
cette optique plusieurs
constructeurs proposent des appareils de bas de gamme pouvant
satisfaire une large couche d'amateurs ou mélomanes. Le prix de
revient de ce matériel est très étudié et par conséquent à la portée
de tous.
Le tuner stéréo 2000 peut
constituer une excellente source de
modulation et compléter l'acquisition d'une petite chaîne haute-fidélité.
Il s'agit d'un tuner à quatre
gammes d'ondes, PO, GO, OC et
bien entendu FM en stéréophonie.
La réception s'effectue sur antenne
et sur cadre orientable. L'appareil
peut être raccordé à n'importe
quel amplificateur par l'intermédiaire d'une prise DIN normalisée.
PRÉSENTATION
La présentation de l'appareil
reste soignée, le coffret est en bois

verrus noyer d'Amérique, tandis
qu'une très importante partie de la
face avant en plexiglass est réservèe à l'étalement des stations.
Le cadran de recherche des stations se divise en deux secteurs, à
gauche pour l'indication des programmes PO et GO et, à droite
pour l'accord sur les stations des
gammes FM et OC.
La commande manuelle de
recherche des stations se trouve
dans le prolongement de ces
cadrans sérigraphiés. Les deux
aiguilles de cadran sont couplées
mécaniquement.
Sur la partie inférieure de la
face avant sont disposés de gauche
à droite, le voyant vert de mise en
service, le voyant rouge, indicateur d'émission stéréophonique, le
galvanomètre d'accord et le clavier général de commande de
l'appareil.
Pour les réceptions en petites
ondes et grandes ondes, le
constructeur a prévu, sur la partie
supérieure, une commande
d'orientation du cadre, à l'aide

d'une molette.
La face arrière de l'appareil présente le cordon secteur, le fusible
accessible de l'extérieur, le répartiteur de tension et les prises de sortie BF ou standard DIN et la prise
antenne coaxiale 75 !l.
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
- 4 gammes d'ondes.
OC 20MHz à 6MHz (15 à
50 mètres),
PO 1 600 à 540 kHz,
GO 280 à 165 kHz,
FM 87 à 108 MHz.
- Sensibilité FM : 2 microvolts.
- Niveau de sortie: 500 mY.
- Contrôle automatique de fréquence en modulation de fréquence.
- Contrôle automatique de gain
en modulation d'amplitude.
- 7 transistors, 5 diodes, 2 circuits intégrés.
- Cadre ferrite 200 mm orientable.

- Modulomètre pour reglage
visuel en FM.
- Allumage automatique d'un
voyant lumineux lors de la réception d'un signal stéréophonique.
- Alimentation 120/240 Y 50Hz.
- Dimensions:
longueur 380 mm
profondeur 200 mm
hauteur 90 mm
- Poids 3 kg.
- Coffret en bois vernis « noyer
d'Amérique ».

LE SCHÉMA
DE PRINCIPE
Le schéma de principe général
du tuner stéréo 2000 est présenté
figure 1. Il peut être scindé en plusieurs parties distinctes, à savoir,
le bloc d'accord AM, la section
FIAM, la section tête HF, FM, la
FIFM, le décodeur stéréophonique et l'alimentation stabilisée.
N° 1459 - Paga 221

tvy'A FM GO
.--,

r--,

'---'

"

P'O

OC
"OOK

47o\(

(tl

·

(+)

;

0.2.1

1

cec.oof:UR

:

·
·

.3~;.=

~

~1
~

~4

T*

~

.f~.""

..

..,

ol
~

ID

"

\)

II:
~

,r,

~I
1

\..

Le bloc d'accord à touche fait
partie intégrante du circuit
imprimé et comprend les diverses
bobines oscillatrices pour les gammes PO, GO et OC. Leurs mises
en service s'effectuent suivant ia
position du clavier.
Le transistor T4 type BF 233C
assure les fonctions d'oscillateur
mélangeur.
L'accord se réalise au moyen
d'un condensateur variable 1\ quatre ,cages (deux pour la section
AM et deux pQur la section FM).
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La réception PO et GO
s'effectue sur le cadre ferrite de
200 mm de long, tandis que la
réception OC reprend le èircuit
d'antenne à 75 a de la section
modulation de fréquence.
La partie fréquence intermédiaire AM comprend les transistors T s et T 6 du type silicium BF
321C. Cette partie reste tout à fait
claSsique, la liaison entre les étages étant assurée par l'intermédiaire de transformateurs accordés
sur 455 kHz.

Le signal BF est détecté par la
diode P3 et les tensions sont
filtrées à l'aide des éléments
2,2 ka et 15 nF avant d'être appliquées au çommutateur qui les
« dispatche }) ~ers le préamplificateur général de sortie.
LA SECTION FM
La section FM comprend la tête
HF éqUipée de trois transistors
Tl AF. 139, T 2 AF 124 et Tl
BF 194.

---

Le transistor Tl fait office de
préamplificateur HF. L'entrée des
signaux se réalise sous 75 a
d'impédance grâce à un coaxiale
tandis que l'accord du mtre de
bande et de l'oscillateur ·s'effectue
au moyen du condensateur variable à deux cages.
Une commande automatique de
fréquence est prévue grâce à l'utilisation d'line diode Varicap qui,
agit sur le transistor T2. Comme
toutes les commandes de ce genre,
elle est commutable afin de pou-

1

vi

tissant de très bons résuitats au
niveau de cet étage.
Suivant la position du clavier le
signal BF complexe (non décodé)
parvient à l'entrée du circuit intégré décodeur par l'intermédiaire
de condensateurs de 0,22 f-lF sur la:
borne 2.
L'intérêt d'utilisation de ce circuit intégré repose sur le fait qu'il
n'est pas nécessaire d'employer
des filtres ou bobinages pour
extraire le signal pilote.
Une sortie sur la borne 6 est
prévue pour l'illumination de
l'indicateur visuel d'émission stéréophonique.
Les signaux gauche et droite
sont alors disponibles au niveau
des bornes 4 et 5.
Des condensateurs de 2,2 f-lF
permettent d'attaquer directement
les étages adaptateur d'impédance
équipés de transistors siliciwn faible souffie type BC 418.
Il s'agit de montage collecteur
commun' polarisé par des résistances de 22 kf.l. Les signaux BF
respectifs de sortie sont en conséquence prélevés au niveau de
l'émetteur, grâce à des résistances
de 2,7 kf.l. Les tensions BF générales sont alors acheminées vers la
prise DIN, câblées selon les normes en vigueur.
L'alimentation généraJ.e de tous
les modules s'effectue sous 10 V
de tension procurée par une alimentation stabilisée.
La consommation restant faible, le transformateur d'alimentation est largement calculé. Les tensions alternatives délivrées par le
secondaire du transformateur sont
redressées par la diode IN 4002 et
filtrées par le condensateur de

A
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2200f-lF.

Le transistor T, type AC 187
est monté en régulateur ballast et
son potentiel de base est fixé par
la diode D4 (BZX 79C10) qui
sert de référence en tension.
Le condensateur de 1 000 f-lF
placé en parallèle sur la diode D4
assure un filtrage électronique parfait.

CONCLUSION
voir exactement se caler sur
l'émission le cas échéant.
La sortie des signaux se réalise
à 10,7 MHz, fréquence intermédiaire normalisée.
.
Le constructeur a retenu l'utilisation . d'un circuit intégré T AA
661~ au niveau de la partie fréquence intermédiaire et discriminateur. Des bobinages spéciaux
permettent d'extraire le signal FI
tandis que le circuit intégré

apporte un gam relativement
important et des performances très
intéressantes.
Performances qu'il n'aurait pas
. fallu dégrader eu égard à la qualité
de la section VHF; Dans ces
conditions d'utilisation, on
retrouve sur la bol"I)e 14 du circuit
intégré le signal BF modulation de
fréquence complexe.
La borne 13 de sortieaùtorise
l'utilisation · d'un galvanomètre

d'accord. L'accord précis sur la
station est obtenu lorsque l'aiguille est stabilisée au centre. Ce
réglage visuel, bien entendu ne
fonctionne qu'en FM.
LE DÉCODEUR
STÉRÉOPHONIQUE
Le décodeur stéréophonique
emploie un circuit intégré désormais connu, le MC. 1310 P garan-

Le tuner stéréo 2000 tant par sa
conception que son prix de revient
peut constituer une excellente
source de modulation au niveau
d'une chaîne haute-fidélité de
début. La technologie de l'appareil
et ses performances sont très intéressantes.

•
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Réali/ation
d'un maqnétophon'e
à cartouchel 0 pi/tel:

LE RONDO
T ES .lecteurs de cartouches 8
.L pistes, originellement prévus pour équiper les voitures, sont maintenant 'couramment
utilisés dans les. chaînes hautefidélité d'appartement. On les
apprécie pour leur commodité
d'emploi: il .suffit d'enfoncer la
cartouche dans la fente eUe lecteur fait le reste : le démarrage est
commandé par la niise en place de
la cartouche et le changement de
piste par un morceau de bande
conductrice placée à la jonction
des deux extrémités de 'la bande.
De plus, la qualité musicale est
supérieure à celle des cassettes, du
fait que la vitesse de défilement est
double (9,5 cmls contre 4,75) et
l'appareil ne pousse pas de cris
affreux quand la bande est terminée: il recommence inlassablement. Et pour arrêter, c'est aussi
simple: il suffit de tirer dessus.

Oui, mais... ce sont des lecteurs incapables d'enregistrer; et, si vaste
que soit le choix, il y aura toujours
le morceau qu'on aime beaucoup
et qui n'existe Que sur diSQue ou
sur bande; ou bien l'on désire
se composer un programme de
morceaux enregistrés Dar des
artistes appartenant à des maisons
concurrentes et qUi n'ont donc
aucune chance de se trouver voisins de cartouche... n existe certes
quelques enregistreurs de cartouches; mais ces appareils, de fabrication généralement (directement
ou non) japonaise, ne sont pas
encore très courants sur le marché
français, C'est pourquoi le plus
ancien fabricant français de'
magnétophones, les établissements
, Magnetic-France, se devait de sortir un appareil répondant à ce
besoin. C'est ainsi qu.'est né le
Rondo, adaptateur ou magnétophone pour cartouches 8 pistes.
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d'attaque du Vumètre;
- les préamplis de lecture:
- les amplificateurs de sortie
(éventuellement);
-l'alimentation stabilisée;
-l'oscilllïlteur d'effacement et de
prémagnétisàtion.

ORGANISATION
GENERALE
(Fig. 1)

L'éleétronique du Rœdo est
répartie sur huit circuits imprimés
correspondant chacw1 à une foaction (dans le cas où on le réalise
en simple adaptateur, il n'yen a
que six), non compté celui du
régulateur de la platine, solidaire
d'icelle et livré câblé et réglé. Ces
circUits sont :
- les circuits d'enregistrement,
comportant chacun un préampli
micro (pour ceux qui désireraient
ajouter un commentaire ou enregistrer en direct), un amplificateur
d'enregistrement et un circuit

La prémagnétisation est .en fait
assurée par la tête elle-même, une
fuite magnétique ayant été ménagéeentre l'équipage d'effacement
et ' Celui d'enrégistrement-Iecture.
cette facilité fait qu'il n'y a aucun
réglage à effectuer. .
.

n est possible, moyennant 'quelques adaptations aux têtes utilisées et aux vitesses de défilement,
d'utiliser ces modules. pour un
magnétophone de type classique
(à 2 bobines).
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LE CIRCUIT
D'ENREGISTREMENT
(Fig. 2)

Le préamplificateur micro
comporte deux transistors complémentaires directement couplés.
Cette disposition a été retenue
comme étant celle qui donne la
sensibilité minimale à la tension
d'alimentation, donc le minimum
de roluIement et de risques d'accrochages. Le transistor d'entrée
est un NPN à grand gain et faible
bruit spécialement sélectionné
pour équiper les étages d'entrée à
bas niveau et faible bruit; sa base
est polarisée par un pont diviseur
découplé pour éviter d'injecter sur
l'entrée d'éventuels bruits d'alimentation (il ne faut pas oublier
que le niveau d'entrée se mesUre
en millivolts; des dizaines de
microvolts de bruit seraient donc
calamiteux). ,II reçoit sur son
émetteur la tension de contre-réaction; cette dernière, totale pour le
continu, assure ainsi la fixation du
point 'de polarisation des deux
transistors du montage; elle est
partiellement découplée en alternatif, fixant le gain à 210. Le
deuxième transistor est attaqué
sur sa base (*) par une résistance
de protection destinée à réduire le
risque de griller ce dernier en cas
de fausse manœuvre en cours
d'essais; son émetteur est directement relié à la ligne positive d'alimentation. Une résistance placée
entre sa base et la ligne positive
d'alimentation sert à ~er le courant de collecteur du transistor
d'entrée. La sortie s'effectue sur le
collecteur du NPN. Cette disposition ' est du reste celle des deux
autres circuits; nous nous étendrons donc - moins sur eux.
L'ampli d'enregistrement ne diffère du préampli micro que par le
choix du transistor d'entrée (le
signal d'entrée étant plus important, un type à faible bruit ne
s'imposait pas, surtout si l'on sait
que les transistÇ)rs considérés
aujourd'hui comme courants ont
des facteurs de bruit garantis qui
les auraient classés il y a une quinzaine d'années comme à très faible
bruit), par le pont de polarisation
d'entrée, non découplé (pour la
même raison) et par la contreréaction, qui relève les fréquences
élevées pour corriger l'influence de
la largeur de l'entrefer. La tête est
attaquée par une résistance élevée
qui rend le courant d'enregistrement indépendant de la fréquence
et évite les retours de prémagnétiPage 226 - N° 1459

sation. Un condensateur bloque la
composante continue. Le circuit
du Vumètre comporte un filtre
passe-bas destiné à éliminer les
résidus de haute fréquence en provenance de la prémagnétisation et
un demi-pont utilisant deux diodes
au germanium à faible seuil et
deux résistances qui fixent la sensibilité de l'instrument et linéarisent la caractéristique de détection
des diodes au germanium.
LE PREAMPLIFICATEUR
DE LECTURE
(Fig. 3)

courante, mais pas dans les
préamplificateurs) : il est monté en
collecteur commun, la résistance
de charge du PNP étant retournée
sur son émetteur. Il s'agit là d'un
« bootstrap» presque classique.
De même, l'émetteur du PNP est
alimenté par une résistance découplée par un chimique, pour augmenter le gain en tension de
l'étage d'entrée; une diode Zener
aurait théoriquement fait l'affaire,
mais risquait d'introduire du souffle. La contre-réaction d'lit relever
à la fois les fréquences basses et
les fréquences élevées, d'où sa
structure.

Bien que sa structure soit en
gros celle déjà décrite, il comp~rte
quelques particularités dues à son
rôle: il doit avoir un ' gain très
élevé et en même temps une
courbe de réponse précise. C'est
pourquoi il comporte un transistor
supplémentaire , disposé d'une
manière assez insolite à première
vue (en fait. cette disposition est

Le niveàu de sortie est élevé (de
l'ordre du volt) et l'impédance de
sortie basse; il est donc possible
d'attaquer _n'importe quel
amplificateur disposant d'une
entrée auxiliaire ou « monitoring»
(en fait, l'appareil, ne possédant
qu'une tête, ne peut être employé
en monitoring; on utilisera cependant la prise «monitoring 11 pour

.l chq\

1

LEOl

relier l'adaptateur et la chaine, en
'mettant le commutateur en position « direct» pour enregistrer et
en position « on » pour lire).

L'AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE
(Fig. 4)

Utilisé uniquement dans la ver·
sion « magnétophone », il est extérieurement très simple: la partie
la plus complexe est enfermée
dans le boîtier à 14 pattes dont 2
pour le refroidissement d'un circuit intégré de puissance. Il utilise,
en dehors de ce circuit, très peu de
composants: trois résistances et
six condensateurs. Il est difficile
de rêver plus simple ... Tel quel, cet
amplificateur fournit 4 W sur une
charge de 16 n. Il ne faut sous
aucun prétexte brancher une
charge plus faible, sous peine de
détruire le circuit intégré.
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L'OSCILLATEUR
D'EFFACEMENT
(Fig. 5)

L'oscillateur d'effacement est
l'oscillateur universel MagneticFrance, bien connu de nos lecteurs. Symétrique, il utilise deux
transistors NPN de demi-puissance équipés de radiateurs pour
une meilleure fiabilité; l'entretien
des oscillations est assuré par un
couplage croisé capacitif analogue
à un multivibrateur, mais un
condensateur entre les bases des
deux transistors modère le cou-·
plage et la charge est constItuee
par un circuit accordé à coefficient de surtension élevé, de sorte
que le signal obtenu est raisonnablement sinusoïdal. Les condensateurs d'ajustage de prémagnétisation .ne sont pas utilisés.
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L'ALIMENTATION
(Fig. 6)

L'électronique demande une
tension d'alimentation de 25 V,
tandis que la platine n'en réclame
que 12. La consommation varie
considérablement entre la lecture
et l'enregistrement; de plus, la
consommation des amplificateurs
de puissance est modulée par le
signal. Pour réduire les conséquences de cet état de choses, une
alimentation stabilisée a été prévue. Elle fournit les 25 V nécessaires à l'électronique et un redressement double alternance pour les
12 V de la platine, qui sera branchée entre le point milieu du
secondaire du transformateur et la
masse; un condensateur de
1 000 flF assure le filtrage.
L'alimentation régulée, elle utilise le secondaire entre ses deux
extrémités. Elle compare, à l'aide
d'un différentiel, la tension de sortie divisée par un diviseur potentiométrique de rapport approprié à
la tension de reférence fournie par
une diode Zener; si le différentiel
constate un écart, il fait varier le
courant de base du « super-transistor Il PNP constitué par Ql et
Q4' rétablissant ainsi la tension
de sortie. Mais le courant ainsi
fourni ne peut dépasser celui que
donne la résistance d'émetteurs du
différentiel; si donc le courant
éonsommé tendait à devenir trop
important, il s'en suivrait une limitation. La tension de base de Q2

•
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descendrait donc en chute libre et,
par l'intermédiaire de Os, entraînerait la tension de référence, la
diode détournant le courant de
polarisation de la Zener. Il
s'en suivrait donc une réduction
du courant de courtccircuit qui
protègerait l'alimentation contre
les risques de destruction habituellement encourus dans ces
circonstances.
Un condensateur monté en
h.ors-bord nivelle les pointes de
~nsommation des étages de puissance.

•
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•

+

Fig. 9.

ment-lecture. Deux de ces inverseurs commutent la tête d'enregistrement-lecture entre la sortie de
l'ampli d'enregistrement et l'entrée
du préampli de lecture; le troisième alimente soit la section
enregistrement, l'oscillateur d'effacement et l'éclairage des Vumètres, soit la section lecture. Le
quatrième interdit le changement
manuel de piste en cours d'enregistrement. Le fait d'enfoncer ou
de dégager la cartouche libère la
touche.

REALISATION

la portée de tout amateur normalement soigneux. On veillera seulement à utiliser un fer à panne fine
suffisamment chaude pour ne pas
avoir à s'attarder sur les soudures
(3 secondes est un maximum
maximorum; avec un peu d'entrainement et de la soudure de bonne
qualité, un temps de l'ordre de la
seconde suffit habituellement).
Après vérification soigneuse (en
particulier du sens de branchement des diodes de l'alimentation
et des condensateurs de filtrage :
une erreur pourrait provoquer des
catastrophes, contre lesquelles il
n'existe aucune protection possible...), on peut utiliser l'appareil:
aucun réglage n'est nécessaire.

D. J.
Un poussoir à 4 inverseurs
assure la commutation enregistre-

La réalisation ne comporte
aucune difficulté majeure et est à
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ALIME'NTATION
12 Vcc 1,5 A
AMTRON
UK 652
CAftACT,ERISTmUES TECHNIQUES
I>Jlimentati·on secte!J:r
11-5 - 220 - 250 V
50 - 60 Hz.
Tension d'util,isation
12 VIC.C.
Courant dispon'ible : 1,5 A.
Varri'atien d'e tensien, avec ou sans ooàrge :
0,3 V.
Ten'sion all1ernatiw résidu'eUe : 2 m\(.
Trlmsistors utÏ'l:isés : 80142 - 2N1711.
D:iodes uti'lis'ées : 4XP,L4001.
-Diode zener utmsée : BZY8BC12.
,Dimensions : 235 X 130 X 150.
Poids : 2 kg.

L'a,l:imentati'on UK 652 que nou.s présentens censtitue une seu~ce de courant à tensien fix,e, pa'rfa,i~ement stabil,isée et fi'ltrée,
prévue pour l'aHmentation de teus l,es appar'ei·ls électrenilques généra,l'ement a,limentés
par la tensien 12 Vlc.c. de la batter'i'e de
veiture. R,emplace aussi av'anta'geusement la
batterie de labora1ei,~e. sen 'prix est très
aocessible.
L'eff.i'ca(::ité de la stabi'l,isati·on, obtenu!!
ave<: un ckcuit tralnsis1erisé, est e~cellente.
La tension d'utiHsation est pratiquement
exempte de reml,ement.
L"ensernbl'e peut êt~e bram:hé à là terre,
soit à rentr,ée, cel1clon d'al'imentation avec

cenducteur cenir,a'i ~el'Î'é alu bettier, seit l'un
eu l'aullr,e des pô,l'es de sortie ,: eu - .
Deux fusibles, un sur l'ent~ée secteur
l''autre après le pont redresseur, pr·etègent
l'a·limenta·tion conllr,e les sÜ'~chalrges ou OOU!l'tsci~ouits éventuels.
D·e nombr,eux a:ppar'eil's él'ectreniques sont
ma,intenant utHi'sés sur les voitur'es comme,
par exemple, aHuma:ge él,ectrenique, essuileglaoes, systèmes' de fireinage di,fférenciés,
a.ppar,eil,s radie, systèmes de cenditionnement e1lc.
Teus oes systèmes sent, à part d'e rar,es exceptions, a'l-imentés pa·r la batterie
de la veiture. U est évident que tous les
services d'assistance pour oes appar.eHs ont
besoin ou d'une bat1l8rie, ou d'une alimentation ayant des cara,ctéri,stiques très veisines de œnsion, stabilité et puissance.
IL'a'limentation stabil·isée Amtron UK 652
a été étudiée pour remplir ces fen,ctlons,
oUrant également, le grand avantage d'éliminer toutes les opérations d'entretien, qu'une
batteri'e de veitur'e nécessite. L'emploi de.
oette alimentàtion est d'une grande simpl,icité, et n'a besoio d'aucune mise au point
spéciale. La tension de sortie étant f,ixée
à 12 Vc.c. il est évid,ent que l'on ne peut
uti·/iser cette aiimentation pour charger des
a'ooumulateurs de 12 V.!C.c., la tension nécessaire pour la charge devant êtré supé.
rleuM à 12 V (14-16).

DESCRIPTION OU CI,RCUIT

Fig. 1.
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'En, série avec J'e circuit primaire du
transformateur se trouvent bia·nchés le sélect-eur de tensi,en, (115 - 220 - 250 VI,
l',interrupteur gén'éral et lé fusible de sécurité.
rLa tension de sortie du secondaira 117
Vetf) est ~ressée par un pont da Gram
à 4 diodes qui redresse les deux alterna,noes.
La tension redressée est ensuite fHlIrée
par un condensateur électrolytique C5 de
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2.000 p.F quI se charge pendant 188 polmes
max. di! tension pou./' Mstituer l'énergie emmagesi,n ée pendant 11Is pointes min. de tension.
108 tension, a'insi filtrée, a'l,imante 80su-itè le stabilisateur de tension proprement
dit. la diode Zener, Z1, branchée en série
a'vec 'Ia réststanoe R5, détermine la tension
de 'r éférence, éga~ement filtf'ée aiVec le
condensa·œ ur C10 de 2.200 p.F, Cette' tension, parfaitement fmr..' et stable, est IppliqlJoée à la base de TR2. déterminant un
c'ertaln courant de base. le courant du collecteur de TR2 sera 6ga·1 au courant de base
mu'lt~plié pal' le coefficiènt d'ampli·f lcation,
appelé beta lB., de TR2. A ce point l'effet
de régulatiOn serait théof'iquement f'8jolnt.
Par contre la valeur d'un courant d8 sortie
de (1,5 Al dont on a besoin, oblige à .tlliser un transistor di! grande pUÎlSsa'n ce
a·vec courant de base également élevé.

les valeurs U~Î'liN8S pour les coefficient,
d'arriplifi,cation sont indicatifs, mais leur
ordre de grandeur est exacte et le cou'ra'nt
de base du premIer transi·s tor (ToR21 sera
peu diff·éJ'Ient de oelui que nou's avons
trouv,é. Comme cOlllOlusi'on nous résumerons
I·e fonctionnement du s·tabiHsateur de tension de la façon suilv ante : toute variation
de la tension de sor,t ie, dOe à une va rie-

tion de courant d'util~iS'at.ion, sere comparée à la tension de référenoe de Z1 et
a'l1wHfi,ée par l'étage Darl'Ington, ayant
efifet de fa·i're V\!I!l'ier la 1 f'ési's tance intef'ne •
de ToR1, en séri'e avec la ten'si'on de Sortie,
pour compenser, justement, 'la varIation de
la tension de soriie.
les bornes de sortie sOnt découplées
par un alutre condensateu·r C15 de 47 IlF.

pour

Un seul transistor n'ayant pas l'amplHication suffisante pour notrll cas, nous avons
monté deux transl·s tors en 1 cascades "
branchés suivant le circuit particulier ap·
pelé 1 Daf'lington •. Le cwcuit pennet d'obtenir une amplifi(:ation de courant égale au
produIt de l'amplification de chaque tnln&ÎstOr.

-Supposons que le bata de chaque transistor soit de 50, l'amplification totale du
circuit Darlington sera de 50 X 60
2.600. le' courant de cotlectElUr du transistOr de régulation TR1 sera dooo 2.600 fols
celui di! la base de TR2.

=

Le courant de base di! TR2 sera, pour
le courant max. de sortie ou d'utlllsallon
(1,5 A)

lb

=

1,6A

2.500

= 0,6 mA

Cette valeur est trlts faible et parfaitement compatible avec une bonne stabilité
de la tension de f'éférence.

Fig, 3.
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Panneau frontal
Porte-fusible
Fuslblé de 0,315 A
Couvercle du porte fusible
Rondelle filetée
Lampe témoin
Rondelle grover
Ecrou de fixage pour !ampe témoin
1nterrupteur
Pièce de bloquage
Borne serre fil blanche
Borne serre fi 1 rouge
Douille Isolante
Rondelle métallique
Ecrou de bloquage
Cosse à souder
Ecrou de b1oquage

~
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Â. f,";\@

®

13 ~
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@.e
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Fig. 5.

1 Panneau postérieur
2 Plaquette de mica
3 Transistor
'4 Entretoise
5 Couvercle .isolant pour transistor
6 Vis M3 x 20
7 Oouille Isolante
8 Rondelle métalllqujl
9 Cosse à souder
10 Rondelle élasti que
11 Eorou M3
12 Dissi pateur pour transistor

13 Sélecteur de tension

14 Vis de fixage M3 x 6 pour sélecteur
da tension
15 Ecrou M3
16 Câble d'alimentation
17 Ferme-câble
,
Vis parker
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la Jampe L:a, en plus de slgna1er d'une
façon généra'ie le fooctionnement de J'ensemble, sert comme petite résllStance de
charge qu·1 -wite aux transi'stors de fonctionner dans une zone, non Ifnéaire, de leurs
caractéristiques.
Il est donc important que cette lampe
soit toujours atlumée '8t, lorSQue cell<e·cl
doit être substituée, util,iser un allke type
ayant les mêmes 'ca:ractér,iStlques.

MECANtaUE
L'.e nsemble da 1',aJ!imentation ast disposé
dans un unique boTtier, composé de pk.!sieurs ,pann'eaux an aluminium.
les sept" parties . qu:i composent ce bottier sont faollemem montables et démontables pour cOn1!r6J.es ou réparations éventueJis.
Un suppor1t Irnoblille ,pemlet J'li:ndllitr/alilSon
da l'instrument, par NIIJlPOrt au plan Ja
travaU.

MONTAGE
1
2
3
4
5
6
7

8

Fig, 6.

9
10
Il
12

Panneau Inférieur
Transformateur d'alimentation
Vis M3 x 6
Rondelle métallique
Cosse à souder
1
Ecrou M3
Circuit Imprimé
Vis M3 x 4
Entreto i se hexagona 1e
Vis M3 x 4
Pièce de blocage pour pieds
Pied avec rondelle' de feutre

Mon1er 1'8s composants sur le tfroult Impri'mé en Observant les Indt.catlons sérlgrephiqUes de la fig. 3.
ILes composants sont montés du cOté non
eulv,ré de la platina du circuit imprimé,
de façon qu''Ï:!,s soient bl'8l'l adhérents à la
surface. Rlespecter la polaf"it~ de certains
comp.osants. Uti,)llser un fer àsoudar de

Fig. 7.

1 Câble d'alimentation
2 Fi 1 de terre - jaune vert - relié à la casse
à souder dit transfonnateur
3 Fils d'ellmentation
4 Fil blanc du transformateur à r'interrup:eur
5 Fil vert du transformateur a:J sélec~eur
de tension
6 Fil noir du transformateur al sélecteur
de tension
7 Fi 1 bleu du transformateur al sélecteur
de tension
8 Fil souple Isolé, vert, du p~rte fusible
A.C. au centre du sélecteur de tension
9 Fi 1 jaune du secondaire du transformateur
10 Fil jaune .du secondaire du transformateur
Il Fil souple Isolé blanc du porte ' fusible
D.C. au point 1 du C.1.
12 Fi 1 souple , isolé vert, du porte-fusible
D.C. au poJnt 2 du C.1.
13 Fil souplè Isolé' noir, de la douille nolrè
au point - du C.1.
14 Fil souple Isolé rouge, de la couille rouge
au point + du C.1.
15 Fil Isolé blanc, de la douille ' blanche à
la cosse fixée sous le C.1.
16 Fil isolé rouge, de la doullte rouge au
support de lampe
17 Fil souple , Isolé noir, de la douille noire
au support de lampe
18 Fil souple isolé blanc, du point E du C.1.
à la borne émetteur du transistor
19 Fil isolé rouge, du point C du C.1. à la
cosse fixée sans l'écrou de fixation du
transistor
20 Fil isolé noir, du point B du c.1. à la borne .base. du transistor
21 Interrupteur
22 Porte-fusible A-C
23 Porte-fusible D-C
24 Doull le Isolée noire
25 Doul Ile non Isolée blanche
26 Doul Ile isolée rouge
27, Lampe témoin
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pul·ssance moyenne et effectuer J>es soudures, le temps juste nécessaire pour éviber
que trop de chaleur 'se propage li l'intéri'eur des oomposants, r,isqua'll't de les endommager irréméçli8bJoement.
E<filiectuer les opérations de moritage ell
suivant les indi'OBtions des diflf'érentes phases de montage.
1 le PHASE - Montage du circuit imprim6
(Fig. 3)

o

Monter et souder ta résista'n'Ge RS de
470 Q.

o

Monter et souder l'es 4 diodes 01, 02.
03, 04 type PL 4001, en respectant leur
pola'rité suivant l'e schéma et la sérigraphie.

o

Monter les 9 bomes pOIJ'l' hls branchements extem'es au C.I. et Indiquées par les
signes 1, 2, -. +, -, B, C, E.

o

Memter et souder la diode Zener Z1
(BZY88C12) en respec1lant la polarité. Le
cercl,e imprimé sur le corps de la diode correspond au + du schéma de la fig. 3.

o

Monter les 3 condensatelJ'l's électrolytiques C5, C10, C15. ContrOI'Br leur emplacement et respecter ta ,polarité, généralement indi'quée sur le boTtier de ceux-ci.

o

Moriter le transl'stor TR2 (2N1711) de
taçon que l'es fils de sortie correspOndant
li la base b, au collecteur c, et li l'émetteur e, sO:lent enf.iJés dans les trous indiqués pM les mêmes lettres (voir la fig. indiquant la disposition des f,Hs de sortie dl9
chaque transistor).

o

Enfiler sur le bottier du transi'stor TR'2 .
l'ariette de refroidi'9S8m6tlt.
2· Phase-montage du chissis
Montage du châssi·s sui-vant la figure 5.

3 a Phase-montage du chAssis inf6rleur
Momalge du châ,ssi's inlér,ieu:r suivant la
6.

figu~e

4· Phase-montage du transformateur
Se r~orter à la figure 6.
5' Phase '" Câblage général
La fi'gure 7 présente le câblage général
de. l'al'imentation.

CONSElLS PRATIQUES
Important : Avant de

mettre

l'appareil

sous tens'i on, contrôler, avec un ohmètre.
l',absence de court~ci,rcuit, entre les bornel>
+ et - de sortie.
Placer J'.inte~rupteur général dans la po·
sition 1[ off ,.
D Br-ancher le co~don d'alimentation Il
la prise secteur et pla·cer l'inte~rupteul
général dans la position c ON ,.
S'assurer que le sélecteur de tension est
placé sur le numéro corr,espondant à 1.
valeur de la tension secteu,r utilisée.

o

o

LISTE DES COMPOSANTS
Ot.
1
1
1

1
4
1
1
1
1
1
9
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
&
2

8
8
4
8
8
4
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
2
1
1
1
1

2
1
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Ref.
R5
C5
C10
C15
01, 02
03, 04
Z1
TR2
TR1
TA

-INT
-

--

-

--

---

--

-

-

Description
résistance 470 Q 0,33 W
condensateur électrolytique 2.000 ILF 25 V
condensateur éJ.ectrolytique 2.200 ILF 16 V
condensateur électrolytique .47 ILF 16 V
diodes redresseuses Pt. ·4001
diode Zenet BZY88C12
transistor 2N 1711
transistor BD 142 ,
transformateur d'alimentation
dissipateur pour transistor
bornes pour cirouit imprimé
ensemble circuit imprimé
Interrupteur génér/ill 250 V 10 A
porte4usible
fusible rapide 0,315 A
fuslbl,e rapide 1,6 A
borne serre-fil isol,ée rouge
borne serre-fil isolée noire
bome serre-fi1 non isolée blanche
support de lampe
lampe témoin 12 V 60 mA
dissipateur pOl)!" transistor de pui,ssance
ensembhl d'isolement pour tr.nslstOi' de puissance
couvercle Isol'ant pour translstor de putssanctl
sélecteur de tensloo
câble d'alimentation
entr.8toJses exagonales de 7 mm de long
cosses li souder
vis M3 X 20
vis M3 X 6
vis M3 X 4
rondelles
écrou 3 M
Vils parker 2,9 X ,6,5
vis parker 2,9 X 9,5
fil souple Isol,é rouge
fi'i souple 'b olé noIr
fil soupJoe isolé blanc
f,il souple isolé vert
plboe d'aRêt
panneau supérieur
support pour l'inclination de J'apperreH '
panneau postérieur
panneau inférieur
pieds
panneau f(·onta~

o

La lampe témoin doit s'allumer normel-ement, après l'e temps n,6cessaire pour que
la ten·sion se stabi'lise.
P,rocéder ensuite aux essais avec charge : brancher aux bornes de sortie une ré·
sistance dom la wleu1' et la puissance correspolldent a:ux condlUoos normales de tra·
vaU.
Le OB'leul de la résistance s'effectue el1
utiUsant la formule suivante

o

V

R

= ---',

dans notre C'a'S

=

1
12 V
=--=8Q
1,5 A
La rllsistance doit pouvolT dissiper ta pulssalllce ainsi calcul" :
W = V.I. = 12 X 1,5 = 18 W
Partant de celtte valeur (8 Q), corr'eSfjondante li la charg,e maximum, on peut tracer
une courbe de la vaiiatlon de.la tension de
sortl'e en fonation du courant de charge, en
augmentant progressivement la wleur de cette
réslstanoe.
Catte courbe foumr18 le coefficient de stabiUsation du ci.rcuit.
'Pour mesurer le c ronflem.ent , résiduel,
ou cripple " j.J suffit de brancher. en parallèle aux bornes de sortie, soit un oscHloscope
assez senslbl,e et étalonné (mV lem) ou, un
voltmètre ayant une sensibilité suffisante pour
mesurer des ten'sions altemati'ves de l'ordre
de quelques millivolts.
' Terminer J'appareil en procédant à l'assemblage et li la fermeture du bottl'ar, comme
suit:
ApPUV« )le pa'nneau SIN la cornière, du
cOté où hl bord n'est pas parallltle, fixer le
panneau, la corniltre et les deux côtés, a:vec
4 vis pa1rker de 2,9 X 9,5.
EnifHar, da'nis leur emplacement l'8'SIp8Ctlf,
,l e panneau postérÎ1eUr st le panneau supér~ur,
correctement d~sposés.
Fü~er le tout avec 4 vi's pa,r,k er de 2.9
X 6,5.
Monter le support d'tncnnatlon de l'lnstrument.
t.'alimentatloo est m'aintenant prête pour de
nOf1'lbreux U'sa'ges.

o

o

o

20, rue Au-Maire, PARIS-3"

B. G. MENAGER

Tél, : TUR:6&-96 - C , C,~, 109-71 Paris
A 30 mètres du métro Arts-et"-Métiers
CR~DIT

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 12 h ' 30 et de 14 h à 19 h
Galerie de voiture adaptable ttes

marques~

Vendue en carton, , . • ......• ' .... 55,0.0.
Tuner AM-FM lecteur de cassette, stéréo
incorporée', Très belle fabrication .. . 850,0.0.
Machine â' écrire portative en mallette,
type 20.0. .............. . . . ... : .,315,00
Téléviseur gd écran 59 cm val, .. 1 390,0.0.
Vendu en emball. origine ....... 870,0.0.
Machines à laver super autom., distributeur de produit lessivIel, chauff. él.,.::tr ..
220.
LAOEN. ....• • • . •••• .... , 920.00
Cireuse 3 brosses aspirantes. modèle très
plat. valeur 450.. Vendues neuves ... 35Q.Dq
Fer à repasser luxe à theimostat 220 v.
Prix •••••• . ••• . •..••• • . •. . . .. . . 34.00

v.

UNE AFFAII\E POUR-JEUNES MENAGES
'"' LOT

10 Machine à laver automatique
chauff. électr.• It ....
2· Cuisinière à gaz 3 feux aVec four ;
3" Réfrigérateur 140 litres.

1 750.00

Aspirate..- balai convertible
traîneau
750. W . [jvré avec 'accessoires ..... 250.0.0.
Aspirateur BIRUM bi tension très puissant. val. 545,0.0.. Net , ... ... . " . 420,0.0.
Poille a mazout. émaillé brun, 150 m'.
avec hublot , Vendu. , . . . . . ...... . 320.0.0.
Poële à mazout d'atelier 50.0. m 3 • . 600.00

70.0. m3 .

•• , , , , . • ' • , , • . . , • , , , • ,

690 ,0.0.

Radiateur à circulat. d'huile fabr. allemande, 1 50.0. W .. , , . , ' , , , , , , , , .. ,340,0.0.

2 000 W , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , .• 370,0.0.
3 000. W . . •• . , .. . .... . , . . .. . . 550,00
rOimatiseur fixe ou mobile, sans installatton,
,peut-Atre placé dans un magasin ou apparte·
ment dé 100 /1 150 ml, Valeur 2400 F.
Vendu net 1 350 F.
Radiateur convecteur Bliuknecht 2 0'00. et
3000 W . émaillé "ris 149 F et Hi5 F,
Radiateur catalyseur à butane. valeur.
670. F. vendu en emballage origine , 450,0.0
Radiateur catalyseur à butane .. , . . 389.0.0.
Thermostat d'ambiance réglable de ID 'à

30°, 220. V , ..... , .... , , . , .. , . .. 55.0.0.
Cuisinière 4 feux gaz, four auton§.ttQyant,

L'ENSEMBLE. . . . . .
ou • cNdlt •......... 80.00. par mai.

hublot, Gde marque française, • ... , 120.QO
Cuisinière 4 feux gaz, à four auto-nettoyant

2" LOT

"endue . .. ... ,.,. . . . . . . . . . . . .. 71iQ,00

1 rœchine

a

avec tour,ebroche.

laver LADEN. 5 kg

autvmII1ÎQU8.

HétriQ6nrtaur

H~

t ëulsl~ luxe • feux. tous gaz,

four toujOUIS propl8 et 1OUmebroche.

alpiranta de cuisine, à filtre, éclairage Incorporé . " . , , , . , . , , . , .329.00
Aspirateur traineau 111omson 220. V,

2160,00

très 'puissant. complet en emballage
d'origire. 600 W.

16!i'1tras.

L'ENSEMBLE ..... .

(Chaque pièce peut être vendue sép"·
rément.)

3" LOT

Une cuisinière

gaz.

4 -feux.

avo9C

tourne-broche. baie vitrée. éclairage
du four.
Un réfrigérateur 228 litres, fabrication
allemande.
NET........... ....
Même ensemble avec réfrJgermeur
2 portes. 1 étage conservateur 220 1.

1 280.O(t

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

1 620,00

4 8 LOT
Une machine à laver automatique
5 kg LADEN. chauff. électrique.
Une cUÎsÎnière de luxe 4 feux gaz.
éclairage du four. tourne-brocœ.
Un réfrigérateur-<:ongélateur 270 1.
L'ENSEMBLE .•......

2 560,00

S" LOT
Une cuisinière 4 feux. four il hul;>lot.
gaz butane ou ville.
Un réfrigérateur 170 litres, 220 V.

995,00

L·ENSEMBLE •.•..••...
Chauff........u électrique 220 V à débit
Instantané. appareil anticalcaire incorporé, complet avec robinetteria. prise.
interrupteur. Se monte en 10 minutes à la place d'un robinet d'évier.
PRiX ........ .. .. .....

420,00

6" LOT

2 580,00

7 e LOT
1 four inox aut<H1ettoyant avec
tourna-broche et programmateur.
1 plaClÛe inox 4 feux.
PRIX NET ....... . ..

1 550,00

8"-LOT
1 Machine à 'ave< 6 kg autom!.tiqL8.
1 Réfrigérateur 2 portes avec conservateur 3 étoiles cuve émail 270 litres.
1 Cui51nière 4 feux ' g32. four autonettoyant et touma-broche.

L'ENSEMBLE . .•• • , ,

AFFAIRE SANS SUITE.

199,00

Aérateur PHI~IPS pour cuisine, valeur 95 F.
Vendu ...................... _ 3& DO.
Chauffe-eau électr. 30./50./1 DO. 1.
Chauffe... au gaz ville ou butane ELM.
Vendu hors cours . , •• .•• .. , . , ... 388.00
Chauffe-eau électrique 1DO. litres, vertical , ... . . •.• . .... • ', . , . .. " . 645,00
Machine à coudre SINGER démarquée.
en mallette. moteur bitension ..... 350.00
Machine à coudre SINGER démarquée
type Zig-Zag. bi-tension. neuve en mallette .• .. .•• . . . . . .. . . . •.• . .. .. 580.00
Modèle LEADER automatique 26 programrne$. cOLd les ' boutons. brode, . reprise.
vendue neuve avec boite acr.essoires.
garantie 5 ans, valeur 1 20.0. F, vendue .. , , . . , . , , , •. . • •• . ... • , .. , 790,00

SOLDE DU MOIS
A SAISIR
20 réfrigérateurs Thomson 250. litres,
avec défaut aspect, soldés ..... 650,0.0
Machines à tricoter fabr.
suisse
« PASSAP» en mallette ..... . . 420,00
Lave-vaisselle 7 couverts + casseroles
et plats. entièrem. automat. av . adoucisseur ...... .. . ...... .. ... 750,00
SANS SUITE
1 Réfrigérateur 228 litres BauknE>Cht.
1 Rôtissoire gd modèle avec tournebroche et programmateur.
L'ENSEMBLE . . ..•. .... •

Une 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 .. . .. .. .. . .. ..

1

2650,0

900;00

Gén6rateur d'ozone pour assainissement.
vendu . .... . ... . . . .. . .. " . . . '56.00
Pendule de cuisine sur pile, fabr. Vooette .
Prix .... . , ......... • .... , ..... 69.0.0
Pendules de cuisine avec plie . mouvement
à transistor., , . , , • , , .. , , , , . , .
78,00
Réveil-pendule électlique, sonnerie à répétitions ' . , .. , , . , , ...'. , ... , . , , , . . 52 ,0.0.
Casquesséc:hoirs électr.. . ... .. .. . 38,00.
Soufflerie de marque « Oaret» avec filtre
air pour ventilation de locaux , Net, . 109.00

CHAUFFAGE CENTRAL

FAITES VOUS-MÊME
votre installation de chauffage centrai sans outillage spéc:~I.
Nous fournissons tout le matériel
CHAUDIÊRE, gaz ~t m,azout,
RADIATEURS,
RACCORDS
rapides ,
Dégazéificateur à purge automa~Que .• . .••..•..... . •. . •. .. .• 30;00
Thennœtatd'ambiance •••••••• 49.00
Circulateur d' eau. , .. , . .. • '
320,00
Pompe à mazout élE>Ctr, . . • . , 226.00
Robinet thennostatique . . • . . .. 95,00
Accélérateur de tirage électr.... 145,0.0
Bri:lleur à pulvérisation. 20 000-«1 000
calories .•...•. . . • . . . .. •• 1 060.00
CUVE A MAZOUT,
RADIATEURS,
ROBINElTERIE, TUBES cuivre et acier
et TOUS RACCORDS.
Sur demande nous pouvons vous fournir des radiateurs toutes dimensions,

h::U~ :~rn:::;AUATIONS 1

de

chauffage chaudière â
mazout
11 000 cal. (5-6 radiateurs) rèse<Voir
incorporé, modèle silencieux. Installation
facile.
Prix net .... . • .. .. . . . .• .. . , , 300.00

POUR VOTllE IIÉSIDENCE SECDNDAIR~
oU votre appartement. Nous fournissons
un ensemble chauffage central comprenant : 1 chaudière à gaz de faible
encombrement (8 à 12 calories) fabricat.
française + 4 radiateurs + 4 robinetterie de radiateurs + 54 m de tuyauterie cuivr.e + raccords à souder:
Pri~ net. . . .. . . . .' ......... . 6 100.00

SANS SUITE..; 6 CONGÉiAlEURS
Transfo pour utilisation sur 220. V ... 45,00.
225litres ..................... 1.100,00
340 htres ................. ,... , 300.00
Réfrigérateurs 180 1 . • • . . • . . . . • 65u,OO
20.0. 1 ....... ... , 620.00

Congélateurs horizontaux laden Radiala
285 litres .. , • . , . , ...... . ,. . 1440.00

460. litres ••. • . . ,., .. . . . .... . 1 710,00
550. litres ... . .. . : . . , .•.•• ,
1 950.00
~~~

..

Réglette fluo, en 1,20. m •••••••.. . 37,,0.0
Rasoirs CALOR, vendus, • . .• . .• . , 44,0.0.
Taille-haie électr. coupe 40. cm • .. , 165,0.0.
Pompe à mazout à marche automatique
aspirante-refoulante , .• , . , . . • . •• 280,00
Moteur mono 1/ 3 CV, 1 50.0 tr
110/
220. V avec p,oulie ... • , . . . .• . •• ' 95.00
Moteur monophasé 220. V, 1 CV, . 300.0.0.
1,5 CV , , , . ' . , , ' , . ' , . , ' . ' • , , . , 330,00.
Moteur 1/ 5, 120/220 V av, pompe,
neuf .......... . .. .. . . . , ... ... , 59,OO
Groupe électropompe 220 V pression 3 kg,
10 m de câble .. .............
340,00
Electro-pompes pour douche ou bai gnoires . .. ...
. ..... ' .. ',
115,00
Pedt compresseur portatif 220 V avec
tuyau et pistolet à oeinture •...... 420.00
PERCEUSE électr. 6 mm VAL D'OR,
BLACK ET DECKER .... • , • . • "
85.0.0.

AFFAIRE DU MOIS
Pistolet- â peinture électrique 220 V.
Prix . • . , ... , ..... ••••• .... 109.00
Per~euse pou r percussion et p erçage
mandrin de 10 mm, en coffret. 165.00
Modèle 13 mm, 2 vitesses, mécanique .. ... ... ••. .. • . ' • . ' 225.0.0.
Posta de SOUdul8 élect Black et Deker
120. A, réglage intensité par sélecteur.
4 positions pour électrodes de 1 à
3.2 mm.' Sur eourant 220 V . Vendu
comolet av.ec ~ccessoires .. . .' . 490.00
~~~~~~~-

CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE

Modèle profesSionnel 10 mm. mandrin
à clé ... .. ........... , . ... ..
128.00
PERCEUSE 10 mm 2 vit. .. ••. .
165.00

a production d'eau chaude, ballon inox.
fabricat. francaise. 25-35 000 cal,
Prix spécial. ......... • . . •. .. 2 ,250.00

Perceuse électrique à mandrin 8 mm à
vitesse variable, valeur 340 F, vendue net
en emballage d'origine .. . .... • . •• 169.00

~.,.

..

PROMOTION CHAUFFAGE
Fourniture d'une installation complète
de chauffage ' central avec chaudière
(tous IJIII') murale comprenant : 1 radiateur pour séjour, 1 radiateur pour
la cuisine, 2 radiateurs pour cham·
bres. 1 radiateur pour s. de bains, 5
robinetteries, 1 vase d'expansion. Un
ensemble tuyauterie raccord.
Prix de promotion net . .' ..... 4 080.00
.,.~..,

REMPLACEZ
VOTRE ANCIENNE CHAUDIÈRE
à charbon par une chaudière à mazout.
nous vous

conseillerons

et donnerons

tous les renseignements pour ~ réaliser
vous-même cette transformation .

EXEMPLE DE PRIX
Pour une installation de 5 pièces et
cuisine : 1 chaudière à mazout « Deville» 20 000 calories, 6 radiateurs
avec robinetterie, 1 accélérateur, tuyau·
terie avec raccords, vase d'expansion .. , , , .... , .,. ,., , " , . 4100,0.0
Chaudière acier, faible encombrement
46 x 54 x 75 haut.. de 15 à
3.2 000 calories. Fabrication française,
équipée avec Brûleur à pulv. , . 1 920.00
Afin que vous meniez à bien votre
installation ou transformation, nous
pouvons vous assister et donner les
conseils nécessaires.
"-_..::J"'..::J"'..::J"' _

_ _ _ "",,"_,(

Congélateur-armoire vertical. encombrement au sol très réduit :
en 200 litres. . . . . • . . • • . . . • • .• 1 400.00
en 260. Ii:res . ... . ... . ..... •.• 1 660.00
en 360 li"es ........ , • , ...• .• 1 900'00

DE 6 A 24 MOIS

sur tout le rnatërlel

ENSSlElE cHALUMEAU

Butane-Propane- avec détendeur 4 m
de tuyau, 4 lances pour brasage et
soudage. Complet en coffret métal-fiQue. Net 2110 F.
POUR INSTALLER L'EAU
sous preSSion dans votre caravane
HROUPE ELECTROPOMPE avec réservoir
de faible encombrement, mise en marche
automatique par contacteur fonctionne sur
1.1'''' Pri... '375 F . .

Moteur ,transmetteur 1/3 CVTRI22D, équip,
em~rayage à disque , sortie d'arbre avec
. . 1'00.0.0.
poulie à gorge . . .. , . . .

rOURET 2 IllEULES de '125 mm - 110.
2i1O V ................. .... , 205.00

ou

POSTES_ DE SOUDURES
A arc :,ozo V, pour électrodes 1.5 à
2,5 .. " .• . .••. , . , .. . . .. . .. . 280.0.0.
Poste soudure électrique portatif. très
belle fabrication , soud" avec électrodes de
,. à 3 .2 selon réglage par positionneur,
Poids 20. kg net . •• .... • .. ... ... 450,00
Modèle supérieur de 1 à 4 mm ... • 550,0.0
Aspirateur commercial très pul... an t.
grande ~rve de poussière pour arelier. magasin ou
garage . Modèle
20 lill'es , .. ... •• .. ... ... ' . 420.00
Modèle 40 litres ••• . ••• . , • '. 590.00
POMPE IMMERGÉE pour ' puits profond.
Prix .. ,., .. .. ... ... .. . .. .... . 750.0.0
POMPE ADAPTABLE sur tous moteurs.
Aspiration 6 m, débit 2 à' 23 m 3 ,
convient pour vide-cave, arrosa~e ou
190.00
mazout . . . . . •. .. •
Chargeurs d'accus 6-12 V avec amperemètre et disjoncteur de sécurité. • •• 95.0.0
Outilage BLACK ET DECKER . Castor et
Polysilex. Prix hors-cours . [jste sur dem

GROUPE ELECTROGENE

PORTATIF
1 000 W Val d'or, moteur 4 temps.
Prix ................ ...... 1 836,00
Pistolet à peinture électrique, 22C V à jet
réglable, gobelet 11 " " ,
' , " " 25,0..0
LISTE SUR DEMANDE
contre 1 FI en timbres
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flASH SIHO OSCOPIOUI ft IHY
VEC la réalisation de ce
« flash stroboscopique»
on réussit à fixer sur la
pellicule, par exemple, les différentes phases d'une goutte d'eau en
mouvement, mettre en évidence la
chute caractéristique d'un chat qui
réussit . toujours à toucher le sol
sur ses pattes, ou encore les déformations d'une balle au cours d'un
rebond, les séquences d'un mouvement d'un saut, d'un verre qui se
brise, etc.
Tous les flashs offrent la possibilité de fixer sur la pellicule un
corps en' mouvement, mais ne possèdent pas les ressources que peut
offrir un flash stroboscopique.
Prenons un exemple: si on
laisse tomber un verre d'une certaine hauteur, et si on photographie cette action avec un flash
ordinaire, nous pourrons prendre
l'image du verre correspondant au
moment précis du déclenchement
du flash; si, au contraire, on utilise
un flash stroboscopique, la même

A

pellicule sera impressionnée par le
verre, au moment où il commence
à tomber, ensuite quand il a parcouru un certain espace, puis, sur
une position un peu plus basse,
enfin quand il touche le sol, au
moment même où il se brise, et les
différents éclats de verre qui se
répandent tout autour.
Avec un flash stroboscopique,
on peut suivre tout le parcours,
comme si on disposait d'une
caméra de cinéma, mais les différentes séquences sont toutes reportées sur la même photographie, au
lieu d'avoir autant de photographies différentes.
Nous avons pris l'exemple d'un
verre, mais il est évident que tout
ce qui a été dit est également valable pour n'importe quel ob"jet en
mouvement.
Ce stroboscope, en dehors de
l'utilisation dans le domaine photographique, peut aussi être utilisé
dans certaines applications spécifiques; par exemple, avec une

TI

lampe flash de grande puissance,
on pourra l'utiliser pour décomposer des mouvements. En effet, ce
stroboscope est tout indiqué pour
obtenir des effets particuliers, tout
spécialement dans les théâtres ou.
les salles de bal où la fonction du
stroboscope consiste à illuminer la
scène- ou la piste à intervalles bien
définis, en donnant l'impression
que les acteurs ou les ballerines se
déplacent par bonds.
En excitant la lampe par des
impulsions extérieures, èe stroboscope pourra aussi être utilisé pour
le contrôle de la mise en phase de
l'allumage des voitures, pour le
contrôle de l'équilibrage des roues.
Il existe dàns le commerce de
nombreux flashs stroboscopiques
adaptés à ces fonctions, mais le
prix d'achat, même s'il n'est pas
excessivement élevé est très disproportionné. La meilleure solution consiste, sans aucun doute, à
le réaliser soi-même en suivant le .
schéma qui est proposé.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
Le schéma électrique, comme
on le voit sur la figure 1, est très
simple puisqu'il comporte un
oscillateur à transistor unijonction
qui fournit les impulsions nécessaires pour exciter le gate d'un
thyristor (SCR). La diode contrôlée pilotera, à son tour, le primaire
d'un transformateur (T z) au
secondaire duquel sera disponible
une impulsion à haute tension suffisante pour ioniser le gaz de la
lampe flash et amorcer la lampe.
Le transistor unijonction utilisé
dans ce circuit peut être choisi
-entre différents types : 2N 2646,
2N 1671 ou encore 2N 2160.
En régime de libre oscillation,
la fréquence des impulsions
dépend des valeurs de R4 - Rs Cs' Celle-ci, dans ses grandes
lignes, par la rotation de Rs. peut
varier d'un minimum de 70 à un
maximum de 200 impulsions à la
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Synchronisation eIItérieure

IISIOI
seconde. En fermant l'interrupteur
S2' nous ajoutons au circuit une
seconde capacité (C 4), ce qui a
pour résultat de réduire la fréquence des impulsions. Dans ces
conditions, en tournant R5' nous
obtenons un minimum de
15 impulsions à la seconde et un
maximum de 70. La résistance
R4' qui se trouve disposée en
série avec le potentiomètre R3'
sert à empêcher une réduction de
valeur de la résistance du groupe
RC, au-dessous des limites permises, au-delà desquelles l'oscillateur
cesserait de fonctionner. De plus,
elle évite d'appliquer sur l'émetteur de l'unijonction, la tension
maximum disponiblè, soit 12 V, ce
qui risquerait d'endommager gravement l'intégrité du transistor.
Toujours sur l'unijonction, précisément sur l'émetteur, nOus trouvons une section d'un triple
commutateur à trois positions
(SlB)' Sur la première position,
comme nous l'avons déjà dit, nous

Lampe. flash
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avons la possibilité d'obtenir des
impulsions à ' fréQuence variable,
comprises entre 15 et 200 impulsions à la seconde. Si on porte le
commutateur sur la seconde position, l'émetteur du transistor est
relié à la résistance R3' et simultanément, ,l'autre section du
commutateur SlA supprime du
circuit d'alimentation, le condensateur de filtrage C 3. Dans ces
conditions, la tension positive est
constituée de demi-ondes à la fréquence du secteur et, par la présence des diodes zener placées en
parallèle, l'onde se présente sous
une forme trapézoïdale, comme on
peut le voir à la figure 2.
Sur cette position, l'oscilfateur
IÙÙjonction est synchronisé à la
fréquence du secteur, plus précisément à 100 Hz, puisqu'on redresse
les deux demi-ondes de la tension
alternative à travers le pont.
Sur la troisième position de
SlA - SlB - SlC> comme on peut
le constater sur le schéma, le gate
du thyristor est relié à une prise
extérieure (prise pour synchronisme extérieur); aussi, pour exciter le SCR, il est nécessaire d'appliquer sur l'entrée une impulsion
prélevée sur une source extérieure
quelconque, comme par exemple
la bougie d'une automobile, si l'on
doit vérifier 'la phase d'un moteur,
ou à un palpeur, dans le cas où
l'on voudrait contrôler le déséquilibre d'une roue.
Le thyristor, comme on peut le
voir sur le schéma cmirt-circuitera
sur le primaire du transformateur
T 2 (comme cela se produit pour
les allumages à décharge capacitive), le condensateur Cs; en
conséquence, en raison du grand
nombre de spires du secondaire,
nous aurons une pointe d'extratension rtécessaire pour ioniser le
gaz xénon contenu dans la lampe
flash, et ainsi provoquer l'allumage de la lampe.
La décharge qui s'effectue à travers la lampe a une durée de quelques millièmes de seconde. Plus
précisément, le temps est déterminé par la , constante de
R 12/C 9 (0,001 MO 2 x 2,5 IJ-F =
2,5 millisecondes). Ainsi, nous
pouvons, en toute tranquillité,
atteindre les 200 décharges à la
seconde, du fait que le temps qui
s'écoule entre une décharge et
l'autre est de seulement 5 millisecondes. Nons disposons donc
d'un temps plus que suffisant pour
recharger le ' condensateur C 9 • La
tension nécessaire à la charge d'un
tel condensateur est obtenue par
un secondaire à haute tension, disponible sur Tl' capable de délivrer environ 350 V, qui, redressés
par le pont RS l (ou bien par quatre diodes au silicium de 400 V)

donnent une tension de sortie
d'environ 450 à 480 V. Cette tension est très largement suffisante
pour allumer la lampe flasH à
basse tension qui exige une tension maximum de 500 V, et une
tension minimum de 200 V.
Il existe' aussi des lampes à
grande puissance dont la tension
d'alimentation est voisine de
1000 V, mais de telles lampes,
par leur puissance, sont plus adaptées aux effets stroboscopiques en
salle de bal ou en théâtre; c'est la
raison pour laquelle nous ne nous
attarderons pas sur leur emploi.
Si des lecteurs désiraient utiliser
ces lampes à haut voltage, ils
devraient seulement modifier le
circuit d'alimentation à haute tension, de manière à obtenir une tension de 350 à 400 V, pour l'alimentation du thyristor (sinon, on
éprouverait des difficultés pour
repérer un SCR de 1 200 V) - et
une tension de 1 000 V pour l'alimentation des lampes flash. Bien
entendu, le condensateur C 9 sera
choisi, dans ce cas, pour une tension de service de 1 500 V.
Il est maintenant nécessaire de
préciser que,_dans cette utilisation,
il est impossible d'employer des
lampes flashs ordinaires. Il faut au
contraire acheter des lampes
flashs stroboscopiques et faire préciser par le vendeur que celles-ci

sont bien adaptées à cette fonction
spécifique.
Les lampes flashes communes
n'ont pas, en effet, une durée de
vie qui dépasse, en règle générale,
20 à 50 secondes, tandis que les
lampes stroboscopiques peuvent
atteindre et dépasser 300 heures
de fonctionnement continu, après
quoi, la luminosité est réduite de
10 % et va en diminuant jusqu'à
l'épuisement total.
Ces lampes sont classées
d'après la puissance absorbée;
ainsi on trouve des lampes de 1 3 - 4 - 6 8 W, qui cependant ne
correspondent pas, comme on
pourrait le supposer à la lumino~
sité rayonnée; cel1e-ci, en effet,
selon les caracteristiques de la
lampe, est calculée par la formule
50 lumens x watts, ce qui signifie
qu'une lampe de 3 W rayonne une
luminosité d'envrion 150 lumens.
Il faut encore préciser, pour
ceux qui ne sont familiarisés avec
ce type de lampe que les deux sorties sont polarisées, c'est-à-dire
que l'un des fils est à relier exclusivement au positif, et l'autre, à la
masse; dans le cas contraire, la
lampe ne s'allumera pas. On
remarque enfin le fil d'amorçage
constitué par une spire de fil
enroulée sur le verre, du côté négatif de la lampe (Fig. 3).
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Tout le montage peut être réalisé en câblage traditionnel ou
bien en utilisant le circuit imprimé
représenté· grandeur nature, à la
figure 4.
Les. dimensions du circuit ont
été prévues assez grandes pour
permettre au lecteirr la possibilité
d'insérer des composants
d'encombrement différent des
modèles standards. En effet, les
condensateurs C 8 et C 9, qui doivent être prévus pour une tension
de service de 1000 V, peuvent se
présenter sous des dimensions très
différentes.
Le transformateur d'amorçage
T 2' qui devra être fixé à proximité
de la lampe, sera réalisé par le lecteur qui toutefois aura, dans cette
réalis.ation, un choix de possibilités. En effet, celui-ci pourra être
réalisé sur un noyau en ferroxcube, ou bien sur un transformateur avec noyau au silicium à
grains orientés. Les dimensions de
ce transformateur ne sont pas critiques: nous l'avons réalisé personnellement sur un noyau en ferroxcube à huile de 30 mm de
diamètre, ou sur un noyau rectangulaire de 3 x 3 x 1,5 et sur d'autres ayant des dimensions supérieures, et le circuit a toujours
fonctionné. Ce qui compte, dans
un tel transformateur, est le rapport spires primaires/spires
secondaires, qui devra être de 1 à
40.
Pour l'obtenir, enrouler, pour le
primaire, 10 spires de fil de cuivre
émaillé de 0,8 mm de diamètre;
isoler le primaire du secondaire
par une feuille de papier· ou avec
du ruban de plastique, et ensuite
enrouler pour le secondaire
400 spires, en utilisant du fil
émaillé de 0,1 mm de diamètre.
De tels transformateurs sont
disponibles dans le ·cpmmerce,
mais étant donnée la souplesse de
construction et l'économie réalisée, nous conseillons de le réaliser
soi-même.
Avec 12 'spires au primaire, et
de 390 à 420 spires pour le
secondaire, le fonctionnement du
circuit ne sera pas compromis.
Lorsque tous les composants
sont montés, il ne reste plus qu'à
porter notre attention au branchement de la lampe flash. Celle-ci
pourra être fixée directement sur le
boîtier contenant tout le circuit,
derrière une parabole réfléchissante ·prévue précisément pour les
flashs électroniques.
Paga 236 - ND '459
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Pour les fils de connexion de la
lampe à l'alimentation, on utilisera du fil flexible ordinaire isolé
sous plastique capable de supporter une tension de 500 V.
Le transformateur d'amorçage
T 2 devra être placé au voisinage
de la lampe, normalement sur le
derrière de la parabole ou sur le
support qui sert de manche, du fait
qu'il existé un espace suffisant
pour le recevoir.
La nécessité de la proximité
d'un tel transformateur et de la
lampe est facilement compréhensible : sur son secondaire, quand le
thyristor décharge sur le primaire
du transformateur le condensateur
Cs, on relève des tensions de
l'ordre de 4 000 à 6 000 V. Aussi,
sa fixation à l'intérieur du coffret
comport~rait l'utilisatioIlj d'un fil à
haut isolement (comme par exemple, celui ·utilisé pour les bougies
des automobiles) qui, en dehors de
difficile maniement, n'évite. pas la
possibilité de quelques secousses
électriques qui, bien que non dangereuses, n'en sont pas moins
désagréables.
Ce circuit doit fonctionner
immédiatement dès que le montage est terminé.
Si la lampe flash ne s'allume
pas, vérifier la présence de la tension d'alimentation de 350 - 450 V
sur les condensateurs Cs - C 9 ; si
cette tension existe, court-circuiter
avec un fil l'anode et la cathode du
thyristor. De cette façon, on devra
obtenir l'amorçage de la lampe.

S'il en est autrement, intervertir le
transformateur T 2 ou la lampe
flash. Si l'on n'obtient aucune
amélioration: il faut alors incriminer le circuit du transistor unijonction. Contrôler ensuite' les
connexions des commutateurs
SIA - SIB - SIC' les connexions
de Funijonction et la tension d'alimentation de 12 V aux bornes des
deux diodes Zener. Si la tension
existe, il y a erreur dans les
connexions du transistor; si, au
contraire, elle n'existe pas, intervertir les deux diodes Zener.
F. HURÉ

Nota: le circuit imprimé néces·
saire à la réalisation de ce circuit
est disponible à l'adresse ci-dessus, sous la référenCe LX12; prix:
800 lires plus port.

Bibliographie:
NUOV A ELLETTRONICA
N° ·26 (avec son autorisation)
via Cracovia 19-BOLOGNA.

Valeurs des composants de la
Figure 1. RI = 1 k12 - 1 W. R 2 =
4712 - 6 W à fil. R3 = R4 =
15 k12. Rs = potentiomètre
linéaire 50 k12. ~ = 1 k12. R7 ==
Rs = Rn = 100 12. R9 = RIO
= 12 k12 - 6 W à fil. RJ2 = 1 k12
- 6 W à fil. Sauf indications
contraires, toutes ces résistances
1/2 W.
Cl = 10oo,uF - 15 - 20 V. C 2
= C 3 ~ 32 ,uF, 500 V. C 4 =
0,47
1 000 V. -Cs = C 6 =
l'IF, 250 V. C, 220pF céramique,
Cs = 0,47 - 0,5I1F, 1000 V; C 9
= 2,5,uF, 1000 V.
Tl = transformateur d'alimentation 40 - 50 W, avec deux
secondaires, un de 250 - 300 V,
70 mA, et l'autre de 12 V, 50 mA.
T 2 = voir texte.
SIA . SIB - SIC = commutateur trois yoies, 3 positions. S2 =
S) = interrupteur.
D SI - DS4 == 4 diodes au siliCium, 1 000 V, lA (EM 513 ou
similaires),
R SI = pont redresseur 30 V lA. DZ I = DZ 2 = diode Zener
5,6 V - 1/2 W.
DZ) = diode Zener 3,3 - 4,7 V
- 0,5 W. Lampe flash stroboscopique au xénon de 300 7 500 V. UJT
= transistor unijonction 2N 2646.
SCR = thyristor 600 V - 3 à 6 A
(TUA 608 - TAG 3/600).
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APPLICATIONS DES DÉTECTEURS
A CRISTAUX ~IQUIDES:
DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ

CONDITIONS
DE SERVICE

INTRODUCTION

D

ANS le domaine de 1'" affichage li, l'emploi des indicateurs à cristaux liquides
se généralise dans les appareils industriels, ce qui prouve que cette
technique est avantageuse.
Parmi les avantages les plus
importants, indiquons une tension
de service inférieure à 30 V et
pour une même hauteur des chiffres, la puissance nécessaire est inférieure au centième de la tension
des indicateurs à décharge dans
les gaz et au millième de celles des
diodes électro-luminescentes.
Citons aussi: contraste indépendant de la lumière ambiante,
souplesse des formes et de dimensions et construction plate.
L'angle d'observation ne pose
aucun problème.
Nous nous limiterons ici aux
problèmes d'utilisation des indicateurs à cristaux liquides SIEMENS, en donnant ci-après
l'essentiel de l'étude de Rudolf
KNAUER parue dans la revue
«Composants électroniques» de
cette société.

non seulement l'amplitude, mais
aussi la durée des deux alternances soient égales.
Température

Tension
Pour obtenir une longue durée
de service, il convient de faire
fonctionner l'indicateur à cristaux
liquides sous une tension alternative, aussi exempte que possible de
composante continue. Cette dernière ne doit en aucun cas être
>upérieure à 5 % du courant altérnatif efficace. La plage
recommandée pour là fréquence
de service est de 30 à 150 Hz, la
valeur de 50 Hz étant la plus
usuelle.
La forme d'onde de la tension
alternative est indifférente, à
condition de ne pas dépasser l'amplitude maximale admissible
(50 V par exemple). On utilise de
préférence une tension carrée, car
le contraste est en première,
approximation proportioimelle à
la tension efficace et une tension
carrée présente la valeur efficace
maximale pour une tension de service donnée.
Pour éviter une composante
continue, il faut veiller à ce que

TYPES D'INDICATEURS
Voici, au tableau 1 ci-après, les types actuels fabriqués par SIEMENS:

L'indicateur est à même de
fonctionner sur une plage de température d'environ - 5 à + 65 oC.
I! faut prévoir un accroissement
des temps de commutation aux
basses températures. Un dépassement modéré de la plage de température précitée ne nuit pas à l'indicateur, mais supprime simplement
la dispersion. La température de
stockage admissible est de - 20 à
+ 80

oc..

Accélération
La résistance des indicateurs
aux chocs et vibrations dépend
uniquement de la stabilité des plaques de verre, du mode de fixation
et de l'établissement des contacts.
Les appareils supportent facilement des essais selon DIN 40046,
tels qu'une vibration de plusieurs
heures entre 10 et 55 Hz, avec une
amplitude de 0,35 mm suivant
trois directions perpendiculaires,
et des accélérations de choc
d'environ 15000 m/s2 (';' 1 500 g),
avec une largeur de demi-amplitude de 0,5 ms. Il suffit de veiller
à ce que l'indicateur ne puisse pas
s'échapper du support, de la
réglette de connexion par exemple.
Influence de la lumière

TABLEAU 1
AN 4131
AN 4132
AN 5182
AN 130 1

Indicateur 4 et 7 segments
Horloge numérique 4 chiffres
Indicateur 3, 5 chiffres à 7 segments par signe
Indicateur 1 chiffre à 7 segments. hauteur 30 mm.
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Un rayonnement lumineux intense risque de détériorer lés indicateurs à cristaux liquides. Un
éclairement en lumière visible
jusqu'à 1 000 lx environ ne réduit
toutefois pratiquement pas la

durée de vie. La composante UV,
avec des longueurs d'onde infé~
rieures à 400 nm, est par contre
critique. L'éclairement énergétique
UV, déterminé sur 10 000 heures,
ne doit pas dépasser ~notablement
1 p,W/cm z. Il convient de protéger
l'indicateur au moyen d'un filtre
ou d'un vernis absorbant les UV
quand un .éclairement UV plus intense est probable. Un éclairement
par des lampes fluorescentes normales est inoffensif quand une
valeur d'environ 1000 lx n'est pas
dépassée. La composante UV
alors présente est admissible.
Pression
Les indicateurs à cristaux liquides sont utilisables à une pression
atmosphérique de 0,1 à 3 bars.
Cette plage est suffisante pour le
transport aérien. Un bref stockage
sous vide est également inoffensif.
INFLUENCE
DE LA TEMPÉRATURE
ET DE LA TENSION
SUR DIVERS PARAMÈTRES
Temps de propagation
La figure 1 illustre la signification des divers temps de propagation. Tous croissent quand la température diminue (Fig. 2). Les
temps de propagation à la température limite inférieure sont 3 à 5
fois plus élevés que ceux à la température ambiante. Les temps
d'établissement et de coupure
varient indifféremmerit en fonction
de la tension.
Le retard e! le temps de croissance augmente beaucoup lorsque
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Fig. 1.

la tension diminue, mais le temps
de' coupure est en pratique indépendant de la tension comme le
montre la figure 3. Le retard à la
coupure est négligeable par rapport au temps de décroissance.
Densité de courant
La densité de courant est de
25 ""A/cm 2 à la température
ambiante et avec~ V. = 25 V, tension de service. Cette densité augmente linéairement avec la tension
mais, la variation est non linéaire
avec la température comme le
montre la figure 4.
Il 'faut choisir une densité de
courant pas trop faible à la te!Dpérature ambiante si l'indicateur doit
fonctionner aùx basses températures (voir Fig.3).
Contraste
Celuicci ne dépend que peu de la
température et croît ' presque
linéairement avec la tension de 15
à 40 V, tendant vers une valeur de
saturation aux tensions les plus
élevées.
Les valeurs absolues des
contrastes dépendent du montage
de mesure et de l'angle d'incidence
lumineuse u (voir Fig. 5 a) de la
luminosité résiduelle du fond et de
l'éclairage ambiant s'il y en a. En
figure 5 b, on donne des résultats
de me~!l.re.
Attaque des cristaux liquides
Le cristal liquide devant être
parcouru par un courant alternatif
pur et non un courant continu
+ impulsions, il faut que des interrupteurs laissent passer le courant
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Fig. 1. - Dqmition des temps de propagation: variation temporelle de
la luminance L r/un indicateur à cristaux liquides (en haut) et de la tension VFK aux bornes du cristal (en bas).
Fig. 2. - Réponse en température des temps de propagation (tdl , tf' t.:

if. Fig.]).
)

Fig. 3. - Variation des temps de propagation en fonction de la tension
de service IJs (tdl • to. t.: if. Fig.]).

dans les deux sens. On pourra
ramener. les circuits d'attaque aux
schémas de principe de la figure 6.,
En (a), un segment est excité ou
non, selon la position de S. Les interrupteurs peuvent être mécaniques ou des thyristors unipolaires
ou bipolaires. Le remplacement
d'un interrupteur bi-directionnel
est possible, selon la figure 7. Une
résistance ~ sera prévue en parallèle avec ,la cellule à cristal
liquide, lorsqu'il existe des courants résiduels à l'état arrêt.
A la figure 8, on donne à titre
d'exemple, le mode d'attaque d'un
indicateur numérique à 7 segments AN 1301 par un groupe à
touches.
Le décodage n'exige que deux
contacts inverseurs par touche. Ce
montage est alimenté sur 220 V à
l'aide d'un diviseur de tension à
résistances.
Le schéma b (Fig. 8) représente
un montage où le segment et la
borne commune sont reliés à des
tensions alternatives de même
amplitude et fréquence, mais de
phase différente. Il y a excitation
des segments lorsque les t~nsions
alternatives sont en opposition de
phase et non excitées quand elles
SORt en phase.
Des tensions alternatives d'amplitude moitié de celles nécessaires
au montage de la figure 7, donnent
la même tension efficace sur l'indicateur.
Cela est avantageux dans le cas
de l'emploi des MOS en commutation qui ne doivent couper qu'une
tension de pointe de valeur moitié.
Le montage de la figure 8
s'impose pour l'emploi des circuits
~
intégrés.

Dans ce cas, il faudra convertir
les états logiques H ou L en opposition de phase ou égalité de phase
à l'aide, par exemple, d'un OU
exclusif. En interrompant la
connexion à l'état arrêt, on obtient
une variante du montage de la
figure 8.
On s',assurera alors que les courants de fuite n'ont aucune influence et on prévoira éventuellement une résistance ~. Voici à la
figure 9, un branchement du MOS
GDL 121, spécialement étudié
pour les indicateurs à cristaux. Il
comporte 10 opérateurs OU

exclusif avec mémoire. Toutes les
entrées sont compatibles avec la
technologie TTL. La consommation est d'environ 30 mW. Un
décod€i.ur TTL ou C/MOS à 7 segments usuel est utilisable pour le
décodage.
Il existe pour les indicateurs à
plusieurs chiffres des circuits
MOS à 40 contacts, pouvant
commander 4 chiffres simultanément au maximum. La figure Il
représente un montage de
comptage avec le type P/MOS
1907 à implantation d'ions, dont
la consommation totale n'est que
d'environ 20mW.

CARACTÉRISTIQUES
DE L'INDICATEUR A CRISTAUX LIQUIDES
AN 4131

1

Tension de service fl.·
Fréquence!
Tèmpérature El
Courant Is··'
(par segment)
Capacité CS
(par segment)
Courant total I tot ••
(tous les segments)
Capacité totale C tot
(tous les segments)
Temps de croissance tr •••
Retard à la croissance tdl
Temps de décroissance tr•••
Contraste Kcp = 45°
Température de stockage
Pression atmosphérique

1

V
Hz
oC
flA

min.
15
20
-5

nom.
25
50
25
2

pF

25

flA

60

pF

750

ms
ms
ms

25
25
80
20:1

oC
mb

-20
100

max.
50
400
65

40
40
150
80
3100

... Tension alternative symétrique (valeur efficace). Les valeurs
Inominales (~om .) son~ va!abl:s P?u~ :me te~sioo alternative carrée de
50 Hz. TenslOn de crete a crete mferleure a 100 V.
•• Composante active.
••• Cf. figure 2.
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Tension de service Us = 25 V
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j

f=
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Fig. 4. - Réponse en température de la densité de COlUant 1. -

'-...

Fig. 6. - Schémas de principe de fattaqué d'indicateurs à cristaux lI.quides. - a Méthode de finterruptelU. - b Méthode du dépluzseur.

.

Dans un autre domaine, voici
des schémas pratiques de détecteurs de seuil et de détecteurs de
prpximité, utilisant des circuits intégrés TCA 10'5, proposés également par SIEMENS . .
Voici d'abord le détecteur de
seuil dont le schéma est donné à la
figure 11.
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Fig. 5. - Disposition de la sOlUce lumineuse et du Crist41 liquide pour
fapprécilllion du contraste (a) et variation tbt contraste K en fonction
-de f allgle d'incidence rp (b).

DÉTECTEURS DE SEUIL
ET DE PROXIMITÉ A CI
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La technologie MOS se prête
parfaitement bien à l'utilisation
d'indicateurs à cristauX liquides,
car la plage de tension, lâ résistance interne et la vitesse de
commutation sont adaptées avec
précision.
Une consommation minimale
est obtenue par la technologie
MOS complémentaire (C/MOS ou
COS/MOS). La tension maximale
est toutefois limitée actuellement à
15 V dans ce cas et conduit donc
à une diminution du contraste.
Cette technologie permet de fabriquer aujourd'hui des montres-bracelets stabilisées par quartz qui,
.avec l'indicateur à cristaux liquides, consomment quelques inicrowatts seulement.
En dehors des montages précédemment décrits, à commande individuelle, l'exploitation multiplex
suscite un fort intérêt. La dispersion dynamique n'est toutefois pas
optimale dans ce cas. Une solu~
tion de ce problème s'esquisse toutefois avec des affichages à effet
de champ ou à mémoire.
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2
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Fig. 5.

Ce détecteur est commandé par
une source de courant. A l'état de
repos, le tr~sistor d'entrée du CI
est bloqué, de sorte que la sortie Q, broche 5, est conductrice et
la sortie Q, broche 4, est bloquée.
Dès qu'un courant' supplémentaire est introduit en El' l'étage
d'entrée effectue la commutation
et les sorties passent aux états
complémentaires.
Il y a commutation de la part
du circuit dès qu'un courant d'entrée Il provoque une chute de tension de 200 mV environ aux bornes de la résistance P de 250' Q.
Les variations possibles dues 'à
la fabrication sont de ± 50' IoV.
La résistance d'entrée sera ajoutée selon la précision exigée.
Le montage de la figure Il est
établi pour un point de commutation de Il = 2 mA. On obtient
d'autres valeurs en modifiant la
résistance P.
RH sert à fixer l'hystérèsis de
commutation. Cet hystérèsis 11
VI comporte un courant de 100 à
40'0' pA, pour une variation de 1,5
à 3MQ.
La charge RL' d'autre part, Il ia
sortie 4 et celle de l'alimentation
Us' ont une influence sur l'hystérèsis. On recommande des valeurs
comme R L ~ 60' kfl et RH ~
lMQ.

DÉTECTEURS
DE PROXIMITÉ
En utilisant également le circuit
intégré TCA 105 de Siemens (voir
revue citée au début de cèt article)

on pourra réaliser trois versions
de détecteurs de proximité.
Dans les trois, les sorties sont
définies de la manière suivante:
L'oscillateur oscille :
Sortie Q à l'état 0 (conducteur).
SortieQà l'état 1 (bloqué).
Dès que l'oscillation cesse, les
sorties prennent les états complémentaires:
Sortie Q à l'état 1 (bloqué).
SortieQà l'état 0' «(:onducteur).
PREMIER MONTAGE
Il est représenté à la figure 12 et
constitue une solution très intéressante d'un détecteur inductif à
fente.
Le transistor d'entrée du TCA
105 et les bobines de 1,25,aH et
4,5,aH constituent un oscillateur.
La forme des signaux à l'impulsion èt leur fréquence dépendent'
principalement de la manière dont
on a exécuté les bobines.
Siemens recommande les pots
Siferrit types B 65531 - L 0040 A 001. La fréquence typique sera
alors comprise entre 2 et 3 MHz,
mais avec des caractéristiques différentes des bobines, la fréquence
pourra varier entre 1 et 10 MHz.
Au-dessous de 1 MHz, il y a
danger d'interférence à la sortie.
Dès qu'une pièce en fer est introduite entre les deux bobines
(voir Fig. 12) l'oscillateur décroche. Avec un dimensionnement
convenable, il sera possible
d'obtenir une fente de 5 mm de
large, c'est-à-dire une distance
entre les bobines, de cette valeur.
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Indicateur à cristaux liquides
Interrupteur
Borne commu'ne
Tension de service
Tension de référence
Segment « marche »
Fig. 6.
Segment « arrêt »

Le conaensateur de couplage de
22 nF est nécessaire pour l'isolation car les broches 2 et 3 sont à
des potentiels différents.

DEUXIÈME MONTAGE
Représenté à la figure 13, ce
montage convient pour la détection en approche frontale.
L'oscillateur a un bobinage LI
= 12,5,aH et une capacité C =
470 pF, ce qui détermine la fréquence d'oscillation ..
Si, à l'aide d'une pièce métallique, le circuit est amorti, il y a interruption de l'oscillation.
L'approche du métal peut aussi
s'effectuer horizontalement ou
verticalement.
D'autre part, l'oscillateur possède une résistance d'amortissement P";;; 1 kQ permettant de
régler le point d'entrée en oscillation.
Pour une approche frontale
donnée, il y a ainsi possibilité
d'ajuster ce point de commutation.
Celui-ci est possible pour un
domaine d'éloignement allant
jusqu'à 1 mm.
L'nystérèsis de commutation est
en moyenne de 0',2 mm. Si le morceau de métal se déplace verticalement, l'hystérèsis et le point de
commutation dépendent également de l'éloignement horizontal
du pot. Plus la distance est petite,
meilleur est le mécanisme ' de la
commutation.
Utiliser des pots Siferrit type
B 65517 - A 0000 - RO'O'l pour
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Fig. 8. - Attaque d'un indicateur à cristaux liquùks à 7 segments A avec
décodage par une matrice d'interrupteurs B; borne commune C.
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a' à g', DP' : Sorties vers le cristal liquide
point décimal (V = Vss = +5 V:
« arrêt » ; V = 0 : « marche »)
a' à g', DP' : Sorties vers le cristal liquide
B Mémoire (V = Vss = + 5 V :
« transfert » ; U = 0 :
:« mémorisation»)
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Schéma de branchement d'un circuit MOSGDL 121 pour
à 7 segments 1.

fatùlque d'un indicateur à cristaux liquides
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AP 002
T E tourne-disque avec bras supL port et phonocapteur ou
table de lecture constitue le
premier élément essentiel de la
chaîne sonore; les modèles de
haute qualité ont reçu de nombreux perfectionnements tant en
ce qui concerne la régulation d~
vitessé et la stabilité du plateau
porte-disque, que la disposition du
bras-support évitant les effets
parasites de skating, les dispositifs
automatiques ou semi-automatiques facilitant l'utilisation et le
fonctionnement des appareils.
Certains modèles coûteux sont
pourvus de dispositifs de régulation électronique du"moteur d'entraînement du tourne-disque, ce
qui présente des avantages certains, mais aussi quelques inPaga 242 - Na 1459

convénients, en dehors de l'augmentation du prix de vente.
Avec des solutions plus simples,
il est cependant possible d'obtenir
des résultats de qualité, et de réaliser des appareils de précision
offrant toute garantie pour l'installation de chaînes de haute-fidélité.
La table de lecture Akai AP-002
est un appareil de ce genre à deux
vitesses 33 1/3 et 45 tr/mn non
réglables comportant un entraînement par courroie, un lève-bras
support à commande indirecte, un
arrêt automatique, un dispositif
anti-skating, et un phonocapteur
rriagRétique.
Le moteur utilisé est, simplement du type asynchrone synchronisé à deux rotors superposés, ce
qui évite les inconvénients du

moteur synchrone. Le premier
rotor fournit le· couple de démarrage, l'autre rotor assure" la synchronisation de la vitesse·,du plateau sur la fréquence du réseau; le
premier rotor est donc asynchrone, et le deuxième synchrone.
Le plateau, d'un diamètre de
30 cm, relativement léger, en
alliage d'aluminium, n'est pas
équilibré, ce qui est possible grâce
à son poids réduit; le moteur peut
fonctionner, d'ailleurs, sur un courant 50 ou 60 Hz, en m()difiant la
poulie d'entraînement.
L'entraînement du plateau
s'effectue par une courroie en
caoutchouc très souple, qui assure
un filtrage mécanique efficace des
vibrati.ons du moteur; ce -dernier
est également monté sur des bl~cs

anti-vibratoires qui l'isolent du
châssis et, par suite, empêchent
toute transmission vers le bras du
phonocapteur.
Le plateau métallique est recouvert d'un tapis de caoutchouc plat
et nervuré, portant des couronnes
destinées aux disques de 17 et
25 cm de diamètre. Le retour du
bras est automatique, ce qui
constitue un dispositif simple facilement assuré par le moteur d'entraînetnl<nt et en relation àveè l'entraînement d'un pignon par le
plateau.
La mise en marche du moteur
est assurée uniquement m plaçant
le bras support au-dessus du sillon
que l'on désire reproduire; le levier
disposé à l'avant de la platine et
que l'on voit sur la partie gauche

ABC
je la plaquette métallique de
droite assure l'élévation ou
l'abaissement du bras, tandis que
le levier de droite permet le retour
manuel du bras sans employer le
système automatique.
A l'arrière du bras-support du
phonocapteur, se trouve un
contrepoids réglable destiné à
assurer la pression exacte nécessaire du saphir ou du diamant sur
la surfacé du disque; cette pression peut varier de 0 à 3 g et le
poids de la cartouche utilisable
varie de 4 à 9,5 g. Les mouvements verticaux du bras sont
amortis par un frein à huile.
L'effet de skating latéral est
compensé par un système' de
contrepoids et de leviers que l'on
voit sur la photographie,- et qui
tend à ramener constamment le
bris vers l'extérieur, c'est-à-dire
dans un sens contraire à la force
centripète; la force de rappel obtenue décroît de l'extérieur vers le
centre.
La coquille portant l~ phonocapteur est amovible; elle est en
métal moulé perforé, ce qui réduit
la masse de l'extrémité du bras.
La capsule du phonocapteur est
fournie avec le bras et la fréquence
de résonnance du système dépend
à la fois du bras et de la capsule;
elle est de l'ordre d'une trentaine
de Hz. La pointe de diamant a une
finesse de l'ordre de 12/-,; la pression optimale du stlde est de 2 g,
la compliance atteint 20 x
10-6 cm/dyne et le poids est de
6,5 g.
,Les deux vitesses non réglables
de 33 1/3 et 45 tr/mn sont obtenues ainsi avec urie précision , de
l'ordre de 1 % pour la première et
0,8 % pour la seconde. Le changement de vitesse est réalisé d'une
mànière très simple, avec des gorges de diamètres différents sur
lesquelles s'applique à volonté la
courroie" d'entraînement sous
l'action d'une sorte de fourchette
analogue à celle d'un changement
de vitesse, qui la déplace vers le
bas ou vers le haut. La forme des
gorges assure le centrage automatique de la courroie sur ili gorge,
et évite le frottement contre la
fourchette.
A gauche de la platine, se
trouve simplement le levier à deux
positions agis.sant sur la four- .
chette, et permettent ainsi immédiatement le choix entre deux
vitesses. L'appareil comporte un
boîtier en ébénisterie, et il est
complété par un couvercle transparent en matière plastique teintée.

Cette table de lecture simple
peut recevoir un phonocapteur stéréo à quatre canaux permettant la
lecture et l'enregistrement à quatre
canaux distincts à l'aide d'un
adaptateur prévu à cet effet. Il
assure ainsi la lecture des disques
suivant la méthode SQ de quadriphonie; la diaphonie, c'est-à-dire
la séparation des canaux avec le
phonocapteur habituel atteint,
d'ailleurs, 30 dB pour une fréquence de 1 kHz.

LES RÉSULTATS OBTENUS
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Malgré la simplicité des solutions adoptées, les résultats obte, nus sont très satisfaisants; les taux
de pleurage de scintillement ne
dépassent pas 0,08 % et la gamme
de fréquences de réponse s'étend
de 20 Hz à 25 000 Hz. Le pleurage peut même être réduit à
0,06 % en mesure pondérée à
33 tr/mn.
Le niveau de ronronnement ou
rumble ne dépasse pas - 30 dB en
valeur non pondérée, ce qui est inférieur à la valeQr minimale normalisée.
Le seul inconvénient du 'système
consiste dans le dispositif d'entraî7
nement par courroie, qui peut
déterminer un léger glissement de
la poulie variable avec la charge,
et déterminer une légère augmentation de la vitesse de rotation dù
plateau .au-delà de la valeur normalisée. Mais, en fait, cet inconvénient peut être considéré pratiquement comme négligeable, et cet
appareil simple, mais de précision,
peut ainsi être adopté dans les
chaines des amateurs exigeants.
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Fig. 14.
fosciUareur. Pour un aeml-pot de'
9 x 5 mm, adopter les valeurs suivantes:
LI : ni = 20 spires
n 2 = 7 spires
fil de 0,1 mm cuivre isolé.
TROISIÈME MONTAGE
Pour une plus grande sensibilité, on utilisera le montage de la
figure 14, avec un transistor supplémentaire.
Le réglage s'effectuant comme
suit: hystérèsis avec PI et distance avec P,.
On pourra construire ainsi un
détecteur d'approche très précis
avec des distances de commutation de 3 à 10 mm et des hystérèsis' de 0,33 à 1 mm, selon la distance choisie.
L'amortissement est possible
aussi bien pour un déplacement
horizontal que vertical.
Références: revue Siemens;
Composants
électroniques 9
(1974) N° 1.
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JUGULER L'INFLATION , LUTTER CONTRE LA VIE CHERE
DETRUIRE LES DIABOLIQUES COMBINAISOI'JS COMMERCIALES
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Marqué mondialement connue

2 pistes • Compte-tours incorporé • Bobine
1S()' mm • Blocage pour fonctionnement vertical
• Contrôle de tonalité • Contrôle de modulation
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220 V • Fusible de protection • Dimensions :
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1 micro, 1 bande magnétique pleine, 1 l'>obine

MAGNÈTOPHONE

3 lIÏI8SS8S .:

4,75 - 9,5 - 19

TÉLÉTON

•

cm/a

vide.
UN ARTICLE INfRDUVAllLE NULLE PART A CE PRIX

430 F

ifrais d'envoi .3 5 F)

•

1'11,./

stCtl!lll' •

'~'

Poste T~ANSISTOR

&!!!~~

marque mondïaTement connue

Puimoce
1 W 0

P.O.

Ejection
lutom. ·
tiQœ do

G.O_FM

....

1,5 watts

!

la cassette • OInl/l'Ia1IdII
par c11111Î11r •
U\'!It
COMI'1.ET .... 1Iicro. c:assetlI, ~ 1lIÏirIl, cordon
Ret.... cordon do /ICCO"",mon~ 1 j!u d. pk$. NEil
EN EMIIAUA6!: UORIGI.N.E. MAltRa. 6ARAHTl
1AN. SdIhna 0I1111de d'~. pri.. kautl>r (6couteur
d'CIIIiIIe 1atm1. ~ enngi$:tJtmem alfo.

play-back ' - ,/\,ntenne voiture ,.- Coffret
antichoc.
Dimensions 300 x 155 x 65 mm

PRIX' INCONNU A CE JOUR

PRIX

280 F

-

PRISES:

t

magnétophone,

• .... ... 270

F (frais d 'envoi 15 FI

femi 30 F)

UNE AFFAIRE SP~CIALE
s.rt......-oI ...~

EN

ACOUSTIQUES
COGEREX 92 22 Watts

. ' ........... BEtSO

~AM.fMc~"

..

~::-1lSia1m 4 diodes •
AnI!mI! ttie=p
• prèsonl'ri$a
_ , r.:owur.l'f:tEus<

Bande passante 35-18 000 Hz - Dimensions 500 X 300 x 180 mm.
L'unité. , .... 190 F (frais d'envoi 35 f)
La paire .... • 350 F (trais d'envoi 45 .f )

tarion

COGEBEL 72 16 Watts
Sande Dassante40-18 000 Hz - D;'Trensions 500 x 3"00 x 1BO mm
L·unité. . ... 160 F (frais d'envoi 25 F)
La paire , .. • . 29!l F (frais d'envoi 35 F)

CONTlIÔLEUR
UNIVERSEL

COGEKIT
813

MC

C3dnn

Patti,

,IoMPLI-STEREO ':aOO WAtts c

SUPER FREPAL 8 Watts

20000.0

..

150 x 120
x 40 mm
Poids
450 g

.

PETITE ENCEINTE GIIe

-

CAMPUS 2Il10.

BI

• •

automatique, aucun réglage. Protection par
fusible sur l'alimentation et un sur chaque canai • Dimensions: 350 X 1 t 5 X 200 mm •
PoidS: 9 kg.
Pour faire fonctionner cet ampli Il eot indi.,
pen.. ble cie lui fournir 6 l'entNe une puis-

PRIX SANS

CONCURRENCE

149 F

(frais d'envoi 15 F)

sance minima. de 6 W per canal; dans ces
conditions la pui_nce de sortie lur cha-

CONTROLEUR MÊTRIX
MX001 - 150 F
frais d'.envoi 1 5 F

que c ....1 du CAMPUS 2000 .tteint 150

=.-,)(

695

.

,.. . . . . HI-f~ ......
. . . . al l
.l'uiAanœ nominal. 10 W
• HaUt1lll""'" Ill"" mar·
...
• Banda paS-

'*

CLEANER '
:

BANDES MAGNÉTIQUES
. pour magnétoscope
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

F ,lfr.is d'envoi 55 FI

~« FARANDOLE li

Vos . . . tIqoun IlIIpIICQIIIes . . Il

COGEKITAUTOMAllC

Drl!IinaI.

M.,..,... •

~rI1 rROmmandé pout la
rbptioo on
ft6.
..... ~IIIB sensibilité sar E...............
~. B.B.c., III-.cn. etc.
limensions : 75 x 120 x 40 mm. livré avec
écouteur d'oreille et piles. PRIX
110 F .(frais
!!envoi 15 FJ.

10W. Impédance : 8 ohms. Couleur
noyer, Dlmensl ons : 395 X
160 X 270 mm. eri~ :
86F. La pa/re : 1S0F
(frais d'envoi : 20 FI,

: H)- f2 W. Impé.
8ohms. Dimensions: 315 X 110 X
246 mm.
blanc

_-401118000

Hz.

1mp6daoœ~50.11.....

sions: 260 x 216 x 1~5.

Poids : 2.4 tg .pllESErf.
TATION OII61NAlL

lMees avec

cormn. Iic:hos cOIN •.

LA eAJ.BE _____ _ 170 f (frai:; d'et\voL25 FI

GOLDEN STUDIO
1 098 m . , . . . . .. , •• 60 F (fTlIis d'envoi 10 f)
les 10 .. .. . .. .. ... 600 F (fTlIis d'envoi 30 F[
Bobines plastique 180. mm vides
lBs 10 bobines . . .. : . ........ . 10 F
lBs 50 bobines ... 40 F (fTlIis d'envoi 15 A
lBs 100 bobineS .. 70 F (fTlIis d'envoi 20 A
4IJcun envoi en dessous de 50 bobines

PUissance en W eff. ltrals 9f1V. 3D F:

305mm
305 mm

BANDES MAGNÉTIQUES
presque pas servi.
QUALITÉ PROFESSIONNELLE
360
Sut ,bobine de 180 mm
LA BOBINE, . , 6.50 Files 5 ... 30 F
Les 10 , . .., .. .... 50 F (fTlIisd'envoi 15 A
Les 50 .. •.•. , . . 225 F (fTlIis d'envoi 35F)
Les 100 ..... . . . 400 F (fTlIis d'envoi 55 A

A ucun envoi en dessous de 10 bobines

CASSETTES « u.sA. 120»

Pièce .. ... . .. , . 9 F ies 10 .. . ... . , BO F
(trais d :en~oi 10F)_
fIIge . . . . . ~,Gd . modèle 39 F,
petit 29 F (fTlIis d'envoi 10 F).

SUPERBE CASQUE STEREO 39 F. Modèlo
DroltlSionnel 89 F (frais d'envoi 15 F). .
.
TABlE TUE· Modèl. avec vene 59 F (fTlIis
d'enVoi 20 FI.
~A--,.tARaUER SCOTCH -"ttvré en 'coffm IVS\:
~ al tQ t:lIUIlllcIa:& SOF lirais d'envoi lDFI Sotdi

juqu" ..... m.. ' d• • 0<Jc.
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.

BOOMER
A01266 . 30W, Ol'lms . Courbe de ré·
ponse 50-1 6000 Hz. Dlam. 31 cm.
ln·
croyoble120 F, u. pal", 230 F (fT.iad''''·
vol 16 ,fI,

PT,,,

HP SPECIAL H!-fl ~'12 W, 210 mm, bicOne,
411-19 000 HL Prix 49 F (fTlIj. d'.nvoi 15 F).
206 mm, 10 W. 411-16 000 Hz. Pièce 59 F. la
pOire 1110 F (fTlIis d'envoi 20 F):

NOUVEAUTE
,SONOLOR .

auto radio
« rush •
Dernier né de 5Onolor, pose rap ide M iniaturisation poussee. Ultra compact. Prof. 40 X 185 -....

45 mm, 12 V, 4 W PO-GO. Complet avec an ·
tenne: 156 F; (frais d'envoi ID F)

KIT HI-FI FANE « MODE.DNE»

m

45 m/bobi'Re ,45 mm ....... 1,50' F 'pièce
Las .10.__ . . ' " ..... 12 F (frais d'enyoi. 5. F~

~0/100W '
aohms 240F
100/200 W 8 ohm. 590 F
15/30 W
B ohms
140 F
2&/ 61) W B ohm.
1$0 F

8

CRITERIUM
RADIO

PO-GD·FM 275 F (frais d'en,.
vOl15FI
CASSEITE BALLADE 5 W ' 375 F
(frais d'envoi 15 FI

-CONTMLA l'ENURIE:
POTENTIOMETRE
A CURSEUR
de ia I;. . .bre rRarque

JENSEN USA LM1122. iaow 3io mm,
Prix 259 F (Irais envoi 20 FJ
Sensationnel SPECIAL
Importation anglaise.
. 2 tweeters incorporés avec filtre.
.• Impédance 8 ohms,
• Courbe de réponse 14-1'8000 MHz.
• Dimensions: 350 X 210 X 115 mm.
PRIX... ...........
130 F,.la paiie I 200 F
(Frais d'envoi : 20 F

Materiel pr0f8$S~1
LES 10 PJ~CES 251'
frais d' BIlvoi 5'1"
Disponible dans re's v!lleul'$ sulval)(es :

1'" - 600 K - 300 K. 1 MG
220 .K linéair~":' 220 K Log...

TOUT LE MONDE LE DIT...

CIRATEL LE FAIT! JUGEZ VOUS-MEMES

UNE CHAINE EN PROMOTION SPECIALE
2 ENCEINTES
mond ialement
connue

/Aœm

INTEGRA

LE TOUT
UNE PLATINE
AU
PRIX
GARRARD
INCROYABLE
SP 25 MK IV
de 2390 F
Cellule Shure M 44 frais d 'envoi 70 F
professionnelle
allez donc
avec socle et capot chercher mieux\\,\

4000

CELESTION
DITTON 15

AMPLI-TUNER STEREO AM/FM

PLATINES TOURNE-DISQUES

QUELQUES CHAINES
SELECTIONNEES

GARRARD
ZÉRO 100 S
Capot
Socle
Cellule
magnétique
SHURE M 93

1200F
franco
de port

810 AUDITORIUM Professionnelle
Capot, socle, cellule ma gnétiQue SHURE M 93

730 F Tranco
de port

GARRARD

AP 76 socle, capot shure M44/ 7 _ . .. . .. .. . ... .. .580 F
AP 96 socle. capot, shure M75/ 6 • ... .... .. . .. . .760 F
B S R Modèle professionnel

Modèle 710 studio avec capot et shure M75 EJ ... .630,00
THORENS TD 125 AB/ MKII platine avec bras TP 16 cellule
Ortolan M15 Eavec socle et capot .. .. .. . . . ...2 '490 F

GARRARD SP 25 MK IV

AMPLI-TUNER
FERGUSON
3482, 2 ENCEI1IITES GOOOMANS MKII, 1 PLATINE BSR
HT70 professionnelle . Cellule
ShlJre, socle et capot.

FERGUSON Modèle3482
2 x 45W PRIX
1650 F

3990
F
.'
(frais d'envoi 150 F)

PRIX 1890 F

AMPLI TUNER GOODMANS,
module 80, 2 X 35 W, 2 ENCEINTES CELESTION «Ditton
Hadleigh ", 1 Platine GARRARD SP 25 MKIV. Cellule
Shure, socle , capot.

Modèle 3484

2850F
(frais d'envoi 100 F)

r

\..

(franco de o ortl

cc GARRARD )) S1.65B

950 F
1450F
.3290 F
2590F
4790F
1190 F

M odele

super ·

profe ssiOnne l

type studio avec
changeur auto-

matique 33-4578 tr / mn. Fonctionnement manuel de grande
précision
Plateau lourd en aru
fondu et rectifié
Commande indiIrecte pour la ma nœuvre en douceur. du bras. Re -

• Tourne disque 3 vitesses 33-45 et 78 tours
• MOleur asynchrone tétrapoleire .
• Bras de lectura aluminium à système à

•~é~~::!:' ~~e ~o::~: ~Ii~~~':;.,., du
bras

• Réglage de la force d'application
• ~orrecteur de poussée latérale

• Vibration inférieure à 46 d8 en 1,4 cm/ S à
100HZ
• Alimentation secteur 110/ 220V.
• Dimensions 383 X 317 mm.
AVEC CELLULE STEREO
CERAMIQUE : 260 F
(frais d'envoi : 20 FI
Sur socle : 300 F -IFrais d'erwoi 20 F)
.Avec capot": 3~0 F
(Frais d'envoi : 20 FI
Avec cellule Shure: 410 F (Frais d'envoi
20F)

BSR

650 F

en

Prix

RD 600
590 F Frais d'envoi 20 F

,/'

poids el réglage
pression
miCl'ométrique.
CO<feeieur Ile poUSSée latérale. n i e dê lectu le il coq.. llle enfichabill. MOTEUR SYNCHRONE " p3les, Fonctionne sur 11 0.220 V AC
50 Hl. Dimensions . 383 X 317. hauteur Su r plallne ; 111 mm. sous
platine ; 75 mm. PeUl r""evolr " ïmpone quel t\'De de cellulo. Prix
avec cellule ceramique steréo d'origine et ses 3 centreurs. 300 f".
~vec cellule magnét(que Shure M44; 360 F. Socle pour cene pla.
une 50 F. Caool 60 F. Fra is d'envoi 20 F

NUE

.

-

franco
de 'port

PRIX SANS CONCURRENCE
2 AMPLI-TUNER
Grande Marque RD 300
Prix .. _ 520 F Frais d~envoi 20 F

fouS poinrs du
diSQue. Contre ..

280 F de

Changeur aulomatiQue el manuel tollS diSQUes
a-..· Modtle s!lnj.prolessionnel . FoncUonne sur
GARRAR LI 110 el 120 V• 4 vitesses. Cllangeur tous dis-

Professionnelle
HT 70

Capot, socle, cel.lule ma gnétiQue GOLRING G 800

PO$<I·b TOS

.,,,.

PRIX 1 750 F

GOODMANS ONE TEN FM
stéréo LW , M W 2 x 50 W eff . • _ . . . . ... .2 490,00
GOODMANS module 80 ampli-tuner stéréo 70 W
eff. avec platine TD professionne ll e.
Frais d 'envoi 50 F

La paire

l'unité
490 F
790 F
1 890 F
1350F
2450 F
830 F·

25 watts
30 watts
80 watta
"watts
80 watU
20...na

Module 80

eH_

,(frais d'envoi 150 F)

ENCEINTES ACOUSTIQUES
COUNTY
omON 15
OITTON 25
OmON"
OITTON 88
omON120

x 35 W

(tra n co d e port)

5650
F
.

CELESTION (lmoortation anglaise)

• Pose automatiauA dl) bra,;
• Plateau lourd de 26,7 cm de diamètre .
• PIAurage et sCintillement inférieurs à 0,14"

GOODMANS
avec FM 2

AMPLI LEAK DELTA 75.2 ENCEINTES CELESTION DITION
44. 1 PLATINE GARRARD professionnellè « Zéro 100 S". Cel:
lul~ Shure, socle. capot.

2 x 60 W

2025

QUes • MéJ;3nigue de'p_rêcisioo.
AVEC CELLULE STEREO GARRARD d'origine et

Ses 3 centreurs

PRIX: 195 F

(m ls d'elNOil7F1

ENCEINTES
POUR CES 2 AMPLIS
LA PAIRE 170 F. Frais d'envQi 20

F

EXCEPTIONNEL!
CELLULE SHURE M 44 MB
PRIX: 75 F (Fraisd'envoi5.f1

NOTA: Pour toute commande ferme, nous pouvons vous fournÎr n'importe quel matériel de
grande marque en vous assurant d'un PRIX COMPÉTITIF (NOUS CONSULTER),
N °,1459
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SENSATIONNEL!
A UN PRIX FRACASSANT

10W~

2 X 5 WATTS
STÉRÉO

ChaÎne stéréo Hi-Fi « sÉBAsTO))
deux enceintes acoustiques « STAR BOX ))

• Closes 435 x 325 x 130 mm
• Haut-parleur 210 mm + tweeter incorporé

• Musicalité exceptionnelle.
• En teck ou acajou.

L'ampli-préampli «CHERBOURG)) 2

X

BSR 1973

Impédance 4 à 15 ohms • &nrées : P U. magnétiqu, et piezo,
tuner. micro, magnétophone. 16 transistors. Réglage séparé
des glllves et aigus sur chaque canal • Distorsion 0,3 % à
1 kHz • Bande passante 20 Hz. 300 kHz-0,5 dB • Coffret

teck ou acajou •

Présentation très luxueuse •

en aluminium satiné •

Boutons métalliques •

• Changeur automatique tous disques
._ Circuits intégrés équivalence 32 tranSiStors • 4 haut-parleurs «Philips Holland» •
Prises
tuner et magnétophone • Coffret bois noyer satiné •
Fonctionne en 110/220 V • 4 vitesses 16, 33, 45, 78
• Dimensions : 490 x 280 x 180 mm • Poignée de
transport • Couvercles dégondables.

Face avant
1101 220 V

Une vedette de grande classe

La table de lecture «GARRARD))
semi-professionnelle TC2025
soda, automatique, manuelle, équipée avec changeurs tous disques
• 4 vitesses. 110/220 V • Pleulllge < 0,2 %. Scintillement % 90'0 >
• Teck ou acajou. Le capot n'est pas compris.
Supplément .• , ...••.........•..........•..... 60 F

GARANTIE 12 MOIS

s..

745 F

(frais d'envoi 37

rapport national qualité/prix fourni complet
avec tous les accessoires

PRÊT A L'ÉCOUTE

F;

+ frais d'envoi 25 F

MATÉRIEL DE TOUTE BEAUTÉ

POUR VUS SURBOOMS... POUR ECOUTER DE LA BELLE MU~mlUE
LA DERNIÈRE NEE COGEKIT « INTER DANSE»

CHAÎNE HI-FI stéréo ,20 watts

Une merveille
'le la technique Hi-Fi
transistorisée
à circuits inté.Qré_<;

• Prises arrière Dour haut-parleur, m;;iol1éto. tuner, secteu~.
Dimensions : 360 x 320 x 170 - Poiris : 6 kg.
• 2 ENCEINTES HI-FI 10 WATTS avec haut-parleur Il cône d'aigu incorporé
Dimensions: 260 x 216 x 125 mm.
.
L'ENSEM8LE COMPRENANT :
OIIIRE DE IlAllCHE
L:AMPLI PLATINE
LES DEUX ENCEINTES ACOUSTIQUES
LA CAPOT de protection plexi
TOUS LES CENTREURS
(frais d'envoi 25 FI
MATERIEL NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE PRÊT A L'ÉCOUTE ET GARANTIE

E'N EXCLUSIVITÉ COGEKIT
VOICI lA MERVEILLEUSE TABLE DE LECTURE

« GARRARD AD 5200))

SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER 1venez nous le dim, nous baisseroos le rideau.

a

DERNIERE
MINUTE

PRIX

VOUS

BAFFLES
HI-FI20W
EQUIPE DE:

présenta en, ."ant",première

CHAI ~IE

.2
BOOMERS
ISOPHON
.2 MEDIUMS ISOPHON
.2 Tweeters gde marque
Câblé, en état de marche.

HI-FI STEREO 10 WAnS

équipée du fameux ampli lec
teur de' canouche « BSR l
Il moteur autorégulé.
• AM PLI 10 W steréo Il cir<:uits intégrés avec contrôle
graves/aigus sur chaque canal.
Présentation face alu avec
bouton soleillé du plus bel effet
• LECTEUR 8 PISTES CONTINUES.
• Musique ininterrompue spécialement rp.commandée DOur
les amateUrb ae oellt;,; Il iU",'
que, musique d'ambiance,
magasins. etc.
• Entièrement automatique Ou
manuel par commutation de~
pistes avec indication pal
(Photo non contracwelle)
voyant lumineux.
• 2 ENCEINTES PROFF~SIONNELLES il musicalite Incomparable • 8ande passante
OP. lb HZ a lb ooU HZ. t-'uissance aomlSSlbl1J par~ncelnte : 10 W.
CET ENSéM8LE comprenant LE LECTEUR avec son
Frais
ampli incorporé, les 2 ENCEINTES équipées de leur
I:IAUT-PARLEUR HI-FI avec cône d'aigu (twaete,)
d'envoi
25 F
vous est venau au .. _ PRIX FANTASTlDUE ET INCRUYABLE D~
ATTENTION 1 Cet ensemble fonctionne uniquement en 220 V

ATTENTION

~NTE

PROIIO'lJOlVlWELLE lOU8nIit6 Irnit6al

ANTENNE AUTO
~~~~~~:::::~iitaljlt
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55 F

M oteur 220 V • Dimensions : 335 X
mm • Hauteur sur plalÎne
SWipension équilibrée en
diagonaux • Cene platine
d 'un séleçteur de disques
manuel permettant de louer <le n lmpone quel diamètre • Elle est fournie
avec un~ ecllula stéréo céramique GARRARD d'origine G~ 3 centteu", d M' 33
et 45 tOUlS . PfUX : 159 F (frals Ifm 20 FI
Uvrée neuve en emball age canon et garantie.
Monté'e sur son socle. belle rui!$entatlon acajou ou teck avec cordon de raccordement stéréo, cordon secteur. PRIX; : 199 f (frais d'envol 20 Fl
livrêe avec son capol ple"; : 230 F (frais d 'envoi 20 FI

"ic:.nll~ rie tou~ diamp.tres.
• AM PU circuits intégres linéaires de la
toute riAmièra technique 2 x 10 W • Cor1
rection graves/aigus + balance • t:ontrôle
de volume • Sélection par position PU, .!!:.'
tuner, magnéto • Voyant lumineux de mise - -,;;;;;:::,_,
en marche.

LA SENSATIONNELLE

CAPOT
PlEXI

2 90 x 17 5
115 mm •
deux points
st écuipée

• 4 vitesses, automatique ou manuel permettant de changer les

COGEKIT

340 F

Olangeur aurom'lÎq"e et mnnul>l tous
disques, tOUS diamètres 17-25 ou 3 0
cm . 4 vitesses: 16-33·45-78 t""",
• 8ràs tubulaire chromé -à compensali""
hyperdynamiqile
proc édé
.. SCH KI Ll. •
Pression réglable •

• AMPU TOURNE-DISQUES
• Changeur semi-professionnel de
la célèbre marque GARRARD
.AD5200.
.
.

'.

HI-FI

FONCTIONNEMENT ET
PRÉSENTATION INÉGALÉS
l'ELECTROPHONE DANS LE
VENT AVEC lE CÉLÈBRE
CHANGEUR Il DESIGN Il

ÉLECTRIQUE

AUTOMATIQUE

Alimentation 12 V. T.mp! ... """,,10 I)!i do d_ . T _Longueur
m!tre en 3 sealonS. Poids 1.3 q . rcxm. ",,!c inverseur

___,l

rnont!.,tiesœme.
FRACASSÉ : 69

F (frais

d'envoi 15 F)

1 BAFFLE COGEKIT EN KIT

NOUVEAU MODÈLE
MIIIIiIII CKTI30 - 35 W - 25 à
17 000 Hz - Impédance 5 Q
(5 HP) 1 boomer + 2' médiums
+ 2 tweeters + filtre capac;tif - Ensemble de haut-pa~eurs. de
Jirand rendement - Dimensions :
SRO x 3/0 x 20 mm.

Dim. : 580 x 370 x 20 mm. Prix l'unité 120 f
La paire 210 F. (Frais d'en.voi,30 F).
ENCEINTES POUR CET ENSEMBLE
L'unité 170 F. La paire 290 F.
(frais d'envoi 35 F).

MODULE HI-FI «20 WATTS»
Préa",pli incorporé

-~~~

Fonctionn~

,ur 12 V
Prix exceplionnel :

11 0 F 1!!~"WIIIIl

Splendide vwnier démulliplicata..type cc COGE KIT 240 ))
Grand cadran panoramique ù aiguilla cin:u-

lai.. - Rapport 1/8 Pour""" standard 6 mm
- llIe graduation êtakmnée - 3 graduatio""
vierges - Dimensions :
93 x 117 mm - Spécia_ ment
recommandé
pour récepteurs d. trafic,
appareils de meSllnl, eIt. - Rxation facile et Pllltique

39 F (frais d'envoi

8 F)

Une affaire
du tonnerre de Zeus!
BAFFLE HI-FI 12 W eII.
• Equipé de 4 HAUT-PARLEURS PR(}FESSIONNElS • Coume de réponse
50-18000 Hz • Impéd. 5-8 ohms •
• Baffle
«Aglomiso spécial» •
Excell. sonorilé • Câblage svmétr. •
Dimensions : 450 x 250 x 15 mm
• Poids . 1,5 kg _
RIGOUREUSEMÈNT NEUF ET PRÊT A L'EMPLOI
PRIX PULVÉRISÉ .. 49 F (frais d'envoi 15 FI
LA PAIRE . .• , , ,
• , . 90 F (frais d'envoi 23 FI

LA RÉVÉLA TlON DE L'ANNÉE!
UNE RÉALISATION EXTRAORDINAIRE
L'ENSEMBLE RÉCEPTION 27 Mes

eo.mern idtIl du _rtiaur ~ •

al module emlChable

« LE SUPER COGEKIT DX27.))
, .6Iago:",~"'IJII~ •
8 nansmoIS siliàtJm + 2 di«l .. . Controle
~QIII do
~ o.s~V
.
Pilait cristl1 ou VFO (~
samt de ~ prola:sjonoeIIt,3.6tIgot
accordés . Alimenlatian 9 à 15 V • Dimensions : 205 )( 50 )( 30 mm.

uan .

ronxr _

Mont! sur lihr, do yO/1! • 5 ttagos Mf •
Dito""ur "" PIodIit BfO ~ œcilliteUr variable
• fmp!d;loQ d'onm R 52 0 • &am R 70 d8
• Sortio aa:ortIie "" 1,5 htl! • IIspcsilif
i1x:mlxri do réglage du gain Rf (ind._ble
pour r&out! de la $$81 • ""'pi cie S-Wtre
pm1!Iftia!It rutilisaÛll!l d'un galVano jusqu'l 3 V
de ~ - hnli.:Bf 2.5 W _ Aimenta1ion
de 12 ~ 13,6 ... . Cort3llm....1ioo pIoiioo R
en l'absence de signal 15 mA pour
1 W BF • Ilimensions : 135 x 90 x 20 mm.

BLOC D'ACCORD type cc DX-MAN))
,

2" _
: ampli t.lgeIci1 EIf 27 enfichable .à cirwit intégré
(!<Pvo!tncf 17 tlln$i$ool • Puissance 2 W: . auar~é
lIIIfio ~ •• Réglage de puissance incorporj • IlimensienS : 60 )< 50 X 21> mm.

F...••~=:: 5ta~e s8m~~r.:. ~.:~:é .::

: LE RÉCEPTEUR SEUL •••••••••• 130

F

(frais d'envoi 1 5 FI

L'AMPLI BF ••••••••• • •• 45 F • LE VFO •••••••••••••••• 75 F
L'ENSEMBLE pris en une ...ule fois •••• 230 F (frais d'envoi 10 FI

AMATEURS D 'ONDES COURTES.. .

c;OGEKIT

3 TUNERS VNF AVEC ÉTAGE HF ACCORDÉ (cV 3 cages)
ET UNE PLATINE A FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE .

.0

MHz • T_ ri' 2, 115·140 Mhz . Tuner
3. 140·160 MHz
eaa:bIoisliques .............. 0ébi1 4,5 mA ....
9 V • ImpOda0C8 d'..!m 611 .0 • Impèdanœ
do sanie 130 (1 • 10,8 MHz . Gain 25 1130 dB •
Rtjection ' ' ' ' de 45 l 60 dB ,.,lvam gamme •
Réglage par CV • 3 IrIIllIÏStOrs ..licium • Rend ..
tnIInIoneU ..t .Dimensions : 5O X 105 " 30 mm .
•
~_. , ••••• 120 F(haisd'onvoi7Fl
Mnnté, cablé, RffiI1 ET Pm' A l'EMl'UlI (pasvondu en Kit),
~ iIIIrm6diairi .

4 éœoes . 4

~

siliotml • Il 0.8 MW • GaiII 72 dB • lIMdI
P'tJSOnte ê 6 dB - 70 kil< • ~ec:tiviti A- 300 kHz

20d8 . SoMII'70mVZ20kO .

~

8 mA .... 9 ·V • IIimonsltlns : 50 x 1611 x
30 mm . a.p, \liliiii: • , • 100 F ifnJistl'OIMIi 1 FI
~ c$bij, REal PIÈT Al'tM'Ull (pasvmdu en Kit).
Ces .... .......... jamoI6s CIlIIdÎ!UIII11 "suivant la gemmt un ..mien! rèœpto.. de 1Q!i(
on y odjoign>lll un pn\Ït ampfi EIf.
Om:t;plfDn œmp!iltt IIC/Jniqw li, ... p/81Î1W; db". p.A/JIO-P/:JWS If' rom 19n.

VOICI LE COMPlÉMENT INDISPENSABLE à tout rét:epteur de trlfiç

1lIIIi1Hlllllll8llr. Spécialellllllt reco ....
m.ndé pqur le CHEERIO .73

LE PRÉAMPUFICATEUR HF
COGEKIT DXCC)

couvre de 3 à 31 Mes

=

Sou. 9 V 24 dB • ± 3 • Sous 12 V
28 dB l ± 3 • I~ sortit 50 Q • Consammaùon Insignifllnt. 3 mA • Cira>it
imprimi en fiIn .. vemr • Enuéo tt $01110 p;i1 lidIo coaxiale • CodmI groGi' • ClIonde gnmm. pof t:OfIIlIct latéral • Oim~ • 200 X 50 x 90 mm • Poids :
grarlllllR
P RIX EN DRORf DE. MARCllE 145 F lirais 9Cf1vol 15 F)

C.".,bIo""'" : • TOUl IntRSistors ~jàtJm

c
C

{Europe,

•

CHASSIS-RtCEPTEUR TOUT
TRANSISTORS SptCIAL
(( CITIZEN BAND )) 27 Mcs +
France-Inter, B. B,C,1
MARINE et G.O .

.2 • Superhétérodyne. 7 Iransistors •

Commutateur de clavier, réglage de lonalitA • Gamme RADIO-TELEPHONE w~1iy tllliy i1121!.5' 28/i1C. • G.rnm.I\IA~!NE-CI\O.LUTl1lI da 1,51 3J.\C• • lrès i"nd.
semibillti-. œmMIlltian ~tt-lAttnl'1l fA1iritG:t. hoeûocw NI Dila 9 V • $:1. ta pc1hm 11 MCs. deuM
C plols 1i\l1' ail If Mot ~ ralimem:~ d'ut! fttm. pefTIUTUnt if pu;t.a9I 6cIb:s)an/r~œption .
Rigou,.usomcult neut Iorti do chafoo. d.hI6 Il risl" fwmi en Ottq 41 ~ l'WC san HP •
Dimensions: 280 x 130 x 75 mm.
ÉTALEMENT DES FRÉOUENCES RAOIO-TIlÉPHONE-WALKY-TAlKY-MARINE sur toute la longueur du cadran.
PRIX INCROYABLE : 149 F !frais d'enYDi 15 F.l

1ii
il)

.,z;

~:~~'l~!e ';~~.:t

CONVERTISSEUR 27 MCS

"'1II!I1l

Fonctionna en ~ __ lm ricepœcr GAMME GIlde ..."... dassiquà
type COGEKIT CVRZ7 l8COlIIJII3IIII
III UIiisatiDn vuitIn.
•

Tout transistorisé •

Piloté qua rtt •
microvoll (suivant qualité
du réceptnurl • Monté 9ur 1ibre de verre •
Permet la réception de la bande radio
téléphone ; walkie talkie sur n'importe quel
récepteur possédant la gamme PO et égaIement sur autoradio pour le mobile •
Alimentation de 6 à 12 volIS • Dimènsions : 140 x 65 x 25 mm •
Uvr~ clIb1é. rI\gIé, en o rdre de marche. Rendement exceptionnel idéal
poor la convertion de voue récepteur BCl normal en récepteur de trafic
/1 double changement de fréquence,
Vendu en ordre de marche avec son cristal.
(frais d'envoi 5 FI
Sensibilité

0.5

120 F

est heureux de vous présenter

(type

sistorisé • Sortie 1 51 0
Kcs •
Prise . _ ~ntenne

170 F

Il

PRIX de ces ensembles

~O~~~E~ ~ ~~~ 't~~~

.Iente sensibilité (1 mVI
,
.Grande sélectivité
• M onté sur fibre de verre • Fonctionne sur 9 ou 12 V • Convient
parfaitement pour la réalisat ion d'un récept eur de trafic amateur ~u
d'un excellent conve<1lsseur. en conjonction avec un · poste radiO
normal PQ- GO fIXe ou voilUre . Dimensions 195 x 85 x 20 mm
• Çe bloc est absolument câ\llé, réglé, étalonné en laborat oire et
PR ET A L'UTILISATION IMMEDIATE.
(frais d'en'loi '0 FI

éventuellement en EMISSION.

...... mordIé.
lJ!ur ~ .... système Il fidoJ ÎIISIIIIIaII60 ...._
.. ~imméoiat.
Entièrement câblés sur fibre de verre, réglés prêt à l'emploi.

,...-RADIO AMATEURS

,,~

"

...1iI1II..

JO_
: VFO • Coyekit CODX. enfichable à grande stabi·
lité penn. ttant d'étaler la bande 27 Mes sur toute la course du

CES 3 MODULES IGIII - . . . . - ........... .... '"'"
par-. .. ~ al . . . . . . . qaoIid ......
t..sioonIo .......... Il'' ce qoi II:ÙI:II! ...........

PRIX : 179 F
(frais d'envoi 1 5 FI

RADIO AMATEURS, voicile moment venu de réaliser
à des prix sans concurrence VOTRE STATION RADIO FIXE et MOBILE

TRANSISTORIStE VHF grâce aux noweaux modules de grsnde 'classe
et diln lendement incompsrsble.

F~;;;~~~~i~

{METTEUR
144 MHz.
PILOTÉ CRISTAL

• 4 étages • PuissoIIœ de =nit

2W ..... 13,5 V . PllSSlliiIitt
R pilotageCIl\
par rIfnl
VFO 72• MHz
(enuie
1mpêd3nce
de som 1 _ 50 11 75 (1 •
1Jimtnoicm : 60 )( 180 mm.

rnwe.

l.:;;=::.t::~::,L;l,Ijt:.I!
PriI ............ 195 F (frais d'envoi 15 F)

MODULATEUR 144
AMPLIFICATEUR 4 ÉTAGES
Prix ......... -...

95 F

(frais d'envoi 15 F)

VFO 144
Prix ......... -...

95 F

(hais d'envoi 15

H

POUR AUGMENTER VOS PERFORMANCES
COGEKIT A PRWU UN
«MII:CHANT LlNIl:A.IRE 144"

Prix . . . . . . . . . 195

F (fraisd'enwi 15 F)

U1iisez pour le .,.... DX rllll1li Iinéan HF
eOGEKIT C( PWR300 ,)
SOUD STATE « tIIUt 1nInsisIDrisé ,.
• Couvre sans trou la gamme d. fréquences ...
26,5 Mes Il 30 Mes • Puissance 60 W.
lim -.Et en ordre do _
• prit il 1·...

_.Mai ......... !_&oW
MINI PRIX .. . , , • '

395 F (hais d'envo~25 FI

P.S. - Veuillez nous indiquer où VOlIS trouverèi un
apporeil de ce gel/ll! en mppotr qualité/pnx.

MICRO-GADGET
...odIRIion III fréqullllCl
EN ÉTArDE MARCHE

r:~~OYABLE

••••

46 F

(Irais d'envOi 12 FI

L'AMPLI-PR

PLI - Tout transistors

(c CHE-RBOURG)) 2

X

;Owatts

Impédance de sortie 4 à 15 Cl. Entrées : PU magnétique ot plézo. tuner, miero , magné• 16 trllnsistOl$. Réglage sépare des graves el aigus; sur. chaque canal • Diste<sion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hi, JO kHz • Coffrel tecl\ ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant aluminium
satiné • Boulons méllllHques • 1 T0-220 V •
Dimensions : 370 x 340 ;l 90 mm • Poids :

~ophone

2.5 kil

ET VOICI UN S-UPERBE ELECTROPHONE STEREO
tE MODELE COGEKIT «CELESTINO 15 W >,
EQUIPE DU CHANGEUR SEMI-PROFESSIONNEL

AR 5100

PR IX DI ORDRE DE IlAIICHE
17 FI

290 F

NOUVEAU MODelE 1974 - AMPLI-PREAMPlI STEREO
« SPECIAL POP ElYSEES COGEKIT"
avec ENTREES: Pick-Up, Tuner, magnéto,
micro, par commutation,
.
Coffret métallique professionnel.
~Y~SIlI~tI~~t:' leur è l'ancien ~P
ATTENTION cet appareil porte la marque COGEKIT
1 (, watts 12 , " WI.. Ba~de passante
20 à 30000 kHz. Impédance de sortie 5 à
8 II • Alimentation 110/220 V. Dimen·
sions : 280 x 180 >, 65 mm • Poids

TUNER AMPLI « STEREO 2
tout transistors. 24 seml-conaucteurs
MODULATION DE FRÉQUENCE -PO - GO - OC

•
..
•
.
·
•
•
•
Décodeur Stéréo Incorporè • Conuôle a-"lomallque ua
Indicateur lumineux d e $téréo • Balance • Cor\U61e d p. Duissance •
\.Odre ferrite Incorpore ....nses an"mne5 exteneures MF-AM • tntrées tou",e~lsque,
mOdnétophone. Sorties , HP par prise. normalisée DIN • Impédan<:e de 5 à 10 0 •
Secteur 110/2.20 V • Dimensions : 440 x 115 x 160. Poids : 2.6 kg ,
CE TUNER AMPLI EST FOURNI
ItoVEC MODE D'EMPLOI ET Cl'RTIFICAT DE GARANTIE
•

~équence •

C. _

AII.fM II! fatni BI ORDRE DE MARCh.

ATTENTION

Prix

·450 F (Frais d"8JlVOi 12 F)

CIRCUITS INTEGRES
4 HAUT-PARLEURS
parmet l'ECOUTE EN AMBIOPHONIE en y
adjoignant UNE PAIRE d'ENCEINTES supplémentaire Ifournie sur demande).
COUVERCLE DEGONDABLE
COFFRET BOIS gainé 2 tons l,ouge/ noir)
Dimensions 530 X 180 X 330

• Prises pour H P supplémentaires ou enceintes ambiophonie
• Prises pour entrées TUNER-et maQnéto
.. Prise casque stér80
• Controle tonalité sur chaque canal
• Voyant lumineux de fonctionnement
• Couvercle fumé de protection
• Poignée de transport

VENDU AU PRIX DEMENTIEL DE ___ ·_______ <495
(Livré sans ca Dot de protection 460 F) frais d'envoi 30

F

J:

IL EST INUTILE DE CHERCHER AILLEURS,
VOUS PERDRIEZ VOTRE TEMPS

très prochainement 3 NOUVEAUX ,MODELES
A M -P LIS S ·T ER :EO COGEKIT

STEREO 2020 40 WATTS
STEREO 204070 WATTS
STEREO 2060 100 WATTS

(Ces p.uissances sont annoncées
EN WATTS EFFICACES)

AUCUNE CONFUSION POSSIBLE

CARACTERISTIQUES GENERALES POUR CES 3 AMPLIS
• Montage hybride transistorisé et circuits intégrés
• Alimentation stabilisée
• "0/220 volts
• Controle grave/aigu séparé
• Volume séparé
.

•
•
•
•
•

ENTREES : magnéto, P.U. céramique,
P.U. magnétique, tu·ner. micro, etc.
Clavier sélecteur
Prise monitoring
Mixage entre micro ou platine T.D .
Dimensions 420 X 290 X '35

• SORTIES: 4 prises H.P. 2 sorties casques dont une à coupure H.P
• Potentiomètres à cursp.1Ir
• Contrôle de sorties par vu-mètre

Coffret bois face avant gravée, châssis métallique.
Les caractéristiques générales et détaillées et PRIX de ces 3 AMPLIS vous seront donnés dans
le HAUT PARLEUR de JUILLET. Ces appareils seront disponibles à cette date.
Page 248 - N° 1459

HF
i c:ftuÎtS irtégrés
poar tite de ieI:tunI
magnttique

MatOriel de t)I1Inde fi.bitté.
fIttrée et sortie par pris.s

coaxiales , S0239 J. Alime...
tanon 12 V. Ilmensioos
100 " 50 x 40.

Absolùment câblé, r6jJlé, prat à remploi .
PRIX •• .•.. ... .. .•. 59

,or>

AlIIfIi1riaqli« Bf ~ 10 W. cirait . . .

LE COGEKIT
(cCKT 110"

&OF
(lTais d'.oo

5A

CIRCUIT IMPRIME POUR MONTAGE MONO IJU..-CKT 110
et prévu poor correotions séparées gravwaigus :
PRIX : 10 F - STÉRÉO: 17 F llrinlCO de portl
les rloriC8S de monlfJjes caf8clitisriques Bt ..riBntl1s
, sont frJunfie. /NeC le cin:uit intigté COGEKlT

mils-

.run DOSte

DE
"AIICIIE

« VOX CON~~~i!; )!waS~~!<!! ~~~e automa •

CIRCUITS IffTtGRES ........ 20 W.

• MDnti $Olt cirœits impimél; • Entrées PU ",rami·
quo, Crislal. lunel. Prise enregistreur • Prise casque
• Alimentation 11 D!lOO V • EnInle et sortie par
fo:he OIN • Impêclance do sortie 8 ohms. Dimensions

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

150 X 95 X 35 mm.
tAri 1ft Mat • fwaâuz ••1MIit

. 169 f
Ifrais d'envoi 17 F)
MOm SUR ClRtUIT
-

FANTASnQUE m
li:

COflVERnSSEUR
VHF

aw-'

...

105))
pennet de racewir ..
........... de 108à
136 IIz.JNcuna connec>non da IBC'

CABLf:. R~GLf:. EN ttAT DE MARCHE

cordemBnt.

CARAVANES!
BATEAUX· VOITURES,-ètc.!
UN ECLAIRAGE Fo.RMIDABLE
REGLETTE FLU.OReSCENTE
Fonctionne sur 1 2 V batterie

par inductiDn
à pollÎmité
'd'un poste
oninaira recevant
la
gamma des
1bSes~, T~,
forIctio<q .ur pile 9 V

lnoII

faurit). lIrQme ~.
do aRSibiIiti. limen_
: 10 x 40 " 110 mm.

lé!IIOIII

AVEC TÉLÉCOMMÀNDE

et support de table . ~

Convient parfaitement
pour modulation d'un
~ ampli, d'un émetteur;
d'un magnéto, etc.
MODELE AXE .. .. .

• Tout tfansi$lorisé à circuits intégrés e Fonctionne de 9 il 12 V. Dimensions: 75 X 35 x 30 mm.

:Fonctïo nnB

MICRO DYNAMIQUE

PRIX: 95 F
• (frais d'envoi 10 FI
El! ORDRE DE IllAllCHE

25 F IIr1is d'~ 10 FI

CONVER11SSEUR
12 V continu, 220 V
alternatif, 50 périodes,
60 W. Idéal pour caravanes, camping, voiture,
etc .. là où tout secteur
électrique normal est
indispensable.
Dimensions: 130x 110 x 125.

)

-

180
F (frais .....i 20 A
h ..... _

UNE RtAUSATION

COGEKIT

011 VOUS RENORA DE GRANDS SERVICES
AJ.ARMEAI!TlVOl QÉIfCIElIR DE PASSAGE

MODULE COGEKIT' XOO1

.t.

St>tème optiqu•• rayon
klnineUl .mm erm
m..tteur et rÎCOpIeIlI

.., bamQe

~

blETTElIR FllŒ. t!IsWb opemuannsilo 10 llII!ru do joui

(œItI

limnco peuT, atIIIindr. 50 nUIS III 1lIit). ~ III 110 ou
22O ..hL IES'TEUR : ~ prtcis de sensibiiti _ Functiome
110/220 V _ Cellule ~ do gnnI ......nwnt e
RElA&S DE SOR11E permotlllll. l1li _
pour .... poisuaoa

III

~!;()Ow

CET EIISE .. BII est enIiè..ment câblé, rOgh\ et an ETAT DE RINGl1ONNEMEKT. livré ....e ... 2 optiques.
PIUJ . • .•• _ ...... . . . .... . 95 F lITai. d'olMli 15 FI

d'envoi

6

FI

2. Récepteur morse .", . , .. - <lU
5. Emetteur morse .• .. ••..• 40 f
11. Ange garGlen ..... ...... 42 f
13. Signaf Injecteur ..... ...

38 F

150-170 MHz -.:..: " .. . . ..

42 F

Convenlsseur ·AM, VHF

...,.---

.....

1

D =:1

....... do
sottie 4*180 ......
doncf d'oacm. fonctioftnt
.
dola Is'veum_
.as 4 poIIntiIlIIIllns (2 .... canaO e llmensions : 125 x 45 x 20 mm.
PRIX, , , " 95 F BI DIIIIIE DE IIAIICIIE lITais d'elMli 15 FI

. . ~': <!' ;.'..~•

.

i r... dis lABORATOIRES. DÉPANNEURS,
RADIOS-AMAlIURS, CHERCHEURS, . .
U.......... dl classa .. oflS......

Oim. ; 260 x 100 ~ 100 - Poids: 2 , 7 !(g ,
TYPE te COGEIUT AL ~ 21810 eT.,. do sottie ~ ..... dB 2.5VnS V.lIilIuâlÎOll ~ 2" e Possibilitt
d'.., dait do 3 A CIl _
Il gIIIIDI do RtIIeto do lIIIIiarI do sottia • l'nItacIioo 6Iactrvri,," PI< imitvOOn , da courant ..,
cas do OOIKI-circuit. prurigan!1fI ciIait intiurt Il los 2 transiston • rllÎa de bnit dB sottia 6.005" • !qipêe au~ !
voIttMtre 11\ d'lit aatpInmttrt • Aise dB sottie pol.......... pour fidoa Il 'Ois Il bQM • WIisa!lon on 11 0 L!I
220 V e lnIImIpIaIr..............rtIlItIIIII Il cHdIarge do la Q91àt6 1 l'oni! e \byIa1 kIninoux • (quivaienal 19 1l11lisistM • lIodIas.w III poat 4 diodes.
caMe, ...... _ tt.t da fOlliAloi._'_d. PRDC ClIDYAIlII: 195 F !IleIs d'etMJl 20 A.
e PlÉS8fTAl1ON : COffRET TOu: swé: .IJMEHSIONS : 120 x 120 x 200 .... POIDS. : 2.5 q .
=~--,

LES KITS ALMATRONIC

=~TDUT

:a .n ~

ALIMENTATION STABILISÉE

permet de régler la vitesse d'une
perceuse électrique ainsi que de
différenlS appareils tels que chauf,
f;tgè d'appoint, chauffage d'eau.
Fonctionnant on 220 V.

(fr~is

cnI e

~

SENSA TIONNEL !

VARIAlIUR ELECTRONIOUE
CC COGEKIT 815))

49 F

::J.

lU<

\ttimIIIa .. EMISSIOI au RÉCEP1101

PRIXPRO .. OnOIlIlEL . . . . . . . . . :

immétfaœmtnI 1. passagod'IXU ...........
d'lit objrt qui en aunti1

IIODULE AMPlIFICATEUR STÉRÉO
e PÎIIaora J8 Vi e 'Or·
- olt
ails irdgrts e ~ •
' .r ~-_.
.... .1)~

PRIX •• , ••• 65 F (fTais'd'anvui 10 A. En"" de marche.
NDUS ret:t1ml/llll/llons pIlI1ÎllJSèIOmBnt /IDlI œ VR1 _
déllllJl.
lioicaf1lIJr • COCEIUT 248 ..

_

(équivalence 16 transistors)

10 F)

AMAlIURS DE anzBiBAlD !!! V... la r6dtIniiou ....... ~... iii liIn le wiIà_
VFO univ...... (c COGFIlIT VFO 27 ••
.............. cv ...... '

BlORDIIE
DE"ARCHE

PEnT AMPU.:flRÉAMPU 4 W
CIRCUIT INTÉGRÉ _
~ Type .COGEKIT 704»

PRIX:

75 F

(frais d'envoi

.....1aiPs

Modèle 13 Watts 90 F fr: d'env. 10 F
Modèle 8 Watts 65 F fr. d'env. 10 F

Poids: 2 kg.

PRIX SMS COIICURREIICE 59;F Il..i•• ·,nvoi 13 A
QI ORDRE DE ..AIICIIE.

••

tique ,d'U[l magnétophone par le seul fai dl! parier devant
la micro. 11 peut être utilisé aussi dans le ClIS où l'on aurait
besoin de déclenchement d'un signal d'Blanne par un bruit
quelconque. II peut aussi $GIVir à l'allumage d'une lampe OU
l't'mlblissement d'un contact pOuvant actionner nlmporte quel
éleetrique ou électronique. Ce système permet particulièrement d'économise< avantageUSement les «blancs»
sur Un ~ lorsque la bande n'est pas impression-

((COGEKIT

AMPLI-PRÊAMPLI
~ cCOGEKIT210x·

.,

ATIDffiON! ON PEUT FAlRf SliVRE CE TlJHER HF soit OE LA PLATINE HIA
de radio dassique rete\l3nt fa gamme ondes moyennes.

El! ORI)IIE

PRIX EXCEPTlOIIIIEL DE 55 f Ifnis """",,i 10 ~)
liS DEUX: 100 J: lITais d'envoi 101'1

• Monti SOt lb.. dB wtmI • Toat transistorisi • Sensibilité 6.30 '" pour un rappor1
lir;naI,1Ruit do 16 dB • SéIec!Mti - 6 dB pacK 4 kIil tir' -1iancII!~.
-.uno.50i 75 0_ .... _ f t _ _
1.20
<II
;as COIIIi1îana dB r6cIotion ..... pa lIIIIIifi6es . . . III II ·
.
image 85 dB. Baga K= lCCIIId6 (CV 3 ClQlSI _ llIin Hf 35 dB _ &rtit _rdit
S\If 1,5 r.IIz • ~ dB lOI1ÎI 62 0 • ~ dB 12 • 13.5 v e
0xII01lll!l1ion 20 mA e lIonen$Ions : 85 X 90)( 20 _.
CHAIlUE TUNER Hf NE COUVRE o.u'UNE BANDE 28 • 30 MIll. -21 il
21.450 MIIr, 14114,350 MIl!, 71 7.1 MIll. 3,5. 3,8,1Ift.
.
PRIX : 89 F LE 1IJa (frail d'OlMi 10 FI. . tII OIIDIE DE IIIAIII:IIE

3 CIRCUITS
J!llpD~LE

TUNER COGEKIT
TYf18 «275»

BF

SI 1010, 10Weff .. • . . •. . •
66F
$11025,25 Weff . . .. ..... 139 F
SI1050,50Weff " ''''''.' 179F
Frais env, pour 1 ou 2 modo lOF.
Tous ces modules sont vendus avec
schéma de branchement, caraétéristi~e. n~c'e

Grandes ondes (LW)
Ondes moyennes IMW)

utilisation.

.

-

\

~

..
Transistorisé. fonctionne sur 9
Consommation InSlgnifianre. Se ""'.
corde directement sur n',mporte Quel
ampli mono ou stéréo.
Dimensions : 150x l00x66.
UVRE PRET A FONCTIONNER 98 F.

IFrais d'envoi 15 FI

RECEPTEUR
SPECIAL MA~INE
3 GAMM~l:i PU-GO ~
Gamme marine 105 à 196 m

SPECIAL DX 60
RECEPTEUR MONOBANDE

SPECIALE
Radiorécepteur Compact.
PILES-5ECTEUR
4
gam. : PO-GO-OC 1 - OC 2
- Modulation de fréquence
• Recherches gammes par
boutons poussoirs - Con·
d.
trOle
automatique
fréquence - Prise. : H.·P..
Pick-up . M'agnétophone.
Dimen' sion os
325 x 280 x 100 mm.

360.00

• FMc~o/.&r~~~~~ ~~zmes :
• Radio amateJr 144 Mtiz
• VHF radio té éphone , 50 MHz
IMPORTANT :
• VHF marine 160 MHz
• "Ondes courtes 5,9 à 16 MHz sur
antenne extérieure
• Bande marine:le 1.8 li 3.85 MHz
• GO-PO CAF, CAG
• Prises : antenr,e extérieure AM FM HPS
,. Antenne télescopique
• HP HI-FI 160 mm
490 F (frais d'envoi 20 FI

pott 20 F

UN RECEPTEUR
DECLASSE

COMMUTATION

Antenne - cadra - 2,cadres farro cepteur
de 20 cm.
!-e 1· en PO-GO.
L!! 2" an gamme marine.
APPAREIL SENSATIONNEL à effet direc·
tif prononcé. grande sensibilité. Dimen·
sions: 272 X 160 X 77.
.
PRIX: ~!O F. (,..la d'envoi 20 FI

OCA 10 6 1B.BO m; OC3 17.70637,50 m; OC2 35.80
.75 m; OCI 71.506 190 m; F0-60 (Bamll Marina),
2 cadras farro·capt.ur: l, 1- plllr PG-Go. la 2' pour.
ilCI;
80ucla on OC2. OC3. QC4,
Spira roctonguloire on laiton or,onlt .ssurant un rand ..
m.nt ....ptionnel.
Prise HP S.
Ce rtœptour permet r6i:auta d, IIlUII. 1.. station. du
monda ·omier ain.i qua 10' . blndas ra~io-omotour1
11·15-~0-40-BO m. cor il ast poo"" d'un und-Spead
Ir6QIove fin). Il permai6gaJ_ I·... uto d." tt"v'"
phil at d. ,. 8LU/ SSB lI,laI i u. 8FO inœrpo" •
diGd •• Varicop ,:
(I.PI!ri.uj'" d'un s.-mtp, (lI1(lClltlir Inço"""L

ANTENNE
• RADIO AMATEUR 144Una offre Indiscutable - Antenne prolessionnellè japonaise «ASAHI ·..'. type
AS2HG 2 mètres. Ground-plana.

hnttiallM MC 6 p!lIS IOItllt 1.5 Y. t;elt"!\

C8

::~I~~'; ~o"~~~
CW"MI.
• Polda 1,3 ~g.

lfi"il. anYor20 FI

SENSATIONNEL tU
A UN PRIX INCONNU A CE JOUR
:ADAPTATfUR DUADRIPHONIDUE

« ~OGEIàr))

movJ' I n

mati... incosubl' at lIairœ. PlÎ\ll : 2.71:r nll. Of.....
"OrIS : 285 x 180 )( 80 mra. Pofvnte d, uaMpon.
coloria mUnln,

_1

Parmat dl tranafanner n'Importa quai empli ou
mogn6Io ou "Ictrophono stério EN AMPU
4 CANAUX par 1. slmplo .djonction dl 2 .ncolntel
1IIlJPI6mantairaL

TUNER FM llIES GRANDE MAAnU~
~;

,.., fil gMMII
1ft 88 • 102 MIll. IIIIIlbiitt _
.
•
- 2mIcrMI\I pour 60 mY, 8f • + 22.5 kI!r • NItttion NI. •
20 da.l!IndI PIAII1II + Il Gkit! • D6!it 8 mA IOUI 9 V• &11*
.
In1IMI
76 0. BaIIntI rtQptJan lUI' anteMl t~ • II~
.
160 )('60 x 30mm.PllXINCIIOYA8LE . .. . . ..... ... .. ..... ...' ... ... .. . , 10 FllTiil d'emoI13 Fl
t.llftumll'...st ......1ftIInI nIIIf. • aat cIbIt.t PItti r• •.h.ra=nlt dlrlctlnnt' n'mportIlJIff
..... 8F pour r"""", II! la moütion dl fr6quince.

1I'f!1I I.

PRIX 126f

AVIATION (H5-14O MHz)
RADIO AMATEUR (140-160 MHz)
• Transistorisé. superhétérodyne
• Etages HF accordé (CV 3 cages)
• S-mètre incorporé
• Prise casque
• Ante nne tlliescopiquo
• Prise antenne &><Itlrieure
• F01lCliOnne SOUS 9 V
• Dimensions 210 X 90 X 255
PRIX 3&0 F (frais d'envoi 20 F)

RGamme~ da raceptiol internationale

qui 6tanne
le. monde entier 1

• Gain 3.4 dB.
• 'iSWR 1,5 : 102 bener
• Impédance 62 ohm • .

2
VERSIONS

DImenSions ?On ')( 110 X 50,

PRIX INCROYABLE 106 F
Ifrall d'envoi 15 F)

nT", OT", nT~ ,
I~

I~' ~

•
ÉCOUTEZ LE

I~

•••• de Cogekit Eleclronics

GRAND DX
avec le récepteur de trafic

SUPER CHEERIO 73

7(CT
Ba çz

•
K'CRP

d'un rapport
CONCEPTION/QUALITÉ/PRIX

INTROUVABLE

",

/) ")

sur le marché mondial
..

.a

Spécialement conçu pour
réception
des bandes AMATEURS et la cc CITIZEN BAND Il

.~

lb •• .,

TOUT TRANSISTORISE SUR CIRCUITS HF EN FIBRE OE VERRE

O''

"
0..

& GAMMES AMAlIURS ÉTAlÉES :

80m
40m
20m
15m
11 m
10m

• 3,45 à 3.85 MHz FOSC > FACC Fondamental 30 dB
6.85 à 7,38 MHz Fose> FACC Fondamental 30'dB
13.7 à 14.6 MHz Fose < FACC Fondamental 23 dB
20,8 à 22.4 MHz FOSC < FAeC Harmonique 2 20 dB
26 à 28 MHz FOSC < FACC Harmonique 2 14 dB
28 à 30 , MHz FOSC < FACe Harmonique 2 12 dB

'5

')

.",

lr" "f.,
" Q

~ ) ')

.,)

AM

'SB·"",

110

OF •

.t\
"'Al ''''Hl

)

.'

' ~n~ES

DOUBLE CHAlilGEMEIIT DE FRinUEIICE

• Entrée en 1 510 kHI • A!glailO du p in HF . 1UejI1ion AM-CW-ssa • Plaline fréquence intermédiaire (455 kHzI avec BFO
incorporé cf.... 'Irés VIOlnde stabilité (txp!onll or 2000 përiod .. ) . GaIn 76 dB • Ellicacité du CAG ;;. 40 dB • Bandes pas·
santes à 6 dB .±. 2.75 kHI ,. ~ ..tivit6 • .± 9 kHz 32 dB • Ampli 8F Incorpore à circuit intéQré délivranl une puissance de
7.5 W • S-,"~Ie IindTclltw cf.cetlnl Ir!corpooil • Edairo/lO cadran. Ant.nn. télesco,ique • Haut parl.ur elhploque Il . 19
Irès pUissant

CE RÉCEPTEUR COMPORTE LES COMMANDES SUIVANTES:
• Camatleur des 6 gammes par boutons poussoirs • lècherche des statiOns • Gain HF (sensibilitél
• Gain 8F lvolume SOfIOIlI) • Interrupteur arrêt-marche • • Pitch contnlle. reglage BFO (SSB-CWI
• Inve",eur AM-l,W·SSB • Edairaga cadran.

5hZ
SM Vi

En ouln! les prises ....altes :
• Branchement casqJe IVec coupure automatique du HP • Arltp-nne auto • Antenne exteneUTe •
Fiche OIN pour erno!;trement mal;J1étique, pour alimentation secteur."Coupure alimentatIOn a 1amp.f"
par Jack standard.

LE SUPER CHEERIO 73
" .:: .•1

AlLFU

~------------------------------~----~
fonc601Ill Mt 3 ~ plates 1ft 4,5 V œurOos par coupleur iQCJ)~! • Mlnlé dan:; un œllr.l entié" ...nt
mOial/iqut • PriseIItt .... un \ri$ br.aII cadran pipi sërigîapht M C rtptses !lis visibles des fréquences •
nlmultl .... jeu d. retul po_llanl un regtoge pmis d. la ,,,,lion • Ca ..... de l'aiguille 170 mm •
: 310 ~ 180 ~ 130 mm.

~menslons

r---------------------------------------,
LlVR~ CONTROL~. VÉRIi=I~S ET EN PAR-

FAIT ~TAT DE FONCTIONNEMENT ••..•••.

470 F
(frais d'envoi 25 FI

Tous chez

CIRATEL!

AMPLlLE.CTEUR Q~ C~RTOUCHES STEREO

cc BELSON"

30 W -' 8 pistes avec HP incorporl!S
de 8 W - Tout transistorisé - Luxueuse
présentation.

FORMIDABLE

(fr8isd'en~oi 20 F)

390 F

SENSATIONNEL! INCROYABLE-' '"
AMPLI LECTEUR DE CARTOUCHES AUTO
STEREO 20 W
81~JS'rES
Fonctionne sur 1 2 V
PRIX SPECIÀL 260 F
(frais d'envoi 2'0 FI

_ATTENTIO~
MEME MODELE". 8\/8C en piUS lA MODULAnON DE FREQUENCËiFrance Inter, France'Muslque, France Cullure, FIP, etc.l. Equlpé d'un tuner e diode VIIrift.lp (technique ultre-modernel.,
$enSlbllilé remarqu8DIa. Musu'lI1116 oxcepuonnene,
LIVRE AVEC ANTENNE 370 F. «(reis d'envol 20F,.
ENCEINTES SPECIALES VOÎ IURE, extra plate. pour portl"a, lA PAIRE 10 F, (frail d'envol'
~ 5 FI franco de port pour toute èommencle aVIC un empli lecteur de cartouche.

PROMOTION SPECIALE
IMPORTATION DIRECTE
POSTE TRANSISTORISE
MODULATION D! FIIEQU!NCE
GO al OND,ES MOYENNES
• Antenna t" ••coplqu •• Prl.. ClaqU •.
ATTENnON PILES/SECTEUR
.
belle w'Hntltlon. mUllcal1tj exceptlonne".,

r ...

PRIX COMPLET

l'N ORDRE DE MARCHE

21 0F

Frai.
lI'!lru/Oi: 'I_F..

NOUVEAUTE
SENSATIONNELLE!
CONV·ERTISSEUR
COGEKIT UHF
Bande des 400 MHz

,P
desa

Modltle ". 1 ulllisé en conjonctlo(\ aveo un
récept8ur FM vous permet de recevoir IOUtes
las êmlssl oll$ comprises emre 415 el
Il
450 MHz (météo-services oublies. elc.,.
Modal .. no 2 utilisé sur un lêlclviseur dBfl$ la bande Il, 1'" charne vous perIMl de recevoir deS
ém sslons de téhlvlsion d'amaleurs.
M~I" nO3 Ullllsé en conjonction avec un récupl8ur possddanlla gemme des 28 MH~ permet
de recevoir (es émi ssi ons de téléohoni e de RADIO-AMATEURS dans ,.. bande des 432 MHz.
UN"CHEF--O'œVVRE Ol: P'REC!SION IN rROWABLE NUllE 'PART
_.. .. 195 F IFra d'envol lO F)
(Spécif,er le modèle désiré)

VOUS

attendent!
.

Radioléléphona • Puissance 5 WellS 6 canaux

:RI"!,....,___ • 14 Translstors • Equlpé d'une frêquencê enlre

27.320 el 2'1,400 . • Contrôle éml!;slon/réceplion pa, voyant lumineux.. S/m~tre incorporé 11
l 'appareil .AliIMnmion 12V_ .lIVRE COMPlET avec mk:ro et berceau de flX8tion • NEUF
EN EMBAllAGE D'ORIGINE ET GARANTI,

670 E

~~:~~i 30F

•

devenez·'

radio-amateur
pour occuper vos loisirs tout en
vous ~nstruisant.
Notre cours fera de vous un
EMETIEUR RADIO passionné et
qualifié.
'
Préparation à l'examen des P.T.T.

AUCUN ENVOI COffT1lE REMBOURSEMENT

CIRATEL-COGEKIT -

c.c.P. 571 . . PARIS
lf MONTANT DU PORT 011 AGUIIE SUR ctJAllIJE ARTlCLE
CRtOIT : ACHAT MINIMAL 600 F, 30% 6 la commande.
JOINIH

Aucun envoi en dessous de 50 F. Nous n'avons pas de catalogue,

ATTENTION 1 ATTENTION 1

------------------G" AT U 1T
1

pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE.

adressez vos commandes à

CIRATEL - COGEKIT

Boite Postale n° 133 75-PARIS (15") Cette adresse suffit
VENTE SUR PLACE dl9 h30 .13 ........ 14.30 .19 .....

49, RUE DE LA CONVENTION - PARIS-15e
Metro' JAVEL, CHARLES -MICHELS . BOUC(CAU r
FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI

1

DOCU~NTA110N .SANS

ENGAGEMENT

INSTITUT TECHNiQÜË ËiËëiaONIQUE
et

1

ENSEIGNEMENT PRMA OISTAHŒ

35801 DINARD

1

lir

1 NOM:

1

1 ADRESSE:

1

--------- ---- ---..,....-----N° 1459 - Pagé 251

.DEUX BAffLES D'UN .
RENDEMENT EXCEPTIONIEL
MUSICALITE INCOMPARABLE

TABLES DE LECTURE
C142 (MA70) ,

extrimement

Modèle 12 watts équipé de 4
haUls-parleurs elliptiques type professionnel 128177 Impédance standard : 4 à 8 ~hms. OIm. :

Platine seml-professlonnel ,
' manette ou changeur automatique tous disques,
,Bres de lecture tubula ire
muni d'un éontrepolds réglel)le par :,'3 de gràmine
de 0 à 6 grammes. Moteur' 4 pôles, 3 vitesses' •
33-45 ou 78 tours, Pla·
teau lourd 28 cm. lève·
bras manuel. Tète de lecture stéréophonIque. Allmen.
tatlon 110-220 V. Dimensions : 334 l!"286 mm.
Prix avec cellule stéréo céra·
mlque ............. . ...........
P (port 20 FJ
Avec cellule maOnéttque . . ....
(port 20 F)

eVBnts!llluse
qui vous perm.ettra. de
savourer la. belle . mu-

Tout câblé, avec cordon de raccord
à l'ampli, pièce: 75.00 F.,Ja paire
140.00. port: 25,00.
Modèl'e 35 watts musicaUx IHF
équipé de 5 HP, 1 boom'er 220 mm
grOs aimant, 2 HP elliptiques 126/
177 médium, 2 Tweeters, Bande
'passante 40 li 1'7 000 Hi. fréQuence
de résonnance 38 Hz, Impédance
standard 4 à 8 ohms, d1men·
si ons : 600 x 300 x 20 mm. ToUl
câblé avec cordon de raccord à
l'ampli, pièce : 170.00. la paire:
~2Q,OO. port : 35,00,

256 '

NOUVELLE PLATINE HI-FI BSR MP 60
SERIE PROFESSIONNELLE
• Bras do lecture compensé • Preulon du bru réglable de 0 /1 6 g • Al)tlekatlng haute prjelalon
• Pl'8teaU lourd de prêclslon • Cellul, enllchable
• moteur 4 pOles • RÙMBLE..
35 dB •
SCINTIUEMENT < 0.02 % • Pl!URAGE < 0.14 "lot
Avec celh)le magnétique M 75. soc!la at capot eoo F
(Port 20 'F) .

UNE REALISATIOft

> -

siQue en

1--------------------4
ENCEINTE HI-FI ELAN

. .. .. .......... Prix: 19 F
. , .... ......... .Prix : 29 F
-20-25 W .•. • .••• .Prix : 59 F
- 25-35 W ... . ... .. Prix : 79 F

F 12.00lpllll 5FI
F 16.00 IPDII 5 FI

20 à 25W 4è BDhm.

(Expldition minimum lllroi Provin.. 50.00 FI
FILTRE dlvileur de Fréquence
2 voies 49 F - 3 vDi .. 75 F - 5 voies 95.F

.. ROSELSON •

Une nouyeaùté
sensationnelle
3 KITS
Âcoustique HI-FI

SP 25 MK Il

ACC8SS9ires pour platines BSR
Socle bols .... ...... .. .. .. .. .... (port lOF) 60 F
Capol plastique . ..... . ... .... " (port 10 FI 65 F
Cellule céramique BSR ••• ' .... '.. _. . . •• . . . . 25 F
Cellule magnétique EXEL Sound ..• • . • • . . . 50 F
Cellule magnétique Shure M 44 • • • ,..... .. 89 F
Cellu le magnélique Shure 75,65· .•...... , . . 120 F
Supplément pour montage cordon secteur et cordon
' . . .. ... ... , .•. _.. • • • . • . . . . 20 F.
d'ampli

Table de lecture ~ 3 vitesses 16 c 33 et

•

45 tr/mn

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cellule magnétique SHURE JI.1 75
Plateau lourd 2 kg . 0 280 mm .
Contre platine suspendue
Bras tubulaire longueur 3,00 mm
Contrepoids réglable de 0 à 5 9 par fraction
de 0.5 9
Dispositif anti-staking
.
Système de pose et relevage du bras à viscosité
Bande passante 20 Hz à 20 kHz .
Socle ébénisterie noyer et couvercle en
plexiglass

COMPLETE PRIX .......
(port 30 F)

Ensemble dè haut-parleur'ss,~~;;~~'I~g~SFm!d~!"~l
tIltfe. et condensateura a
r-ep&res pour montalle dl/l' une
de votre choix :
•
Type 12 BNG • 5 H.P. 30 . 1• • 14 .' 10 . 10 c Filin
60 watts music.
.
Prix ... .... .......... . ..... .. 400 F (port 20 F)
Type 101NG - ! H.P. (28
13 et 9 cm) -t fIltrê,
40 • 20 000 · Hz. 8-t6 0, pul... 3$ _lb mugie.
prix .. ....... .. .. . .. . .'........
185 (Port 17 F)
type IBNG - 3 H.P. (21 . 13 .. 1 9 cm) -+- filtre
liO Il 20 000 Hz. 8-16 Q , Dt/la.. 15 '_ua m4~lc .
Prix .......... .. ...... .......
170
(Port 11 F)
E~nisterie "4e POU' les r:nodèlee ROSELSON modèle 8
BNG pièce 120F 10 BNG pièce 150 F modèle 12 BNG
oièce 170 F pan: 120 F

• ROSELSOH

SONATE

690,00

D'un rendèment extraordinaire
pour un prix abordable. Enceinte
close de 25 watts comportant
UN HP HI-FI grande puissance
avec cône de fréquence Incorporé + Tweeter d'appoint SIARE
permettant ainsi une reproduc·
tion fidèle des basses et des
algues. Bande passante 35 à
18000, Hz.
Dimensions : 500 x 300 x
180 mm.
Prix unlt,aire 230 F (p. 22 FJ
LA PAIRE 420 F (port 35 F)

REMARQUABLE
StRIE A GRANDE PERFORMANCE
Prix' exceptionnel

~_r 10 à 15W4è 8ohm.

SEMI-PROFESSIONNELLE
Bras éqUilibré par contrepoids, mécanisme d~ co~ ·
mande à distance permettant de soulever ou d abals,
ser le bras de pick-up à un moment quelconque. durant l'audition. calibrage précis de l a force d'applicatian et correcteur de poussée latérale. Après lecture
d'Iln disque, le bras de lecture revient automatiquemem en posillon de repos el le m oteur s'arratt;'.
EQuipé têle magnêlique EXCEL ES·70S. Vendue un.quemem oomplète avec socle et capot .
Prix : 390 F • (port 20 F)

• Flux toto 1• 80
360
.
• Impédance 4 Il 8 ohms (norme CEF!) équipé de
2 HP , ISOFlEX SPECIAL •
Dlm. : 48 x 25 x 20.
13000 F
PRIX
... .......... .. ......... ... ......... .. 250 00 F
LA PAIRE .. . .... .. ..... . . . j:~ais ' d;eri~oi '25:F
'

.-....",u:u," GRANDE MARQUE

[)j,mit.. : 12 cm
OiamM.. : 17 cm
Die.mit.. : 21 cm
Diemit.. : 24 cm

IHF.

, · INTEGRAL·
• Puissance 15W ,musicaux IHF
. , Bande passante 25·
17000 Hz

nOllVeilU modèle ELAN BA 3
(nce rnte acoustlqua HI·FI 30 watts - 3 HP-, BassRaflex 1 media! avec 1 tweeter + condensateur.
Dimensions: 600 x aso x 220 cm. Un prix de lancement: 290 F -- la paire 550.00. (Port: 40 FJ

L'extraordinaire ENCEINTE HI-.FI 35 W
Haute mUSiCalité. ME A 4 avec filtre 3 voies.
1 H.P. grand diamètre 24 cm. Sass reflex
1 H.P. Médial 17 cm - 1 Tweeter
Dimensions : 600 X 360 X 220cm.
Un prix INCROYABLE pout la qualité
Pièce 350F - la paire 650 F + port 40 F.

8
,ammes
375F
(port 25 El

• 6 gammes d'ondes : PO·GO-6 OC· dont gemme
" MARINE" (* 13 m' - 16 m • 19 m - 25 'm - 41 m .
ôO
gamme MARINE) • Antenne t6lttSCOplgue
• Gadre InC0rp0.6 • 10 tnn.sLnor. • 2 diodes •
~clalrage cadran • R6glage graves-a/guis •
PrIses
antènne extérieure • Prise d'écouteur • Prise d'alimentation ext6rleuno • l'rIle magn6tophone • Alimentation : 9 V pet 6 piles 1;5 V • Dimensions : 229 ~
'l!n x 107 mm _ ·Polds : ·2,7 kg.

m-

JO

HAUT.PARLEURS HI·FI SEPARES
Un rendement extraordlnair.
AF8, MG, 2000 !-1z, 25 W. QI 21 cm 49.00 (Port B FI
AFtt ,MG. 2000Hz; 35 W. l2l 211 cm 69.00 IPort 10 F)
AF1I NG, 1500Hz. 45 W. QI 30 cm 155,00 (Port 15 FI
J. . ..., .. AFa. 20 W, 0 9 cm 16,00 (Port 6: FI
TWeeter ' à chambre de compression, .0 10 qn.
Prix .. . . ........... , ..• , • . : .... .' oU.OO (Port 8 FII-------------------~-,

HAUT-PARLEl:IR a SONOSPHERE ,
, PRIX:

d'une présentation et 'd'une l1Iu.s/-

11& f. calitê'lnco'llParable.

Iildrtl0F) PUISSANCE. : 19 watts.

Diamètre de la'boule .: 1?

NOUVEAUTE

50

SPHERE

c.rn.

Modèle '1"5 à.20 w.à l i.Hz ; Impétlanee.4-R ohmsstandard mondial - diamètre d'e,là boule ': 21 cm .
Pièce·: 235 f + port lOF.
La Daire: 450 F.

SIGNAL
601

180 f
(lI0rt )0 F)
PO-GO, radio-révElil. 7 transistors: ré,veil automatique
3gfé,able, automatique sur le poste de votre choix, dragpnne. hous~~ cuir et écouteur.

160, rue Montmartre, Parls-2· - Face Il la rue Saint-Marc ltond de la cour)

COMPTOIR MB RA'DIOPHONIQUE
Page 252 - N° 1469

Métro' .: ' 1oIuM, (Parking placa de la Bourse)
Ouvert tous les Joure de • h 311 1112 h 30 et da t4 h 30 li t9 heures saut dllMllChe
Tél. 236.41.32, '236.91.61 - C.C.P. 443-39 PARIS
TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprISes

COMPTOIR MD RADIOPHONIQUE
CREDIT ACCELERE .

160, rue Montmartre, Paris·2' - Face. la rue Saint-Marc (tond de la cour)
.
M6tro: Baune (Parking Place de la Bourse)
,
Ouvert tous les joura saut dimanche de 9 h 30 • 12 h 30 et de 14 h 30 è 19 h
. Tél. 236.41 .32/ 236.91.61 . C.C.P. 443·39 PARIS
TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises

Pour achat mmimum 6OOF· 30% à la commande.
Solde 6 - 9 ou 12 mois

AMPLI-PREAMPLI Stérêophonique
2 x 20 watts musical 2 x IS
40 watts

réel

INTEGRA

4000
T
Clavier de commande 5 touclles (marche. arrêt)
(plck up et tuner) • Magnétophone mono sléréo,
prise d'entrée pour nick up magnétIque • Tuner et
magnétophone normalisés OIN • Commande balance
el puiss-ance • Commande séparée des graves et des
aigus pour chaque canal par potentiomètres à curseur!
• Jack standardisé pour casque stéréo.
Di mensIonS : L. 370 x P. 240 x H, 90.
A!1entlon nouvelle presen1atlon .
Prix , . , .. , " .. . .. . .. . .. . .
540 F (Port 25 F:

4 gammes d'ondes': OC ' PO • GO • FM
Sensibilité
2 mlcrovolts, 1 transIstors • 5 dIodes
+ 2 circuits Intégrés . Tuner. FM • par noyaux plol\o
geurs.
GO
Cadre FERROX CUBE orientable pour PO
Commande automatique de fréquence pour la FM
Indicateur synchro pour la modulation de fréquence
IndIcateur visuel automatique pc.ur la FM en stéréo.
Ebénl sterle noye< d'Amérique.
.
DImensIons . 380 ~ 200 x 90 mm
LE TUNER EN ORDRE DE !v1ARCHE 520 B (p . 25 F)
0

0

TUNER

AMPLI-PREAMPLI Stéréophonique .

50 watts

• AMPU 50 W, 2 X 25 puissance musicale potentioo
"'!ètr.~s il curseurs pour les volumes, les graves el les
algues, un pou~ les fréquences médium : C'est rareun filtre .pour les grave~ et un pour les aiguës - un fil .
tr,e é"~lnant les médiums pour le soir, en musique
d ambiance. Naturellement, il est conçu entièrement
en circuits intégrés et il est géranti 1 an .

STEREO

2 x 25 puissance musicale

·

•

l

~' ÎIfIi . 1

'.

. __ " . • __ . ....

750 F (pent 25 F)

.MfME MODÈLE MAis GRANDE PUISSANCE 80 '/Ii

L'AMPLI FESTIVAL DU SON
parfaite, équilibrage 20 dB: Anti -distorsion pour la meilleure to-

nalité.

'

, ~ .... .. ............

~ 7-\ ~

~. . ", ,

• Equipé d'une platine GARRARD SP 25 - SEMI·
.PROFESSIONN.ELLE . Rèlève bras commandé à dis·
tan~ - _Ant i·skating el équilibrage, bras réglable
éqUipé tete magnétique EXCEL ES 70 S.
Complète avec socle et capol.

____--.. .

;.-.-50-

_____ ~-

Pour ceux

qui préfèrent l'exceptionnel
Sensibili té 26 dB t6moin-<listance. antiparasites 1,8 GV.
Degre o:Ie résonnance 1 kHz. R~glage du son pilote 19 kHz 43 dB.
14 traoslstors, 11 diodes. Modulation fréqoenCl> 87,S MHz.
Ondes courtes 5,9 - 7.5 MHz. Ondes moyennes !UO : 1 620 kHz.
Grandes ondes 150 - 290 kH •. Grande précision d'accord. Décodeur stéréo, Indicateur lumière. Courant allematif. 220 volts50'Hz , 0 VA. Ébénisterie novord'Amérlque, Dimensions : 430
" 255 x 9S cm. Poids : 3,ti kg,
Prix
750 F (Pan 25 F)

• 2 nouvelles enceintes ELAN 2 voies, 1 HP '21 cm of
1 tweeter.

GRANDE MUSICALITE
L'ensemble en SUPER PROMOTION
1 350 F + 50 F de port
Crédit: 1·' versement 410 F + 50 F port.

,Solde en 12 mensualités de. 91 ,20 F.

2 X 40 puissance musicale, même présentation oue ci-<lessus,
mais grande puissance. Fréquence 30 Hz Il t8 kHz, musicalité'

Prix promotion

.

= ' IMS~

30 semi·conducteurs, rép.
20 il 30 000 Hz. dlstor·
sion 1 0' 0 , graves et aigus séparés balance Entrées:
micro. radio, magnétophone e~registrement et repro.
duction . Prise de casque . plck·up crIstal et magné·
tique , Ebénisterie noyer, 40 x 25 x 8,5 ·cm. .
.
,
Prix

SUGGESTION
POUR UNE CHAINE IMPECCABLE

One

UN

revelation, nouveau

modèle 20' wattS

MAGNIFIQUE COMBINE AMPLI-TUNER
PHONO - STEREOPHONIQUE
RADIO AM-FM MUL1'IPLEX

le
2000 Mk .11
AMPLI-PREAMPLI STEREO AVEC

996 F (POrt 25, F)

QUADR.OSOUND

LE NOUVEAU MODELE
DU , FAMEUX TUNER , AMPLI STEREO

~~
,
~~

'M-'4'/~//

sorties
Co rrecteur de tonali té . Graves et a l 9u~ , entrées nia.
gnétophone norme OI N et prlus d·antennes. sorties
haut·parleUf. Equl pé o;! 'une platine plateau lourd 33145
tOurS avec lève ·bras permenant de choisIr le morceau
préfèré sur un di sque. Retour d~ bras automatiqUe.
Cetiule céramique. 220 V, Rad io POI GO, OC/ FM avec
décodeur stéréo . Couverc le plexi formant un ensemble
agréable et de grande quali té Encombrement 52.5x33.:;
x18.5 r:m prix
950 F 1port 3D f J

-

-

-

----

-

-

~~

-

-

.g;••~~~
20 transistors + diodes PO-GO- Oe- FM. Correcteur
tona lité entrée Magnétophone lecture et enregistremenL Prises DIN, prise anlBnne - Touche AFC,
réglage grall8, aiguë, ba lance' - Touche mono, stéréo
- prise casque face avant, antenne FM i ncorpOrée ce
qui f ai t de mieux :
PrIx .. .. __ .. __ .... ' . .. • .. •• .. • .... ..
Enceintes spéciales.

626

Modèles HI· FI, La paire . , •.•.. •• . , •. . , . 390

F (port 25 F)

F

(port 25 F)

hout..parleurs

80. watts * =

990 F + 35p rtF

outomatique

D

i--------------------I

"vet tous les derniers perfectIonnement s
GO·PO·OC·FM • 1a transistors . 20 dIodes • décodeur
stf!reo i ncorporé ' graves • algues séparés • ba lance
par Ilolent iomètre . entrées tuner • magnêtophone .
enreg"tremenl el reproduction · puI ssance 10 watts antenne FM i ncorporé",
Absolumilll! "001:>1" ,
, .. , 5 '5-0 F !llOrt 3D FI t_E.nc..e.in.tes_2.H.p_,e.co.m.m_and_ée.s.,po_u.r.ce.t.e.ns.e.m.b.,e_._2.75_F.J
EI1r.einoes speclal e.s, la paore . 275 F
port 2S ~

LE NOUVEAU MODELE 20 WATTS
2 X 10 X RD600

"

connexion

(A crédit: 1·' versement 300 F
et 12 mensualités de 67;90 FI

AMSTRAD

Amstrad. un nouveau nom d'amplificateurs et de tuners
vouS découvrirez qu'il a beaucoup de points communs avec les autres produits de
très haute qualité,
comme I~s compo~ants et les techniques les plus avancés,
pOl,n t essentiel pour une .parfaite reproduction.
Et les plus récents perfectionnements tect1niques
que recherchent les arooureaux du son.
Une seule chose manque" un prix
. . ~~~,
élevé.
~';-,
~
_... _- . ~.~\
Les Prix Amstrad : la plus grande - - - ----- '.
nouveauté de la Hi-Fi depuis des
..1
.. .. ..
•
•••• 1
années 1
--~~~I
Amatrad 6000 Ampli tuner
Ampli: 50 watts musicaux par cana' Rapport signal/bruit ·> 60-dB
25w RMS = 8 n
Tuner: Bande: AM/FM
Courbe de réponse: 15-30000 Hz
Diaphonie> 34 dB à 1 KHz
Sensibilité FM : 2 lj V
Distorsion < à 0,1 %, .
A crêdit,670 F à la commandA + port 30 F
Distorsion < 0,5 %
~-------

~

1590f

ET 12 lTionlualit.és li , 1'3.6n

F~
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(CLASSÉE POUR SON ' RAPPORT QUAl,.ITÉi pRIX)

36

c'est une
production

1.200 F

watts -

(+ Port emb. 60 F)
,SUpplément po~r
capot plexi : 65 F

San'e

• Achetée en éléments séparés voici combien cette
chaine vous (Jurait coûté :
•
•
•
•
•

LE SENSATIONNEL AMPLI-PRÉAMPLI N-36
Haute-fidélité, d'une 'puissance de 36 watts (2 x 18 WJ - Cou rbe Ob
réponse à ± 3 dB à 1 W - 18 Hz - 100 kHz - Contréaction totale;
36 dB - Sensibilité PU piézo 250 m V - PU magnétique 5 mV courbe
RIAA + 1 'dB - Entrée magnétophone 50 mV/ l 0 K ohms - 21 transis~
tors silicium - 11.0/ 220 volts - Cnffrp.! bois no er.

Ampli N36 SONIC .. 670 F
Plàtine BSRMP60. }
Socle . . ... " " .. .. 585F
Cell. Shure M75-6 .
Enceintes
SO~IC BC-20 Iles 2' . 420 F

TOTAL . . . " "". 1675 F

CR~DIT assurance

à la commande capot compris
365 F + port 60 F. Solde 12 mensualités 87,50 F

San'e

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI BC~20

HP 021 cm avec cône d'aiguës incorporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille.

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE

M75..;.6

«Trd<;Kaolllty» avec force d'appui de 2 gammes. Courbe de réponse 20 à 20000 Hz. Pointe de lecture M7&-6 sphérique
à pointe diamant. Ravon frontal 15 microns. Tension de sortie 5 mV par canal à 1 000 Hz et 5 cm/s .

• LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE
Réglage d .. bras de pick-up par contrepoids. Contrôle calibré de la pression de 1 à 6 g •

CHAINE STÉ'RÉO
HAUTE FIDÉLITÉ

_ _ _ LA PERFECTION A UN PRIX INCROYABLE •_ __

C 142 (MA 70'

Comprenant :

•
•

•

•

: q~g

20 watts

Equipée de la fameuse table de lecture
•

M P60

lève-bras manuel. Socle noyer. Plateau lourd .

F complète

CREDIT â la commande ~70 F + port.
Solde en 12 mensualités de 58.40 F

BSR

UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE avec platine professionnelle changeur
aU1Dmatique et manuel, moteur 4 pôles, 3 vitesses, lève-bras mUni d'un contrepoids équipé d'une :
......
TE1'E DE LECTURE MAGNmaUE. Impédance de charge: 47k, ohms. Bande
passante 20 à 20000 Hz, + 25 dB, niveau de sortie 7 mV (par canal).
LE NOUVEAU AMPLI-PREAMPLI STEREO 20 watts (2 x 10 W) ElAN, Impédance 4 è 15 ohms. ~ ' PU magnétique et piézo, tuner, micro, ml!gnétophone. 16 transistors. Réglage séparé des graves et des aigus sur chaque canal.
Blnie passante 20 Hz - 300 kHz - 0,5 dB. Secteur 1,10--220 volts. Face AVANT
en aluminium satiné ..
DBJX NOUVELLES ENCEIfo.ITES c. ElAN» ENTIEREMENT CLOSES comprenant
un haut-parfeur HI-FI avec aimant, forte induction. 210 mm avec 'cône d'aigus
incorporé (impédance 4-5 ohms). Coffret bois luxe, très grande musicalité.
Capot plastique en supplément: 65 F (pas d'envoi séparé).

en super promotion
Crédit-assvrance : 530 F à la commande
port 70 F ~ 12 mensualités de 119,90 F

+

TECHNIQUE

AVANCÉE

Unique -

GRUNDIG

3 grands noms

SUGGESTION

HI-FI

UN ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE
INITIATION A LA GRANDE MUSIOUE

WATTS

Comprenant : Le tuner 4 gammes d'ondes: PO·GO·OC,FM.
~o
• PRESELECTION de 5 stations en modulation de fréquence ,
.At
• Contrôle automatique de fréquence assurant une s.tablllté parfai te .
• Puissance sonore 2 )C 10 watts.
• Réglages 60ùples et précIs grâce aux curseurs linéaires.
• Balance stéréophonique !T'ès efficace .
• Entrée toume~lsqUes Il tête crIstal.
• Table de. lecture B.S.R• • C 142 sur socle. changeur 4 vitesses.
Automatique et manuelle avec cent reur 45 tours.
• OEUX ENCEINTES ACOUSTIOUES équipées d'un HP 21 cm HI·FI avec cône d'elgus Incorporé d'une
musicalité parfaite.
• Capot plastique en supplément: 60 F (pàs d'envol Séparé) .

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE·
CREDIT ACCEURE. l'our achat minimum 600 F - '30 % à la commande.
Solde 6 . 9 ou 12 mols

t ••

ru. MonIIMItni. hr'.;2" • F_ iii •• ru. Sa'nt·Marc

(fond da la cour)
M6bv : Bauraa (Parking place de la Bourse)
de !I h 30 il 12 h 30 et cie 14 h 30 à 19 h
T6•• 231.41.32. 236.9t.11 • C.C.'• •39 .ARIS
TOUS LES PRIX INDIQUES sont ~ tues compri....

Ouw. . _ . la

Jcua ..... ' dfllllllChe

. OF. (Port
COMPLET
60 F)
Un ensembl:e prestigieux 40 watts 129
CREDIT assurance à la commande 390 F
12 mensualités de 87,50 F.

+ pOrt 60 F.·Solde
Comprenant :

AMPU. PREAMPU stéréo 20 watts musicaux par canal 15 watts efficaces avec
préampli tral)sistorisé • 4 potent!omàtres lin~aires. - 2 graves, 2 aiguës 1 potentiomètre balance et 1 pUissance - pnses pick-up - magnétophone tuner - mono. stéréo - lous les perfectionnements •••
TABLE ·DE LECTURE BSR C 142 - CHANGEUR tOI,lS disques - moteur 4 pôles
3 vitesses - lève-bras. contrepoids - cellule magnétique - socle bois
DEUX enceintes entièrement closes· spéciales HI·FI ·4 H.P., 1 H.P. de puissance
1 tweeter aigu musicalité rèmarQuable par enceinte.
de 21 cm

+

capot plastique .
supplément 50 F

STÉRÉO-"HAUTE FIDÉLITÉ

la chaine .~rvl~l0~
hi-FI STÉRÉO UJllAJr!J UlJlill.!!J
Puissance

8 o·

Prix

le 200,0 Mk Il
AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO AVEC

QUADROSOUND

Qualité

WATTS musique 4 x 20
L'ENSEMBLE
COMPLET

sorties 4 haut-parleurs
connexion automatique

1

Cr6dit-assurance : 530 F à

la

commande

Cette chaine comprend :
• 1 Ampli-préampli AMSTRAD
2000
• Haute Fidélité A circuits intégrés
• Tous les perfectionnements
filtres, Rumble. Scratch .
• Table de lecture BSR C 142
• avec changeur automatique
tous disques
• Cellule magnétique
Excel Sound
• Avec socle et capot
• 2 enceintes ELAN spéciale~
équipées HP 21 et Tweter
• (enceintes supplémentairesl
PRIX: 420 F la paire

UNE NOUVEAUT~
SENSATIONNELLE
TOUS LES PERFECTIONNEMENTS :
ENSEMBLE STÉRÉO-RADIO-PHONO
• Ampli-tuner PO-GO-FM combiné avec : MAGNÉTOPHONE CASSETTE LECTURE et ENREGISTRE·
MENT
• Stéréo avec raide de 2 micros
• Puissance 2 X 18 watts musicaux
• Platine changeur BSF.
• Lève~bras. compensateur
• Prise casque
• 2 enceintes FIDELITY
• Dimensions :190 x 533 x 412
Prix complet: 2.496 FI
Port 60 F

CRtolT ASSuRAIIlcE : à la commandA 745 E + DOrt 60 F. Solde 12 mail de t 70.20 F

MODEU POUR
VOITURE

2.,.5.00 "
(port
lecteur de cartouches stéréo 8 pistes. changement
je programme automatique ou manuel . puissance
musicale 2 x 10 watts. ali mentation 11()'220 V.
Livré allec 2 HP incorporés et prise arrière pour
possibi lité de 2 HP extérieurs .
Prix . ... . . .. .. ... . .. ........ 590.00 (port 25 F)

lecteur de cartouches- stéréo 8 plstea. puissance
musical e 2 x 8 watts. présentation compacte. réglalle
de l a tonalité et de puissance par curseur glissière.
Alimentation 12 volts, livré avec cordon de ,.ecor·
dernent comprenant une protection par fusible et
support él.r ler de fixation.

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE
.

is FI

CREDIT ACCElERE'. Pour achat minimum 600 F • 30 %
Solde 6 • 9 ou 12 mols

à ta commande .

«DERNIERE MINUTE.
RADIO HORLOGE
Récepteur PO·GO II en·
ceintes intégrées avec horloge électronique . • Alimen·
tation par piles 9 V . • Présen·
,t ation
moderne.
Commande par touches Peut se fixer au mur. - Tona-

lité grave. aiguë.
239,00 (port 10 FI
Dimensions ' 33.23.9.

_
2

.
"1

r·
1

1

- . - - - -- - -

t&O. rue MfIIIIINrtre. '''1••2° • fKe il la rua 8aInt~ (fond de la c:our)
Métro : lourM (Parking place de la Bourse) .
.
Jou.. ... dl..-he de 9 h 30 il t2 h 30 et de t4 h 30 il! '1 h
'M. 236At.32. 236.91.6t • C.C.P. 443-39 .PARIS
TOUS lES' PRIX INDIOUES sont toutes taxes c:omprlsa••

()uyM ...... ...
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GRANDE

VENTE

TÉLÉVISEURS

TUNER UHF

PROMOTIONNELLE
EN IMPORTATION DIRECTE'

NEUFS

A

EN EMBALLAGE 0 . O/lIGINE

~":I~':!RS

de récupération
Toutes les marques
garantla en bon état
de foncti onnement
Prix , . • • . . . • 30,00
TUNER Transistorisé CCIR. NEUF . sa,oo
MODELES A LAMPES
Equipés avec EC86 et EC88 : Avec schéma de branchement. Prix .. , . •. 10,00
- Sans lampes . . .. ..... . . ...
5,00
C.C.I.R. (2 x PC86) (ou 2 x EC86] 30,110
• TUNERS • ARENA 12 volts
démultl Incorporé ......... . .. 45,00
• OREGA.
12 volts, démulti extérieur .. 45,00
180 volts. démultl extérieur . . 45,00
MATERIEL NEUF

GARANTIE TOTALE UN AN
P..IODElE da SALON

tube de 61 cm 110"

Autollrotège
6 programmes de
réception en 019/525 1

LONGUE DI~jTANCE
Pd-H lectlon p r lO4lCMJ.
Ensemble VHF et UHF

intégré
ENTI EREMENT
TRANSISTORISE

Prise ant,'nnc 75 ohms
en façade de 13x8 cm
Alim 110/220 V

H .-P~

VHF

TUNER

ARENA
50,00

ROTACTEURS
Modèle " OREGA •
«VIDEON» « A.T.C. »
«

• TYPE MP •
PORTABLE 51 cm
Caractéristiques identiques
aux modèles ci·dessus

avec lampes PC oU EC
entièrement équ pé des

barrettes ... . • ... . . ·1i'J,OO
• A TRANSISTORS :69.00
• MULTISTANDARDS . , . . .. . •. . • 5:1.00

Poignée escamotable. Prise pour

• Modèles provenant de démontage. Quel

antenne autonome

oue soit le type , .•.. •• , ... , . • " ..

PRIX: 740 F

Modèle à transistors ••. .. •• . . , 70,00
Nombreux autres types en STOC~:

Ces appareils bénéficient d'une
technique de pointe et d' un
contrôle de qualité très sévè[e.

ARENA .. Rouge? 13·718
VIDEON:PHILIPS . . .. 50,00
OREGA.J\.RENA .. • . .. 40,00
DUCRETIET • PATHE
TELEAVIA ancien modèle 50,00
UNIVERSELLE pour « p~ ilips »
ou 4( Radi ola » • • . ••• .. 50.00

TELEVISION
COULEUR
ECRAN GEANT 67 cm
EClIJIPEMEN1· : 51 transistors
42 diodes et 4 tubes
Nouveau sélecteur VARICAP
à pr6sélection automatique
des PROGRAMMES
standards
., Français et luxembourgeois
Haut·parleur en façade
luxueuse . Ebénlsterie noyer
Dimensions : 757 x 5SO x 500 mm
Porte fErmant à clé
• POUR THEvlSEUR A TRANSISTORS OU A LAMPES.
REGULATEURS AUTOMATIQUES DE TENS ION
DYNATRA 200 VA Entrées : 110 ou 220 Volts ' 20 %
Sort;es: 110 ou 220 Volts - Régulée à ± 1 %
Temps de régulation: 1/100° de Seconde. Convient à tou ~
lesilp~areils qui d"mandent remploi d·ue régulateur. ·180,00 F GARANTIE CRE: 2 ANS.
Même CaractéristiQu es : - SADIR-MATIC : 140.00 F SDécial TÉ~-COULEUII : 300,00 F
TuBES TELE Neufs et garantiS
28 cm •• . ,,, 200,00
31 cm , . • . . . 200,00
49 cm •• . • 140,00
A59 • W .. 180,00
A61 . W • . 160,00
Tuba. de r6cuperatlon avec garantie
UN AN d6gresslve •
Dans tous les types.
A PARTIR de 80 F

vous·mime

votre • POCKET •
CHASSIS EN ORDRE
DE MARCHE
gamme .d'onde.
PO 00 GO
Montage sur circuit
imprimé. HP et ca·
dre
Ferrlhl Incot poré.
Alimentation
4.5 V. ·Dl m. : 70 x 55 x 20 mm. 27,00
2 !I!lmmas (PO·GOI...... .... . . 39,00
Çhassis de poeket &réviser. .. • . 10,00

*

eOMPTOIR~~~

4"1;,;",111'

243, RUE LA FAYETTE
75010 PARIS
O.,ns la COUt (Parking assuré)
Métro: Jaurès, Louis·Blanc
ou Stal ingrad
Téléphone

:l.ti.:

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30
[sal'f nimanche et jours fériés)
,\ Tout! DEMANDE 0':: RENSEIGNEMENTS. joindre 1 TIMBRE POUl lë. IÉponse SVP

NOUS EXPEDIONS
CONTRE REMBOURSEMENT
ENVOIS CONTRE·REMBOURSEMENT SN.e F,· P et T
Supplément : lOf

.. PRIX ETABLIS au 30-5- 1974.

2:1.00

PLATINES FI
: Circuits
Imprimés
OREGA. Matériel neuf
Typa 13055 av. lampes ........ 60,00
Type 13101 av. lampes ......•• 50,00
Typa 10159·7 av. lampes .. • • ,. 50,00

CHAQUE. APPAREIL
est LIVRE AVEC - SCHEMA
(voir H.·P. no 1392, .p. 281]

Joindre à la commande; 20 % du montant
de votre achat

TELEVISEUR 61 cm
. BERGAMO "

A transistors. Com'ma1de
par clavier. 4 toucbes pt.
sélectionnées.
PRIX • . . . .. .. . .. •..• SI,OO

GRANDE MARQUE

ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
Sélecteur .. Vari cap ,. de pré·sélection sur 5
programmes.
Luxueuse ébénisterie
D,m . : 690 X 525 X 250 mm

PRIX .. .... . ...... ... .... . • . ••

640,00

TELEVISEUR'S PORTATIFS
Accus 12 volts. ~ecteur 110 ou 220
volts. Ecran de 28 cm. Poids 8,500 kg.
Dispositif de charge de batterie et régulateur automatique de tonsion incorporé C.A .G. Comparateur de ph ase

Dimensions 32 X 32 ' 22 cm

790.0c;

31 cm MULTISTANDARDS
France étranger . .. . . . • . •. ••• .. •

980.00

• PlZON··BROS, 32 cm ••• • , . , 91&,00
• RADIOLA, 32 cm . •. •• • .. .. 920,00
• NATIONAL · 8àttJ Secteur

990,OO

3 ' cm Face teintèe

Transistorisé

PORTABLE 32 cm
'BI-STANDARD

quipé de varicaps
clavier RODESTlJCKY 6 touches à présélection. Alim. 1101
220 V - 12 V
batterie. Réception sur antennes orientables
et télesc. Puiss.
son 1,5 watt - 1
H.P. 8 x 14 cm.
Coffret grand luxe 3 potentl . 11
linéaires. Ecran filtrant.
Dimensions : 345 x 315 x 250 mm .
880 .00
Prix .. . . .•• • . .. • ,. . . . ... . . . .
-TELEVISEUR PORTATIF
44 cm tout transistors

Tous les t'Des en S r OCK!

AMPLIVISION T642. T637
PATHE-CI\lEMA T632

T.H.T.

Impnlll ~

pour circl ,lt

UNIV~RS E LLE

70,00

40,00

.

fHT pour nié COULEUR
Modèle 63 cm • ~CHNEIDER , .. •• . ••• 60,00
TU~LER

VHF • UHF • KConI continu
Tout tran81stcrs
!:l
. . . ARENA • sur
chAssls démultlpll·
•
• • cateur.. . ... 110,00
Type c , OREC '. avec Rcto 12 posl·
tions ~récâblé ••. . •• • .. . : •• . .•. ",00

M

~
,

r.H.T.
p o ur

ARENA

ancien s

modèles

110 degréS
~~••••.••30.00

PLA' INES F.I.
P',;

50,00

• !l1.AnNE

gd.. marque
PORTABLES
A PROFITER
BLANC
ou GRIS
METALLISE

BASES

LA 2"CHAINE
sur voire ancien Télé

It" ou

Antennea exMrI_

:z.

chaînA A PARTIR da

Antennes Caravanes

Multibandes • . • . ... . . . . . • ... . ,

*

TAlLE TELEVISION
bilé N et B

780 F

c
o
·c

L'ensemble avec sc,,~é
mas, fi Is et acces~~1-I:es
FRANCO ...... 40,00
Barrettes poUt réception
de la 2· chaine, Oréaa
Vidéon
15.00

•

980 .00

QUELQUES TELEVISEURS 51 cm

avec lampes

PRIX

en EMBALLAGE D'ORIGINE 780.00

• EN MULTISTANDARDS
PRiX • . . ... • . •. . , .. . . . . .

Cirl:ui s ill1PI; n.:.

OREGI\ U~ . PfJ'

Fo nctlonnf' su ' secteur o u batteries .
Equlj:'lf' tou ~ ca nëtU)( 3 CHAINES NEUF.

ORANGE

Piétement special: 120 F

680 F

• CAM~RA DE SURVEILlA!\.ICE •
Grande Marque

•

NombrCll~es

~~

tlrilisatioll:;

:10.-

OBJECTIF:
focale 17 mm

140,00

ouverrllfC

:~.8

intcrcÎ1i:"ucflt)Jc

59.00

;tlima lll ~.

110 '220 V

Fonctionne en liaison vid éo.

Prix . ... • . . • . . . . . . . . . . . ... , ... . B90,OO

VOIR SUITE de n~tre publicité PAGE CI-CONTRE

* REFRIGERATEURS

1 LE

« C.R.E.» APPORTE LA SOLUTION

GRANDE MARQUE D'IMPORTATION
- GARANTIS 5 ANS -

CHAUFfE·EAU ELECTRIQUE
il accumulation

A TOUS VOS PROBLEMES DE CHAUFFAGE
POELf A MAZOUT • IIumidlJlcaleur d'air' incorPOré •
Une température saine et une cbaleur uniforme
• Ligne sobre et· moderne. Intelligente utllisa- i
tion de matériaux nobles (acier, Inox, verre, .
émail).
• Entretien facile. Toutes les parties du filtre
et du régulateur S6nt ea:çsslbles.
A tOut instant. vous pouvez contr6ler 1. nlv_
du fuel dans votre réservoir.
• Economique (mOins d'un qua'; de IItrejheure
dens sa marche au . ralenti),
FAQRICATION TRES SOIGNee dans tous ses
éléments.
- Brûleurs en fonte - Grilles en fonte émailCornières . • Inox. tOle
lée métallisées
d'acier émaillée - Carburateur universel II
2 flotteurs.
Sorti •• AR et dessus . Buse 121 125 mm.
• MODELE KZ 250
'.
MODELf KZ 275,
Pulss, 5000 cal. Chauffe de 140 II 180 m3 Puiss. 6 500 c:al. Chauffe de 200 Il 250 m3
Consommation minl/maxl '
Consommation mini/maxl
.
1,33 Il 1,02 I/heure ........ ...
),24 Il 0,84 I/heure ... , .. ....

CUMULUS-SAUTER

•

1.

300,00

•

•

-

D/lglvrage se:ml·automaflque
Aménagement Intérieur permettent
une util isation maximum de la plsce
180 LITRES , ... .. .. - - , .. . .... 520,00
220 LITRES .. . .... .. ... . ... , 590,00
280 LITRES .. .. • .. .. .. .. . .. 720.00
MODELE"'i"'i"iOiiTES •••
avec conservateur
245 LITRES .. . .. .. .. .. . .. .. 850.00
310 LtTRES .. .. .......... .. 1070.00
•

MACHINE A LAVER.
Grande marque

..... ,

1

CHAUFFE·EAU
I!LECTRIQUE INSTANTANE
li DEBIT D'EAU CHAUDE
PERMANENT.
220 volts· 1 400 W, avec
interrupteur Dim. : L 34 x
' H.40 ·X P 23 cm .
PRIX ..... ..... 200,00
(garantie un an dégress.)

HOTTf: ASPIRANTE

pour cui$lne

340,00

MODELE KZ 300, Puissance 9000 cal . Chauffe ::if! 350 Il 400 m3 .... 380,00

RADIATEUR ELECTRIQUE A CIRCULATION D'HUIU
Donn6 une chaleur aussi douce et aussi constante
Que le chauffage central. Corps et ailettes en acier,
couleur ivoire. monté 'sur roulettes. .
.
Régulation automatique de ' Ia chaleur par thèrmos·
tat. Granda souplesse de réglage. V07ant lumineux
de contrOI·e.
•
• MODELE
Bi-tension (115/230 V) . Chauffe 40 à 60 mJ.

Grande

'~~*1l~1t~

'1

~~'îx ~ .~~.~ .~1..~ .~~ .~~:. p~~~~. ~ .~ ,kg : ... 340,00
• MODELE

2.000 watts ....... .....

"fôle
laquée cuite au four. grille
émail d' un entretien facile. Possibilité de
raccord vers l'extérieur ou fonctionnement par air recyclé (double filtre pour
purifier et désodoriser l'air). 2 vitesses
d'.aspiration.
Type • INOX»
Prot. 54 x largeur 60 cm . ... 420,00
Type .. CLASSIOUE »
Prof. 52 x largeur 80 cm . .. . 380.00
largeur 00

370,10

460,00

~-

1

Modèles : Muraux - Verticaux
Horizontaux ou mixtes avec
robinet de sécurité
Capacités : de 30 à 300 litres.
Secteur 110/220 'lU 220/380 V.
Catalogue
9 . demande
PRIX cie G......

.

• LAVE-VAISSELLE •
EntIèrement automatique

45(\00

1,;1"

ASPIRATEURS DE BUEE
'Se fixe sur la
vitre.
BI-tension 115/
230 volts.
Débit horaIre :

~

200 m3.
Très effi cace ;

Olm.

12 couverts
220 V. 16 Arno. 'Coupe
automat. la . SecteUI il
,a température Oèsirà&
(dl! 0 à 30") . • .. 46,00

en mm:
450 x 175
460 x 255
500 x 430
: 1500 W
: 2000 W
3:1000W
PRIX: 2S F
I>lèce - Franco
1+3:40F
2
3:40F

Super automatiQue 12 programmes de lak~ de lin~e sec. 220 V.

v.ge. Capacité 5

900,00

Tvpe BIO 12

CONSTRUISEZ OU DEPANNEZ
VOUS-MEME
VOTRE REFRIGERATEUR!...
GROUPES
• TECUMSEH»
NBufs
et garantis
Eléments
réfrigérants
destinés
à être Insérés
dans tOU8 typaI
d'armolr.s
'40 litres . ... 140.00
Spécial« TableToo» . . ..... 140.00

• MODELE Tous Slu : 4 feux. Four
Grilloir· Thermostat.
Dim . long 55 )( Prof, 58 X Haut !15 cm
PRIX
.. . 480.00

avec les Roto-grills

.•

780.00

• CADILLAC»

PRIX 50.00

Le chauffage aux infra-rouge vous permettra de cuire, à

INV~~,EURœ

l'air libre, .. na odeur et .. na fumH .
• MOdtIe de grande cl•• se. pour les cuissons les Dlus
élaborées.
Pr0Slr.m....ur·horloge (donne l'heure, ordonne le

machine
âlaver
~_
seml-aulom , nOV 30.00

démarrage", le temps de cuisson et l'arrêt automatique.

Avec c0ng6la1eUr
300 1.
congé!.
50 1. Prllt • 300.00
PORT : 30 F. QUel que soit le type
de groupe commandé.

+

" NIVEAUX do Cui....n.
PUISSANCE , >IOUte 1 7OOW. Sole 450 W,
220WIISc PRiX .... . . .. ... ............
• ModtJe grande conte:nanC8.

?t~~fMATIC •. 1500 Watts/220V

• THERMOSTAT •

MOTEUR

Dt

GROUPE

• TECUM~ »

Sec:teur tto volts.

1----------:-:-:=---... 1, "...100 : de 0,5 -& 6

kg,
Multlple$ utilisations.
NEUF en emballage
d'orIgine ,..... 60.00

En 220 V ...... 80.00

(Port et emballage : 15 F)

PRIX ETABLIS AU 30-5-1974

En emballage d'origine
LlVilE NEUF ET GARANTI

580.00

180 litres .. 160.00
200/ 220 1. .. 180.00
280/ 300 1. .. 200,00

S'adapte sur tous 1as
types de réfrIgérateurs ,
PRIX ..... .. .. . 36,00
I\vec dégivrage automa·
tique. PRIX ...• 40,00
.Pour coDg6lateur 25,00

3 programmes de lavage: (Chaud, très _.
chaud, froid). 2 bras de lavage . Adoucisseur d'eau incorporé. Plan de travail libre . Réservoir de produits pour 60 à 70
vaisselles. SECHAGE il la fin du cycle.
• Sécurité totaie. Secteur 220 V.
Encombrement réduit 85 X 60 X 55 "m .

. _..

390.00

220 volts
NEUF .. ....... . , .60.00

220.00

P'/NCE
AMPEREME·
TRIQUE
de06600A
S lableaux de
lecture
d'in~lImlllllliUmlli.
tensilé. 2 la·
. bleaux de lecture volmétrique de 0 à SOOV. üvrée avec sac
cuir + cordons + shunt. Prix . , ... 290.00 F

:a

Adaptable sur toutes machines

PrIx

utll jsatlons
.... ..... 60,00

• En 2 viœs:ses

(400 et 2600 tr/mnl NEUFS
• 1/ 2 CV. 2400 tr/mn .. .. ..
Condenaateur cie démarra.De

-

VOIR SUITE DE NOTRE PUBLICITE AU VERSO

VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE .1. •• RIEN QUE DES AFFAIRES EXCEPT.IONNELLES
CHAINE HAUTE·FIDELITE DE LUXE

CHAINE HIFI STEREO
2 x 10WATIS

DES AFFAIRES
A PROFITER 1.. ,

"JUMBO 3000 »
• STEREOPHONIQUE 2 Je. 12 WAnS •
Ensemble • compact • co.m prenant :
1 AMPLI PREAMPLI • STEREO . 2 x 12
_ _ efficaces. ContrOhi de tonalité.
5alance .
Ir PLATINE tourne-dIsques • B.S.R. -.
Changeur automatique' toutes vitesses.
tous disques. 4 vitesses. Réglage fin
du poids du bras sur le disque.
TIto mallnétl Que
2 ENCElImS ACOUSTIQUES'78D
L'D!SEMBLE .; . .... ........... '
,

*

RADIO-RECEPTEUR AM-FM
Type « PROFESSIONNAL»
Pi...

Secteur

•

Sélection
des
gammes

par
boutons
poussoirs

00

•

Antenne

téléscopique

GRANO CHOIX
O'ELECTROPHON ES

Pffn. : 445 x 263 x 135 mm

• ENSEMBLE STEREOPHONlQUE
«STEREO 12 »

. 420,00

COMPLETE

CHAINE STEREOPHONIQUE

orientable.

Contrôle automatique de fréquence
PRISES: Pick·up • Haut·parleur
Magnétophone
Dimensions: 326 X 280 X 100 mm
• MODELE: PO·GO·FM 2 X OC : 370.00
• MODELE: PO·GO·FM 1 X OC
.
+ Bande Chalutier ............. '370.00

MONO et ShRIôO
r"eld::. rh't'( (1(.. lâllts li ~sper;t
VENDUS A BAS PRIX

~Iatine .. LIFT " 3 ,vitesses lève-bras 2 HP en
coffret. Socle amplificateur. Potentiomètres à
curseurs linéaires CaDot transparent

Ensemble bois gainé.
.
SOCLE/AMPLI circuit intégré.
2 " li ' watta avec décor aluml·
nium brossé en façade.
Prise magnétophone·Tuner.
Comll'lUUtion mono/sténo.
Pott:ntlomètres puissance
BI'
lanee
Tonalité areves et
aiguës •
TOUR.NE.DISOUES,
• PLATINE
changeur tous disques.
Capot plastique.
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES
séparées de 15 litres. Equlp~Bs
de haut·parleurs 15 x 21.

• RECEPTEUR RADIO DE TABLE.

~~~~~~:-~:

*
*
*

Ensemble • Compact ' comprenant :
1 Amplificateur STEREO 2 Je 6 W
eft. Incollloré dans le socle. Tonalité
• graves " • algues ' par potentio·
mètres linéaires. Balance.
1 PLATINE tourne-disques • BSR -.
~ vitesses. Changeur automatique ttes
vitesses. tous disques.
2 ENCEINTES ACOUSnQU~
L'ENSEMBLE .• .... .. . . ...

AMPLI/TUNER STEREO

4 GAMMES (PO.GO.OC.FM) Stéréo. MULTI·
PlEX. Pui...nce de BOrtill.: 2 X 5 watts.
Alimentation : 220 Volts.
Oim.: 525 X 230 X l00inm .... . 490.00

*

-X

EME
•

MODElE

en 2 x

Equipée avec
1 HP de 16 x 24 cm

+ bicône intégré
• AmplI. 10 .transistors +
. Ré·
ponse : 60 è 1B OQO Hz. Prises : tuner et m8llné·
lopho"...

Bande passante:
45 à 1 BODO Hz
Impédance: 4·8"
Coffret noyer
d'Amérique

.Platina.Dual •. Type 1214
.2 enceint... cl..... Hi·Fi
LACHA/filECOMPLETE

1 200.00

ELECTROPHONE PORTATIF
STEREO« ST 1001 •

•
P
1 LATINE . GARRARD '. cellule maQné·
nque avec socle et capot.
2 ENCEllmS ACOUSTIQUES éQulll6es
de H.-P. 16 x 24
LA CHAINE COMPLEn • • • .
,

*

+

TweeteJl180 00

10ÎÎlatts . .. .... ... 980,00

Principe de
décompression
Dim. : 420 x 280 x
190mm

00

.. N0 ;. t-'uissi::Jnce 5 watts
Impédance 8 ohms
H. Z30x L.160 x P It:lU.mm

LA PAIRE •. • 120.00

* N° 2 . Puissance 6 watts
Impédance 10 ohms

H. 350 x L. 190 ~ P. 190 mrr
LA .PAIRE . • • 150.00

GO.PO .OC .FM. Stéréo. MULTIPLEX. Déco·
deur incorporé. Antenne FM incorporé<!..En •
tré"'" PU el MAGNETOPHONE. puissance :

.* N03.
Puis.10 ,W8tbt
ImpédancA

Dim. : H. 400 L. :!:>U X p, 95 mm
lA PAIRE .. , . .... . .. .. .. . 200,00
~nisterle bois. face sv. stri~e
finhlon ImD~ecabl~).
• INTERPHONES

maniement
facile

* AMPLIFICATEUR STEREO 2 X 7W

129.00

Dosage séparé: Puissance - graves - aiguës -

Balance .
.. PLATINE 33/45 tours
, " 2 HAUT·PARLEURS dans couvercles
dégondables ... . ...... . .. ... ~· 150.00
"' HARMONIC 2 X 10 Wa_
Chan~eur BSR tous disques ..

UPEDITIONS DANS TOUIE LA FRANCE •
l'Ort et emDallaae en pl!.!8, sauf atlpulatton

Fonctionne sur ·plles. Entièrement
transistorisé. Livré complet pour une

nstallation facile.
.. 1 POSTE DIRECTEUR
+ ~ postes secondaires ... 100,00
1 POSTE DIRECTEUR
+ 3 postas secondaires ... 120.00

*
mais

320.00

è révi ...r
PRIX. 120,OC:

• Puissance de sortie: 2 X 10 W.ua
AliIMntBtIon : 220 Volts
Dim: 6215 X 230 X 100mm 590.00

TUNER - AMPLI STEREO

ENCEINTES ACOUSTIQUES •

Puissance: 15 W

au 30-6-1974

~!~:--:~.'!~~~~~ Ô

1

CHAINE
STEREOPHONIQUE
HAUTE FIDELITE
.. MAGNETIC 30 ..

Comprenant :
1 AMPlI.pREAMPlI 2 Je 15 W REELS
trenslstorisé. 4 rtentlomlltres linéaIres
(graves et aigus . Potentiomètres balan·
ce et puissance. PosItion P.U . Monal
stéréo. Tuner • M~éto ....

" PRIX ETABLIS

~=~

----=--

'0;;;.' 420 X 130 X 130 mm • PRIX 190.00

!~,~~~~~~-~~~~~_~

NOUVEUE CHAINE HI·FI
STEREOPHONIQUE
Pui...nca: 2 X 12 WATS • Musique '

7 Wlms

- - ---=-

2 GAMMES D'ONDES (PO· GO) alimenta·
tion 6 piles 1.5 V ou ...etaur 220 V. HP incor·

520,00

* MINI·STEREO 2 X

:-=----===-=
---

620 00

LA CH:AINE HI·FI COMPLEn

t. ..

ronctlonne

~.~.=~ 120X l00mm

...

440.00

AMPLI·PREAMPLI STEREO

• Puissance da sortie: 2 X 10 Watta
Alimentation : 220 Volts
~Iatia séparé des graves et des aigü8s si
chaque canal.
PRISES: Magnétophone et Pick·up.
Dimensions : 450 X 180 X 70"""
PRIX ................ 360 00
• ENCEINTES ACGUSTlQUIiS- ·
' ~.
.La ·paire .......... .. ". 100,00

TUNE,R AM/FM STEREO 60

di-

rectement· sur le
secteur.
sans
liaison paI'-,*,*,
lJI peire 160.00

~~~~~~~::.~

. . . . . .... . . . . 650.00

• SUITE de notre publicité PAGE CI-CONTRE

•

~

-

AMPLICATEURS STEREO •

1, ___

-= .~
__ _ .
_

-

MAGNETUPHONE PORTATIF
à CASSETTES
VITESSE : 4,75
cm/s.
PUISSANSE: 1,5

__ _ _

. • • 4' C

RECEP"I'EUR POCKET
MICRO·RADIO GO
6 transIstors
3 diodes
COMPLET av. écouteur
et batterie 1,5 volt.

UNE OFFRE INCROYABLE...
TELEVISEURS O'OCCASION 4Set59cm
,
Toutes marques

watt.

efficaces
400,00
• Musique.
21(14 watts efficaces ... . 500,00
2 x 20 watts - Musique·
Prise • Casque . ' sur faclf avant
AMPLI STEREOPHONIQUE HIFI 250

Prix .. ... ... : ...

Banda passanta
60 à 8000Hz .
Alimentation ;
9 volta (6 plies
de 1.5 Vl .
Possibilité d'all 'Tlentatlon exten ..ur~ 9 V
ENTREES : Radio. TV. EnregIstreur PU.
Capteur t6Ié~honlque •
SORTIES : Ampli. Magnétophone et
HPS.
LIVRE 8V~ sacoche cuir 11 bandoulière.
MICRO à ~Iokornmande, fils et notice
d'utilisation. Dlm. : 30 x 16 x 16 cru.

P~~~rt 'éi '~';'bâliagà';' 15 'Fi

---

TRITON
PO • GO • Allmem.
2 plies 1,5 V
Grande puissance
de réception
Avac écouteur, hausse at plies

Récepteur
AM/FM «Sobid State» Type
POCKET
10 transistors + 4 diodes.
Antenne
télescopique .

• VOC 10.
Contrôleur universel
10 000 fI/V. . 125,00
• VOt 20 20 000 fI/V
43 gammes de me·
sures • Ohmmètre,
capacimètre et dB.
Prix ....... " 144,00
• VOC 40 • .
OC 10, 40 KQ/V .. 164,00

P!LES. SECTEUR.

Ampli/preamptI. Endltrement tranaworisé.
Puissance eflleaca; 2. X 15 Watts
Pulssal!œ mUlique ; 2 X 22 l.Yatts
Positions mono·~é,éo. Prise P.U. l'OUr cellules
PI6zo·C6ramique ou magntltique. Prise cas·
que. PRIX ...... .......... . ..... 560.00
Garantle- ' H' mOIs.

Modèle 2 X 10W efficaces . ... 480.00
TUNER AM/FM

«

STEREO 2000 »

Identique

CONTAOLEUR« CENTii'.\ii";";'iype 819
20000 ohms par volt.
80 'Jammes de Mesure.
Cadran

• MODELE a\oeC
MICRO INCORPORE •••.••• . 318.00

Prmoramique

Grande sensibilité AM •
Récommandé pour l'Écoute
de la FM . Prises : Antenne et

Êcouteur.
Dimensions: 120 x 75 x 40 mm.
COMPleT, avec Écouteur et piles~
PRIX FRANCO

• EUROTRANS •
PILES·SECTEUR
2 gammes (PO-GO).
Antenne télescopique.
Élégant coffret gainé,
façon cuir.

antl-magnétique . .
an1i-chocs
an:i-surcharges
Lh. ré avec Étui cuir

LECTEUR DE CARTOUC~E/STEREO
8 pistes' HOME·STEREO»

PF.IX • . .

2&1,00

• TAl.KIE.WAl.l(IE •
3 transistors. Bande 27
MHz. Po~a moyenne
en terrain découvert.
An~nne
télescopique.
luxueuse préa'e ntatl on,
PRIX, la paire .• 99,00
4 trana. , .•...•. 119.00
5 \fona. aveç appel 149,00
7 trans.· avec appel 290.00

- Puissance : 2X 10W - 1101220v.
Uvré avec 2 HP incorporés. Pr ses pour 2 HP
extérieurs ... .. . • . . .. • . . .. .. . .. . . • 540.00

• TUNER AM/FM ·Stéréo •

• CONCORD.
PILES·SECTEUR
3 gammes (PO·
GO-FM)
Antenne
télescopique o'rien-

table. Alim. : 4 piles
1.5V.
Secteur

PO-GO· FM
3 stations
préréglées
._'"""~
An FM .
Décodeur ,ù
indicateur d'émlsslon stéréo .. . . •. 480.00

.

.

220V

190,00

AMPLIFICATEUR A LAMPES

* CASSETTES

1"-

C60 •. 6.00. C90 .. 7.00
C120 . ..... ...... 8.00

Par

quant Itf .. .

nou,. cor.sulter. QUANTITE llM

Puissance : 2 X 12 Watts
NEUF. en EM8ALLAGE. SOLOE . Z50.00

• ALiMENTA'J'IONS SECTEUR.
Unlv_lIes
Entrée ; 110-220 V.
Sorties: 3, 4.5, 6. 7.5.
9 et 12 V 500 mA.
Dlm . : 130l(75x4.~ mm. '
!l'R IX ........ 62,00

46,00

CHARGEURS D'ACCUS
Directement sur secteur
110/220 volts. Charge ;
8 amp./6 volts.
6 amp./12 volts.
Contrôle par aml1ère.
mètre. Disjoncteur de
sécurité .
Dim. : 27 X HI X 12 cm.
PRIX . . ... . . 120,011
6·12-24 V .. 140,00
Type CCD à contrôle de' cnarge. Pro·
tection par disjoncteur. Sect. 110/22D V
4.5 amp . en 12 V. 6 amp en 6 V 79.011'
ASPIRATEUR
POUR VOITURE

~,

12 Volts se branche
5ur l'allume-clgtues
PRIX

PHARE pou, VOITURE
Aliment.IIOn ; 12 V.
Ronds ou 'ect8ngulalr,es.
En coffrat contenant. 2 lampes H3
Relais. cosses. fils d3 monraga.
- ANTI.BAOUILLARO
120.00
- LONGUE PORTEE (iode 20.00

• ANTENNE AUTO.
Anten'le gouttière
Antenne de toit . ~ .' ... , .
Antenne d'é'lile ••.•• • • . ••

10.00
30.00
25.00

Antennes électriques

Longueur' mètre ., .
LongUeur 1,10 mètre

88.00
98.00

• CASQUES STEREOPHONIQUES

*

cfllqX)t1:llrlon
Modèl6 luxe avec: oreillettes
Type 801 m~"o/Stért!o . .•.••.. 46,00
TYPe IMD
Impédance 8 fi 58.00
TJIIOI MD 805
Impédance 8 ohms av.
réglage séparé· sur
chaaue écouteur 98.00

__

-.

. .,

"1

. J/

• URAL302.
Portatif
6 gammes
PO-GO· FM . 3 x OC
Prises :
Antenne
extér. terre Aliment
Secteur. Casque
Alimentation:
6

piles 1.5 V.
PRIX
. .. 290,00
Vot 206
Nouveau
mocIèle
d gammes
(PO·GO.s OC)
Gamme Marine
Haute
senslblllt4
Antenne
t6lescaplque
Cadre
Incorporé
Eclairage cadran . Réglage qr8ves·algus.
Prises : antenne, écouteur,
aliment. ; magnétophone. PRIX 320.00
OC·PO·GD-FM
an 6 ..........
Clavier
12 touchas
Tonal. réglable
EclaIrage
cadran
Prises : ant.
P.U., magnéto,
casque
PRIX • 530.00

243,

RUE LA FA YE'nE
75010 PARIS

Dans la cour (parking ass,ur.é)
Métro' : Jaurès. lauls·Blanc
ou Stalingrad

CELlULE • GOlDRING. ~
Sth60 compatible Mono
.
de p .!,J. FRANCO 30.011

• PRIX ETABLIS au 30-5-1974

IfIBlIEURS' pour auto·
radio 6 ou 12 V. 15,00

*
*

Se fixe sur .tôus bras

,

.

38

BANDES MAGNETIQUES
SCOTCH DYNARANGE
Longueur: 360 mètres .
Bo~lne {2) 18 cm PRIX 18.00
re l :uperatlOI1
10.00
DE SilLON. Pulssence 2 x 12
HP
....... 540,00

80,00

UNE AFFAIRE!.. Magnifique

249

Vitesse : 4.75' cmls
Utilise
toutes les
cassettes
standards
'llm. : Wx
. 128 x 70
PRIX CS22A. .... . ...... ... 230.00
Ave~ p~tentiomètre à glissières
PRIX ... . .. . .... ............. 2&0,00

a.,U!'.

avec cadran 49.00

T611iphone
A tou" DEMANDE DE RENSEI·
GNEMENTS. JOINDRE 1 TIMBRE

pour la rtoonse S}J P

j

=~::

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 iII 12 h 30 et de 14 iII 19 h 30
'
(sauf dimanche et lours fériés}
NU 1459 - Pege 259

UN CHOIX INCROYABLE DE TRES
BONS ET BEAUX RELAIS NEUFS ET
REEMPLOI, TELS QUE :

BANDES rMGNETIQUES
En

provenance

d'ordinateurs,

nous

vous proposons une game unique' de

COMPOSANTS DIVERS MINIATURISES
de très haute technicité et rigoureuses tolérances. Chaque lot de 1 kg
comprend environ : 100 diodes - 100
~ 120 transist. - 100 11 120 condos 7 ~ 800 réslst. soit environ 1 200 ~
1 500 éléments
Le kg : 10 F

Rel.ls I.B.M. neufs ou de réemploi
en 4 RT .. . ... • . . . . . . .
de 5 il 15 F

UNITE DE MEMOIRE DISPACK
CONTROL DATA 849
en bottier plastic teinté hermétio ue
compOsé èIe 6 DISQUES MAGNETIQUES de très hautes performances.

Matériel identique eu lot proposé
ci-dessus et comprenant environ pour
1 kg : 50 à 100 transist. - 350 résist.
- 250 diodes - 50 11 80 condes, selfs .. .
l.ekg : 5F

TRESSE CUIVRE ETAMEE OU NON
isolée ou nue, nombreuses sections.
Lekg .... : .. . .............. lOF

TRES NOMBREUX FORMATS
Bende ordinateur avec
boites plastic
10 et 20 F
de :1 il 10 ,
Bandes pour m.gnfto
Bobl.... vides
de 0,80 il :1 ,
suivant (21

EN NEUF et REEMPLOI .
de 200 Il 4011 ,
(par quantité nous consulter)

et toujours :
Déroul eurs de bandes d ivers (II voir
sur place) .

Rel.ls blln,"s
neufs, qualité
avletion 11 souder
ou sur support
de 5 il 10 F
Rel.ls I.L.S.
neufs, d. 1 11 11
ampoules
de3à2OF
AMPoULES
seules : 1 T ou
1 RT de, 3 11 10 F

TRANSFOS
110/220
10/::.5/35 V
EXCEPTIONNEL

RELAIS
MERCURE
_neufs ou sur C.I
de :1 il 8 F pièce

15 ,

DES TONNES DE FILS ET CABLES
DE TOUTES SORTES 1 1 1
rigoureusement neufs, en simple,
blindés, émaillés fins, multiconducteurs (de 2 11 65 fils). en ruban (de
6 11 30 fris) extra-souple pour cordons,
COAX normal et faible Pertes, ' etc ..
en· couronnes, sur bobines, .en tourets
de 100 Il 500 m.
Fils fins, le m de 0,07 Il 0,50 .F
Fils ordinaires, le kg . . 12'
Fils blindés, le kg ....
Mluticonduct., le m . . 1 · Il 6 ,
etc .• etc .

ta"

PLATINE DE
ClOTURE
ELECTRIQUE
s/capot plastic
~ réviser ou
récucération
des composants
CIRCUITS IMPRIMES DIVERS
avec des composants différents, mais
toujours de qu.llté identique.
prix suivant composition

comorenant

~

1 t ransfo 6 voll. SQrtie H.T .. 1 poten t
1 diode de pui..., 1 d iode simple,
2 tram. de ;:lUi ... 1. d l ruptor, etc .
Prix .. . . .................. .. 10 F
E.galement, boiles en t6le neuve. pouvant fa ire boite 11 outil . , conçues' pour
pl" lin.. clOtu re et botterie .
Prix .. .. .... .. .. .. do 5 F • 1$ F

RELAIS DIVERS, BULL, sous capot
plastic, SIEMENS, etc. etc.
de .. .......... .. . ..... 1 F il 10 F
(en neuf ou réemploil

GAINES RILSAN NEWES
nombreuses sections, coloris divers. Di amètre: dé 12'à 30 mm.
'rlx ..... .. ... de 1 •.0 Il 4 F le m

VALISES ELECTROPHONE
vides neuves, modèles et coloris diflérents de . ....... ..... 5 F Il lS F

TRES BEAUX APPAREILS
DE LABORATOIRE
Comportant de nombreux composants
et accessoires de Heute Qualité ~
réviser ou pour récupération des
éléments.
.
Prix .ulvant composition

POTENTIOMETRES
Divers NEUFS et REEMPLOI, MINIAlURES, BLINDES, SUR CERAMIQUE,
LINEAIRES, diflérents modèles.
de . ...... .. .. ... . .... .. . 2.20'

T~E ENREGISTREUSE - LECTEUR

ELECTROMAG A CASSETTE 1
MONAYEUR ELECTRIQUE COM'LET
comprenant: 1 mécanisme, 1 bottier,
1 moteur-réducteur SAPMI 110/220 V,
2 prises secteur, 1 Interrupteur.
'rlx ........ ,' ............... 10"

Matériel vendu en l'état pour révision
ou récupération des pièces; et comprenant: 1 moteur, 1 H.P., 1 Indicateur, tubes, relais, transfos. potent ...
PRIX INCROYABLE : 15 ,

GAINES THERMORETRACTABLES
Sections et coloris divers, en 1,20 m
de long.
Pièce . .. .... ......... de 1 Il :1 ,

lUBES
CATHODIQUES
D'OSCILLOS
et DIVERS
Matériel
rÎgoureusemfl!nt
neuf en emball.
d'oriQine qarantl
TECKTRONIX TYPE T sa , 16
THOMAS TYPE 6 E 26 P 31 M 12fl0
DARIO MINJWAn ( _ BLINDAGE)
D 13 2A BE, etc., etc.
'rlx ...... .... .. de
_
il 8DO ,
EQalement osclIIos et tiroirs dlven
TECKTRONIX, CRC, etc., etc .
Prix suivant 'tat et composition

AmNTION : notre expropriation étant reportée d'un an environ, Il ne nous est toujours pas possible de faire d'expéditions, mime
contre-remboursement. Pas de catalogue. Tous nos prix sont H.T. (taux réduit de T.V.A. 10 % en plus). Tout notre matériel est à
prendre sur place. Nos magasins sont ouverts du lundi matin au sa Riedi midi (de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h fermé le samedi
!p.rès-mldl).
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166, rue de Fontenay

94300 VINCENNES

Tél.: 328·77·25

M,ODUlE AMPLI

~
• .
,
. '
•

Poslltoni
,C ircuits
PRiX'

'Circults
PRIX ,
Circuits
PRIX
Circuits
PRIX

020mm. AXE06111111
CONTACTS ARGENT
POSITIONS REGLABLES
PAR RONDELLES-BUTEE
PIIIX l",nr.Q
AMOVIBLES

- - - - --'-- -- - -- _.
---- -8
---- -- ---- -a
---- -- -- -- -2

2

3

6

5

4

32 F

3
30F

31 F 30F

4

6

12

2

29F

1
27 F

4
37 F

2
35F

12

441'

10
41 F

42F

6
40F

18
56 F

15
53 F

12
52 F .

9
49F

6
45F

41 F

24
69 F

20
64F

16
62 F

12
58 F

8
53F

4
47F

20 WATTS
Alim, de 20 à 30 V
Linéaire du continu à 40 KHz.
Distorsion 0,5 %. Temos de
montée; 4 micro/s
Impédance d'entrée : 10 K -250 mV. Sortie
ohm s
PRIX TTC: 140 F + POrt;j F
MODULE PRÉAMPLI-PU MAGNET.
PRIX TTC
F + port 2 F
MODULE PRÉAMPU MICRO
PRIX TTC: 27 F + port 2 F

8

:27

GALVANOMETRE . MINIATURE
A ENCASTR,ER

n.

HM 312. HAMEG Il
NOUVEAU MODELE
v: de 0 Il 15 MHz A
Temps de montélt :
microS/cm.
Atténuateur Il 12 positions.
'
Entrée: 1 M/30pF.
AMPLI X : de 0 à 1 MHz
0,1 V/cm.
Base de temps déclenchée en
, 2 positions, étalonnées de
0,3, stem a 0,3 micro s/r: m.
LouDe electrOniQue X5 .

SYNCRO INTER. EXTER, TV
générateur de signaux carrés à
500 Hz 2 V Pour étalonnage

Dim : 2'0 x 215 x 380 mm,

~nnrlp.

TYPE 1 : 120 I<A - ISO
Cadran !lpJ1pem1llit: 34 t,.ns,storS + 2 clrcu,fs'rmégres ... lô diOdes.
gradué d,e 0 il 6.
Tube 0 13-620 GH alimenté sous2 kV. Alimentation secteur
TYPE 2 : 180 I<A - 80 O. Gradué de 110/220V. 35 VA. Poids 8 kg.
Clrcult~
30
10
5
+ 3 il - 20 dB .
81 F
J1F 61 F 64F
7JlF
PRIX
PRIX: 2 OB4 F T.T.C. FFlANCO
Dimensions : 40 X 1B X 35 mm
PRIX : 20 F T%T%C% + port 2 F
Circuits
6
OSCILL~SCOPES
HM 207 « HAMEG »
83fF
61 F
PRIX
,
FORMAT €;ARRÉ
Ampli V : de 0 Il B MHz à
TYPE.5 : 400," A - 8000 yradué en vumètre
SO MV/cm , l . de montée
INTERRUPTEURS SUBMINIATURES
TYPE 6 : 1 O(i},tt A - 1 75QO-gradué de 0 à 1.0
0.025 (LS - AmNUATEUR A
,
A ENCASTRER
12 POSITIONS • Entrée
Dimensions: 4.0 x 40 x 20 mm
1 ~/40 PF.
PRIX UNITAIRE T.T.C. 24 F + port 2 F
2 A - 250 Volts
Ainpll X : de 3 Hz à 1 MHz APPAREil
DE
MESURES
Positions
D.25 V/cm : Entrée : 10 Mn·
A ENCASTRER
30 PF - BT relaxée en 1 gam·
FERROMAGNETIQUE
mes de 10 Hz à 500 kHz.
Loupe électron. X3.
Dimensions : 71 x 55 mm.
En 5 ampères ......... .
Equ!pemelll : 21 tnmslstors .
Tube 3 RP1. A!lm. : 110·
En 30 volts . , .... . ...... .
A
B
220 V _ 25 VA - Dlm . : l60x
+ porl F
CI·OESSUS : en tra,u.plelns: positions stables; On traits pointil·
203 x 240 mm. PoIds : 5 kg.
lois : positions instables.
'
EN AFFAIRE! FERRO-MAGNÉTIQUE
le meilleur rapport prix/performances du marché.
Dimensions: 50 x 45 mm en 15 Amp.
PRIX: 1266 F T.T-:Ç. FRANCO
SIMPLE INVERSEUR
PRIX 20 F T.T.C. + port 2 F
Px franco
noPES
POSITIONS
COMMUTATEUR ELECTRONIQUE
LES 10 PIÈCES 150 F FRANCO
• HAMEG HZ 31 •
6636
6.00
CONTROlEURS UNIVERSELS
A
BP de 2 Hz à 30 MHz TOUT TRANSISTORS
5539
8,00
B
Cortina
\
....
....
•
240
F
,
VOC
20
..........
145F
9,00
663B
PRIX: 624 F T.T.C.FRANCO
C
Mlnor •.• ' , .... . . 179 F
VOC 40 ......... . 165F
6637
9,20
0
1-_ _
_ _-1_________
-1-_ _
_ _-1 2000
Super ........ 315 F
SUR DEMANDE
VAO ...... ........ 142F
Documentation gén6rele du matériel HAMEG
Rec:ard ........ .. .. 245 F
OOU8lE INVERSEUR
CMt ... : ......... . 20QF
Celltl'ad 819 ..... . 245 F
+ port 5 F par pièce
A
8,20
6646
VOC 10 .... ...... 121 F
MINI MIRE CENTRAD 080
10,60
6649
8
Controleur
Pekly
type
89
•
10
kn/V
.. ..•••••. . , ...
Il,60
5648
C
Contrôleur Pekly type 897 - 40 koN . . .... '.. , . .. ••
625/819 lignes. Convergence couleur. Alimentation par
12,00
6547
0
piles iflcorporées. PRIX 1 140 F TTC.
Contrôleur Pekly type 898 - 100 kn/V ... .. .• . . ....
TRIPLE INVERSEUR
BIÂNCE
M3D
12,00
A
DIVERS
12.00
M.:3C
B

JÎF

.J'r: ilF IiJ:F

V~~/~/
c

o

.~~,

TOS-mètre SWR3 .......... . .. .. ...... . .... ... .. 135.00
Produits KF en bombes de 200 cm F2 contacts . ... • ;7,00
Vernis THl .............. .. .. ..... .... .. ........ ..
26.00
Photo sansible positive .. , .... , ... : ... .. .... ..... .
42.00
HP 6W, 8 oIuns,~1 cm ... .. .... .... ....... .. .. , .
20.00
Tubes cathod'ques DG 7/ 2 ... ... .......... .. .. ..
70.00
C 67 U
InterPhone secteur - La paire .. .. ... .. . .. . .. ... .. 260.00
SIGNAL-TRACER
régulation de température pour radia:
96,00
e ,. ,cu,ou'e,s , chaudières Il gaz et Il mazout, etc. rRANSISTORMETRE 662' .... .. ........ . ... . ..
pour localiser les pannes en RF. HF, Télé : long . 165,
6 et 280 C. Pouvoir max 1 de coupure
,0 12 mm . PRIX : 46 f + port 2 F.
en
12 A • 220 V/10 A. Ecart entre coupUre
CASQUE PROFESSIONNEL 2..000 ~ ,l
et
0,50 C.
BOITES CIRCU1TS CONNECTIONS D.E.C.
équipé d'Insono,inteurs tiouples
TA 80 : Dimensions : 80 x 5& x 40 mm
Pour montages
Poids : 500 g. PRIX ; 60 F
PRIX T.T.C . ......... .... .. ..... .. ;3~.E + port 4 F
d'essais SANS
rA 60 : Avec thermomètre de contrOle Incorporé.
+ port 5 F. Même modele GU'
SOUDURES
Dimensions : 110 x 55 x 35 mm.
cl·dessus
mals en 600 fj.
Boîte 7~ contacts
PRIX T.T.C. ., .. "..... . ..... . .... ~!!, E + port 4
Réf. BB 011
o 67 U : Dimensions : 96 x 54 x 40 mm .
PRIX T.T.C • . ,. 41 F 5 f 1>0ri
PRI~ : 60 F T.T.C.
Contacts inverseurs .
CASOUES D~ SURPLUS
Boite 208 contacts
PRIX T.T.C . . ......... :........... 42 F + port 4 F 2000
PRIX .. ~ . ...... .. ......... 25 F . p"ri 3 f
Réf. B1I 031
PRIX'
T.T.C.
ANTENNES TÉLlsCOPIQUES
DESSOUDEUR ELECTRIQUE
S'upport adaptateur pour circuits intégrés
AN 29 - POIDS: 900 9
pour ,boite BB 031
Fer de 25 W - 220 V.
combiné ell8C pompe à
Pour CI 16 broches· Prix68 F T.T .C .
Repflse. 0.40 m - Déployêe :;3.90 1ft
déssouder. '
PIlIX : 30 F + ' oort 6",
Pour ClIO broches lOS . Prix 64 F T.T.C.
PRIX T.T.C. no l'
PRIX FRANCO
+ POrt 4 F
SUR
PLACE
UNIQUEMEN1'
SUR PLACE"
Recepteurs de trafic non vérifiés.
IMPORTANT lOT DE CHUTES
BC 312 ., . . . .... 250.00
SP 600 .. . ..... 1000.00
D'EPOXY ET BAKELITE
RU 93 .... .... . 160,00
en 1611 0 d'épaisseur pour ClrCUIrs Imprtmés, en simple RAOIFON , . . ... 150.00
AME 6 G . , ....... 100.00
et double fBce. Exem"le : EXPO XY
270 x 210 mm , , 17.00
1/5 x 300 mm
15.00
360 x 210 mm
, 22.00
150 x gO mm
2.60
VOYANTS MINIATURES A ENCÀSTRER
Disponibles : vert. rouge, jaune, bleu, Lampes : 6 V. 130 MA :
12 V, 65 mA. Dimensions : 9 mm, Hauteur totale : 26 mm,

- z:ta f..~I,~:~~~:~~
r~PRiilix~(~avUecL:ilanm~P8tc)6io;Ut:12:V:,;èiPiréiciisieir:i5i·8iO~~iji~11

t--------------------

n.

C

COMPTEUR HORAIRE Type GZ
INDISPENSABLE POUR LA
TOTALISATION O'HEURES
DE FONCTIONNEMENT DE
MOTeUR .
Exemples : Motoculteurs,
bateaux, groupes electro!!enes,
stat,st'ques , temps passé pour

RADIO • APPAREILS DE MESURE

131 , boulevard Diderot· 75012 PÂRIS

nqmbre de kilomètres parcou
rus etc

ALIMENTATION :
6i'2 V en CC, POIDS

'50

il

Mouvement antichoc

+ aiguille des minutes
PRIX ': Il,4 F T,T.C. + port 4 F

5 chiffres·ou totalisateur

',.~,I

METRO : NATION - T". : 307-42-45
PAS DE CATALOGUE
(Voyez nos publicilé.• antérieures)
PM D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
EXPEDITlOtI: Mand.. ou ch~ue b la commanda
C.C.P. 11803-09 PARIS
les Commandes InHrleures il 20 F
peuvent être payées en timbres·poste.
FERME DIMANCHE ET JOURS FERIES
OUVERT : 9 à 12 hau",5 - 14 Il 19 heures

MHZ
MÇ)DtLE NEVF - Tu'bè alu en 27 MHz.
NIX ...... . .... .. . ..... :. 167.00 T.T.C. + port 15 F

PET1TE ANTENNE TËlÉSCOPIOUE
(Rechange ile BC 6111 -'aiton cadmié
Poids : 75 9 - Repliés ; 0 ,307 - Déployée I I ! ;
PRIX .. 5 F t 2 F PAR,O PltCES •• 40 F Franco

TUNER TV 2 et 3 CHAINES
PRIX: 30 F A TRANSISTORS
A PRESELECTION A TOUCHES
PRIX: 70 F

RECEPTEUR VHF

ECONOMISEZ LE COURANT

Type REC 1255

3 MODELES DE PROGRAMMEURS

IrèqU8nc<!$ ll O. 7 el 2.3 MHzl recevanl
paf auart< enlre lOS el 132 MHL
el 600 ohms 19 lubes série. Miniature.

COMMANDES par un pe:it motour synchrone 220V - 2Wans
permenant d·établir ou de couper 10 courant aux heures choisies coupure maxl l 0A an 220V - Notice sur demande

COfio\PLET avec notlce lechn fque sans le quartz.
AJj menta,lon $.<:teur Incorporée 110/ 220V
Dimensions · 4182. 360 1n mm

MODELE «CHROMATIK "
Livre avec camon secteur.

Programmation par déplacement d'index: 1 tour en 24 h

PRIX __ • •• • • •

3 index rouges pour le courant
3 index bleus pour les coupures

Emploi Irès facile.
Dimensions : 85 X 85 X 70 mm
'PRIX . ... ........ ...... .. . .. . ....
MODELE

100 F TTC

KITS IMD

POIDS: 20 kg
250 F

nc + port 20 F

RECEPTEUR HF
Type RT545

+ port 8 F

cha"Gemenl de fréquence : 1 400 el 210KHz.
seule fréquence prél~lé<l par Quaru enlre 2.48t 30
trOuS par jeux d bClbinages amollibles.
18 tubes série • M inlal ure- 7 bcoeheS

FT (journalier)

(A ENCASTRERi

.

l ti coupures et 16 mises en route par 24 heures

~O~~~n

TYPE KNI : Antivol électroniqua
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 F + port 3 F
TYPE KNI 1 : Modulaleur de lumière psychedalique è 3 CANAUX
PRIX .... .. . . . ... .... ..... : ........• 162F. + port 3F

Ce récepteur très
comprend 2 GAMMES
1. " cie 2 il 3,5 M'cl ••
Il. - cie 3,5 il 8 Mc/ ••
l or oltage HF 12867_
Oscillatrice 12K8 • Moyenne fréquence da 915 Kc/s
lit 3 étagea: 2 x 12SK7 el
12C8 - Doltectlon et BF:
128R7 et 6V6 - BFO: . 12K8.
En outre ca récepteur comprend un générateur mer•
qUl!ur lit quertz (tubes:
2 x SSC7 et 6K8) permettanf
un repère tous les 20 Ke/a.
SANS ALIMENTATION : P"IX .. .. _. . .. . . . 200 F
AVEC ALIMENTATION SECTEUR 110-220 VOLTS •
PRIX . . _- - •. . . __ . . . . • __.. . . 300 F + port 1S F

Programmalion par laquets enfichables
II'Jlmelntal:IQI'Isectaur Incorporés 110/22DV.
MINIMUM ·enlre coupure el COURANT 1/ 2 heure
la notice technique, le. jeux de bobines - 88n8 le
Dimensions: 105 X 70 X 65 mm
LIVRE AVEC 10 TAQUETS
I:)I.nan.• lo,1.: 448 X 380 X 132 mm
P"IX .. . ..... ..... ........... . . ... 107 F TTC + port 8 F
POIDS 20 k
Le lequel supplémenlaire . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.70
:
g
PRiX . .... .. . .. . . ...
350 F
+ port 20 F
MODELE FW (hebdomadaire)
Pour ces deux pOSles DE8C"IPTION DETAILLEE conlre 2.60 F
FERS A SOUDER «THUILLIER lt
T/_e.
,
1 tour de caaran en 7 JOURS
14 mises en rGule el 14 coupures mexi par semaine è l'aide de ta7' .
quelS enfichebles.
CONTROLEUR WESTON U,S;A.
MONOTINSION
110 ou 220 V. DI.ponlble en 3S W
Type 671
~~~:~~S ~~~~ ~'!fo~ ~ f~~~ANT 2 heures
ou 48 W ou 62 W et 2 panes de reclJ,ange .
LIVRE AVEC 20 TAaUETS
Unlquemenl Voitll
PRIX . _.. : .. . . : . . .......... 15'
pavee 3 plnaa
P"IX . .. . ... . . ... . . ..... . .. ..... . . 114 F TTC + port 8
oltornatll
•.
En 100 W • 'rlll .......... 41'
dl rechariaa
Le taquet supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .70
1 · 6 · "·I!i-80-160V
En 150 W • Prix .• ~ .. . .... 48'
+ port 2 F
UVRE EN
BlTEN810N • 110/220 V. Dleponlble ln 48 et 82 W
EM.ALIAOE
,ft IX . . . . ...... . .. . .... . ..... as. , + port 2 F
O'O"'OIN( ...c
les cordon.
RISISTANCES DE RECHANGE
PRIX: 35 F
35 W ou 48 W ou 62 W an 110 ou 220 V . .. . .. 10,00
48
W
ou
62 W bl·tenslon. 110/ 220 V • . .••. .. _. 13,00
+port6F
Pour 100 W - · 110 ou 220 V ... . _• .. _. ... ... _. 11,110
Pour 150 W - 110 ou 220 V . . . . . .. .. .. . . .. ... 13,110
Nous vendons toutee les plkes
da rechange pour' r.atte marqua
SOUDURE RADIO 1" CHOIX
C2I 10/10 • Bobines de 250 9
Iii F
35 spires en 15/1 (JO
cuivra argenté
COMBINES TELEPHONIQUES
Réglable de 0 à 25
GENERATEUR HF
A PASTILLE AUTOGENERATRICE microHenrys
HETER «VOC 2»
Isolement en stea.t ite
Avec deux combinês et une IIgl1e de
6 gammes en fondamentales
UVRE EN EMBAUAGE D'ORIGINE
fils vous faites une Installation téléphu.
de 100 kHz à 36 MHz
nIque. Utilisations pOSSibles : appartemenl .
100 F
port 5 F
Tension de sortie de 100 mV
magasins. chantiers. ateliers. Installotlons PRiX . •. .. _.... .. ....
d·antennes télé:
.
à 100 micro/V en 2 gammes
JEUX DE 3 MF.86 kHz.8C4&3
Une a Halre! qui peut servir de mlc'rn ('U
Modulation à 400 Hz profondeur 30 %.
jeu : PRIX • . • . • • • • . . .• ..... •. 60 F TTC + port 2
d·écouteur. 70 G.
TOUT TRANSISTORS
LA PAIRE .... '15.00 T.T.C . .,. porI 5.00
ALIMENTATIONS STABILISEES
PIECE . . . . . . . . 3'1,OQ T.T.C . ., port 5.00
Secteur 110/120 V. Dim. : 210 X 150 X 100 mm.
Type ELOWY 1101220 V
La pastille seule, pièce 15.00 T.T.C . ..
Poids: 1,5 kg. PRIX 416 F + Dort 5 F
Durt 2.00.
Sortie réglable de 6a 12 V - 0.3A
GENERATEUR BF A TRANSISTORS
PRiX . • • ...
78 F
+ port 5 F
MINI VOC
BOITE DE 80 QUARTZ FT 243
Fréquences de 10 Hz Il
TYPE PS 421. 220 V
100 kHz en 4 gammes.
Pour BC 620. 'De 5706.67 kHz à 8340.00 kHz . Fréquence
Sortie régl~ble de 0 à 24 V - 1,6 A
sorties
signaux carrés
entre chaque quartz 33 kHz d·espacement. · Prix de 1.
AYlle un gIIlvono .... tra do cantr6la VOLTS at AM PERES
et sinusoïdaux. secteur
balte, T.T.C. . . . ... .. ....... 35,00 FRANCO : 40 F
110;220 V. Poids 850 g.
190 x 100 x 95 mm.
BOITE DE 120 QUARTZ FT 243 POUR BC659
PRIX . • - . • . . _ .. _
245 F TTC + port 6 f
PRIX 451 F + port 5 F
De 5 675 kHz à 8 650 kHz. Fréquence entre chaque
quartz 25 kHz d'espacement.
Prix : Les 120 pièces .. 100,00 FRANCO : 100 F
DIODES SILICIUM
1250 V· 1.3 A .... 3,00 • Les 10 pièces . __. 25,00
PISTOLET SOUDEUR « WELLER »
QUARTZ FT 243 DISPONIBLES
1 500 V - 1,3 A .... 3,50 _ Les 10 pièces ___ . 30.00
Type W8200
8000 - .8025 - 8050 - 8075 - 8100 - 7000 - 7025 - 7050 200 V - 20 A .... 4.6G • Les 10 pièces _. -.36.00
7075 - 7100 - PRIX UNIT. 10 F FRANCO.
SUPPORT POUR FT 243 . . ... _. ... -_ . .. . -. . 3 SO
SECTEUR
DIODES GERMANIUM
SUPPORT DOUBLE FT 243 .. _.. . . .. . . ... - 4:S0
220 V
fN m . 100 V • 50 mA __ ._ . .. .. _... ... .. . .. . . • 0,50
BOITE DE 100 QUARTZ DC35 pour SCR54
PUISSANCE
Les 10 pIèces . _. . 3,00 - Les 100 ' plèces • •• • 25,00
200 WATTS
=rolquence de 1 690 à 4 440 kHz - Especement en tra
Las 1 000 pièces •••. . .. _. . .. 200.00
ohaque quartz de 15 à 30 kHz. Prix ... 50 00 T.T.C.
FRANCO : 55 F
'
PRIX.. ...
59 FnC
PETITS MOTEURS
QUARTZ He 6 U 1 000 kHz .. 35,00
+ port 6 F
ASYNCHRONES 6 W
AVèe dériltJlti 2 tr/ mn . Pds :' 3SO
En 110 volts
••.•• _ __.. _. 1'S
BOUTON VERNIER
En
1t0/220 volts . .. . . . ... _. - 1'1PET 1T HA U T -P A RL EU R
DEMULTIPLICATEUR
+ port 3 F
pour axes
.;21 60 mm - épai • .. 25 mm . 1111
de 6.3 mm
pédanee : 10 n avec Iransto de
Dl . /& 36 mm
sorti a . P. : 45 KU - S. : 10 H . Typa
PRIX . • . _....... . .... 20F
Poids : 12 g. Prix en emballage
d'origine 5 F T.T_C. + port 2 F. TY~ 02, () 50 mm
RIX .... ... ... . . _. ... 23F
Peut ëlre utilisé sur TALKIE-WALKIE
EN EMBALlAGE
Type 03. {2J 70 mm en Micro ou en Haut-Patleur.
D'ORIGINE
Par 10 pièces franco ... 0 F T.T,C. PRIX ....... . . . . •. .
33F
PRIX . ......... . 25 F
+ porI 3 F
T
Port 2F

nc

i

nc

,"'"X

nc +

nc

~
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des modèles r'éduics

la .ub.lq ••
d., ~ 1000
UNITÉ DE MISE AU RALENTI MOTEUR
T'UTILITÉ d'une telle unité de
mise au ralenti moteur, en
cas de panne de batteries
n'est plus à faire. Celle qui était
décrite dans le « Haut-Parleur »
N° 1446, page 246, utilisait des
circuits D.T.L. indisponibles en
province.

L

Nous avons donc été amenés à
modifier le schéma proposé pour
utiliser des circuits TIL, plus faciles à obtenir.
Le principe de base reste le
même et on pourra se reporter au
numéro sus-cité, pour tout ce qui
concerne le réglage du dispositif.
SCHÉMA DE PRINCIPE
Fig. 1
Le détecteur de tension est
constitué par 2 transistors, 2N
2926, T J et T2 en cascade, puis
d'un trigger de Schmit, fait de
deux nand (nand 1 et 2). Le seuil

de basculement du trigger est
réglable par le potentiomètre ajustable de 10 kn.
Un monostable intégré SN
74121, peut fournir en Q des
impulsions E dont la longueur est
variable par l'ajustable de 47 kn.
Pour ceci, il faut que b soit à l'état
logique 1 et que aJ-~ passent de
l'état 1 à l'état O.
En se référant au tableau logiqqe du nand, on comprend aisément le fonctionnement :
Si le collecteur de T 2 est à
l'état l, on a
b

=

0 donc, Q

=

Le sys~me, qui tant que V sera
suffisant, laissera passer e intégralement; lui substituera E, quand
Va tombera au-dessous de la
valeur choisie par pot Aj 10 kn. E
a une durée réglable par RIIi
47 kn. Il faudra donc simplement
intercaler le montage entre la sortie décodeur et l'entrée ampli de
servo de ralenti.

RÉALISATION
La maquette a été réalisée sur
circuit imprimé de 45 x 25 mm.
Les résistances sont des 1/4 W, le
2 I-LF est un tantale, le 0,1 I-LF un
cogeco C280. Pour certains
transistors, il faudra modifier la
chaîne de polarisation de bâse de
SN74004n_ 2. . . .
2,2H)

1

Le nand 3 a une entrée à 1,
l'autre à E, il sort E
Le nand 4 a une entrée à E,
r autre. à l, il sort E
Si le collecteur T2 est à l'état 0
N and 3 a u,ne entrée à 0 et sort
b est à 1 a J-a2 reçoivent les
impulsions, à Q sort E
Nand 4 a une entrée à l, l'autre
àEetsortE

SN74121

Fig.)

O.l~F

"-_"Ww-4",,7_kQ,,,-_+-_ +Vc
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CI. col'é

CU

ivreFig. 3.

Fig. 2.

Tl' Ainsi, avec un 2N 2926 en
Tl' la résistance de 22 ka passera à 10 ka. Des essais sont peut
être nécessaires, vu la grande dispersion des caractéristiques de ces
transistors.
En figure 2, l'implantation des

composants sur le CI (Fig. 3). Placer le petit fil sous le SN 7400
avant de souder celui-ci. Isoler par
un petit souplisso la patte longue
du 47 nF. Ne pas oublier la
connexion entre les plots 1 et 2 du
CI, réaliser en petit fil souple isolé.

Bien que ne l'ayant pas essayé,
il suffirait probablement de sortir
du monostable Q au lieu de Q
pour avoir un dispositif pour
décodeur et servo à créneaux
négatifs. La grande majorité des
ensembles du commerce, et le TF6

dont la réalisation complète a été
décrite dans notre revue, sortent
des créneaux positifs.

S. LICHTENBERGER
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30 watts 220 volts
bi-tension
110/220 volts
longueur : 250 mm
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hauteur: 26 mm
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à transformateur incorporé,
basse tension de sortie 0.4 V,
Contrôle de fonctionnement à
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circuits et des composants (0.4
volts)_ Fin. robuste. précis. rapide.
économique et c'est un soudeur
ENGEL:

Marc FERRETTI

L'ajustage au laser
T 'APPARITION
L dustriels a

de lasers inmodifié, de
façon radicale, les techniques de fabrication des circuits
électroniques hybrides. Le laser
est propre et ne contamine pas les
matériaux traités; grâce à lui, il a
été possible de rendre entièrement
automatique l'usinage, et d'améliorer la productivité des chaînes.
Néanmoins, l'introduction de
l'ajustage automatique par laser
n'a pas été une opération aisée:
des problèmes techniques ont été
rencontrés, ce qui a entraîné une
période d'adaptation de la part des
utilisateurs, en étroite collaboration avec les constructeurs.
L'AJUSTAGE PAR LASER
DE RÉSEAUX RÉSISTIFS
HYBRIDES
De nombreuses recherches sont
entreprises actuellement sur l'ajustage par laser de réseaux résistifs
sur circuits hybrides. Dans ces circuits, les composants résistifs sont
formés par évaporation de
nichrome ou de tantale (cas des
circuits à couches minces, d'épaisseur comprise entre 0,025 et
2,5 microns) :en agissant sur la
longueur, la largeur et l'épaisseur
du film, on peut utiliser ces deux
matériaux pour réaliser des résistances dont la valeur est comprise
entre 10 ohms et 1 mégohm.

La réalisation des circuits à
films épais fait habituellement
appel aux techniques de la sérigraphie. Les matériaux de base sont,
ici, des encres résistives, conductrices (et éventuellement diélectriques pour les condensateurs), qui
se présentent sous forme de pâtes
contenant les éléments suivants:
des métaux précieux pulvérulents,
des verres speciaux en poudre, un
liant organique et un diluant
constitué par un mélange de solvants. Ces ingrédients, intimement
mélangés, forment une pâte
épaisse, que l'on dépose sur des
plaquettes de céramique par sérigraphie. Les résistances sont les
éléments les plus importants d'un
circuit à film épais : on obtient une
gamme très large de résistances
par le choix du type d'encre et par
la variation de la géométrie des
résistances imprimées. La résistivité des couches résistiV'es s'exprime usuellement en « Ohms par
carré "; c'est en fait, une résistivité
superficielle. Un petit carré aura la
même résistance qu'un plus grand
pour une épaisseur de couche
identique et pour une encre donnée (Lig. 1); cette dernière observation justifie la notion de résistivité superficielle. On notera que
l'impression de deux carrés juxtaposés double la résistance globale,
l'impression de trois carrés la triple...

Les lasers sont capables
d'ajuster les résistances déposées
en couche mince comme en couche épaisse. Encore faut-il songer
à optimiser le travail au laser, afin
d'accroître le rendement à la production et d'obtenir une meilleure
qualité: en particulier, le processus de l'ajustage, peut, si l'on n'y
prête pas attention, conduire à des
instabilités tant en température

que dans le temps. Trois paramètres sont à surveiller de près: le
mode de fonctionnement du laser
utilisé, la géométrie de la résistance ajustée, et le type de matériau qui la compose.
Les lasers déclenchés à grenat
d'yttrium-aluminium
(lasers
YAG) sont fort employés pour
l'ajustage. Ils délivrent des trains
d'impulsions de grande énergie; la

Le laser
permet
de fabriquer
des composants
électroniques
et de dessiner
des circuits
imprimés
et intégrés.
(Cliché Bell
téléphone LabJ
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Fig. 1. - La résistance d'un carré de
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durée des impulsions varie entre
50 et 200 nanosecondes; deux
impulsions successives sont séparées par un intervalle de temps
compris entre 100 microsecondes
et quelques millisecondes.
L'intérêt des impulsions de très
courte durée provient de la très
grande énergie qu'elles transportent; cette énergie est suffisante
pour vaporiser rapidement le
matériau sans qu'il y ait une trop
forte conduction de chaleur aux
régions voisines de celle qui est
usinée. Un échauffement de ces
régions, de plusieurs centaines de
degrés est à redouter, car au cours

Fig. 2·b) Peiformallces d'Ull laser YAG utilisé ell ajustage de résistances
(laser Electro·Scielltific Industries /tIC. servant chez DUPONT DE
NEMOURS).

du refroidissement qui suivrait,
des contraintes mécaniques locales pourraient prendre naissance,
et elles seraient susceptibles
d'engendrer et de propager des
fêlures en cours de fonctionnement. La résistance deviendrait
alors instable.
Les lasers YAG produisent, en
valeur de crête, une puissance qui
décroît lorsque la fréquence des
impulsions augmente, au-delà de
2,5 à 3 kHz. Aux fréquences élevées, le laser YAG ne peut fournir
de faisceau suffisamment énergétique pour vaporiser complètement
le matériau à usiner; la chaleur

apportée à ce matériau, et qui est
insuffisante pour le vaporiser, se
dissipe au sein de la résistance,
bien entendu en la chauffant et en
y générant des micro-défauts nuisibles au fonctionnement du
composant. En conséquence, il ne
faut jamais faire travailler le laser
y AG à une grande fréquence. De
bonnes performances sont obtenues, pour une vitesse d'ajustage
de 12 mm/s, avec un laser délivrant une puissance moyenne de
l'ordre du watt à 3 kHz, avec des
impulsions de durée égale à
100 nanosecondes, et une puissance de crête de 3 kilowatts.

LE LASER
DÉCOUPE DES RAINURES
ET DES TROUS
Les techniques de découpe au
laser pour l'ajustage d'une résistance doivent être adaptées à cette
résistance. Des règles générales
ont été adoptées pour ces techniques:
- découpes droites ou parallèles, pour les résistances à rapport
fractionnel ou unique;
- découpes en forme de « L » ou
découpes alternées pour des résistances à rapport multiple.
La forme de la découpe dépend
des dimensions de la résistance, de
la résistivité de la pâte, et de la différence de résistance entre valeurs
finale et initiale.
Chez Rohde et Schwarz, Hans
Delfs a mis au point une technique
d'ajustage dans laquelle ce sont
des petits trous et non des rainures
qui sont réalisés pour l'ajustage
des résistances. Ces trous sont formés avec un laser YAG fonctionnant entre 3 et 5 kHz: chaque
impulsion fait son propre trou.
L'ensemble des trous est distribué
de manière aléatoire sur toute la
surface de la résistance; le diamètre d'un trou doit, en règle générale, être inférieur au cinquième de
l'épaisseur de la couche à ajuster.
Cette dernière technique permet
d'ajuster des résistances en couche
mince de très faible largeur
(100 microns).
H. Delfs a montré qu'on modifie
de 10 % la valeur d'une résistance
en lui enlevant 5 % de sa surface;
dans le cas typique d'une résistance occupant une superficie de
l'ordre du millimètre carré, on
augmente de 25 % la valeur de la
résistance en y perçant entre 300
(suite page 272)

Photo 2. - Circuit en film épais.
Photo 3. - Postes d'ajustage de résistances par laser.
(Cliché Hughes)
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TÉLÉTRAITEMENT
RÊS schématiquement, un
ordinateur est une machine
capable d'accepter des informations sous forme codée, de
leur appliquer certaines transformations définies dans un programme, et de produire des résultats sous forme codée.
Lorsque les unités d'entrée-sortie se trouvent à grande distance,
on les relie à l'ordinateur à l'aide
d'un système de transmission. La
mission première de celui-ci est la
transmission correcte, et
complète, des informations: pour
cela, il est nécessaire que le système de transmission adapte les
vitesses de fonctionnement des
diverses machines en présence, les
unes aux autres, et les synchronise. Pour des transmissions à
grandes distances on utilise des
lignes de téléphone ou des lignes
télex.

T

LES TERMINAUX
CONVERSATIONNELS

Les terminaux sont des unités
d'entrée et de sortie dont certaines
peuvent effectuer un traitement
d'information. Ils doivent assurer
les mêmes fonctions que les matériels périphériques de l'unité centrale, malgré des caractéristiques

différentes, malgré l'existence
d'une ligne de transmission qui les
relient entre eux, et malgré la distance, parfois très grande, qui les
sépare.
L'entrée des données est réalisée
par les moyens habituels:
· cartes perforées,
· bandes perforées,
· disques ou bandes magnétiques,
· documents magnétiques ou
cartes marquées,
· appareils de mesures, etc.
La sortie des résultats se fait sur
des supports, et par l'intermédiaire
de matériels similaires, le plus
souvent, aux précédents:
.cartes perforées,
· bandes perforées,
· disques ou bandes magnétiques,
· machines à écrire ou imprimantes,
· écrans cathodiques,
· téléphones, etc.

qu'ils soient astreints, par suite de
leur nombre, à des temps
d'attente, il est indispensable que
l'accès aux fichiers soit de type
sélectif et séquentiel: les enregistrements devront alors se trouver
sur des disques magnétiques.
Le classement des terminaux
conversationnels peut être effectué

selon la nature du support des informations: informations imprimées, informations visuelles (sur
écran cathodique), informations
parlées.
Dans le premier cas, on a
affaire à des terminaux à machine
à écrire et éventuellement à cartes
magnétiques. Ces terminaux sont

Par J'intermédiaire des terminaux conversationnels il est possible à tout instant, ' et de tout point
du réseau, d'accéder aux informations stockées dans les mémoires
du système, ou d'y introduire des
données nouvelles. Ils sont donc
adaptés au traitement en temps
réel. Pour que ces terminaux fonctionnent convenablement, sans
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ensemble amplificateur. Ce signal
fournit l'abscisse et l'ordonnée
séquentiellement, et la précision
topographique est de 5 %. Il
s'avère en effet que le crayon fait
office de sonde et prend un potentiel, dont la mesure fournit les
coordonnées du point.
Les applications du STRAND
sont fort nombreuses. Pour la plupart d'entre elles, la feuille
conductrice est en fait une plaqu4
de verre sur laquelle a été déposée
une couche conductrièe suffisamment mince pour garder à la plaque sa transparence. Ainsi est-il
possible de venir déposer sous
cette plaque un document dont on
désire relever les coordonnées de
certaines lignes.
Pour raccorder la plaquette
STRAND à l'ordinateur, on utilise un convertisseur analogique
numérique.
Photo·4. - Le
est fun des termilUlux à machine à écrire les
plus utilisés en télétraitement.

connectables aux lignes téléphoniques standard et aux lignes télégraphiques louées.
GRAPHISMES
Dans cette classe de terminaux,
doit être rangé le STRAND,
« système de transcription analogique de données », mis au point
au centre de calcul analogique du
CNRS; il permet la transmission à
distance d'informations graphiques. L'information est tracée à
J'aide d'un stylet sur une tablette
spéciale: celle-ci est un plan
d'écriture de 42 cm sur 37 cm de
dimensions extérieures, fournissant les coordonnées rectangulaire
des points d'un graphisme dessiné
par l'opérateur. Ces coordonnées
sont obtenues en temps réel, sous
forme de tensions électriques X et
y proportionnelles à la distance
du point de contact du crayon (ou
du doigt de l'opérateur dans une
version sans crayon) aux côtés
respectivement gauche et bas du
cache. Ces informations peuvent
ensuite être transmises par des
voies quelconques de télécommunications par filou par radio, avec
ou sans ordinateur, à tout appareil
de réception adéquat; cette
tablette permet de réaliser sans
difficulté le traitement de l'information graphique: un tel dispositif assurerait, par exemple, le
contrôle et l'identification de graphismes (vérification de signatures).
Dans le STRAND, la couche
conductrice constituant le plan
d'écriture est alimentée par un
double système d'électrodes dispoPage 270 - N° 1459

sées sur les côtés, qui établissent
successivement deux systèmes
d'équipotentielles, l'un parallèle à
l'axe Oy pour celles de l'abscisse
X, et l'autre parallèle à l'axe Ox
pour celles de l'ordonnée Y. La
forme et l'arrangement de ces électrodes sont tels que le champ électrique est rectiligne et uniforme
dans les deux directions rectangulaires: les. équipotentielles sont
des droites parallèles, régulièrement réparties sur la surface.
Les deux systèmes d'équipotentielles sont établis alternativement
par un jeu de commutateurs fonctionnant à une cadence de 500 par
seconde environ, sous la
commande d'un oscillateur. Le
crayon utilisé capte le signal
alterné X/Y, et le délivre à un

De nombreux autres systèmes
ont été développés, dans des buts
identiques, mais avec des technologies différentes.
Ainsi, la SCIENCE AC CESSORIES Corp. a commercialisé,
voici quelques années, une tablette
à ultra sons: le crayon est un
générateur d'impulsions ultrasonores captées par deux récepteurs
placés sur les bords de la tablette.
L'unité de contrôle associée interprète les informations ainsi captées et les transforme en coordonnées X et Y du point. C'est le
« Graf/Pen II.
En Allemagne, SIEMENS a
conçu un système piézoélectrique
capable de transmettre à l'ordinateur des informations manuscrites
ou graphiques. La tablette piezoélectrique est associée à un crayon
ultrasonore, comme précédemment, qui génère, dans le matériau

Photo 5. -LePORTACOM est lepremier terminal
d'ordinateur portable. Il se présente sous la forme
d'lUI auac/zé-case de 14 kg, colllenanl un répondeur téléphonique, une mÙli-machûle à écrire el.
UII modem. «Avec le Portacom, l'interrogation
d'ordinateur est cf IUle simplicilé e'lfatlÛlle 1>_

piezoélectrique, des tensions électriques. Celles-ci sont produites
par les ondes mécaniques qui se
propagent dans la tablette, aux
fréquences ultrasonores. Une
sonde capacitive détecte les tensions ainsi produites.
Au Stanford Research Institute,
un crayon électrique détecte les
directions des mouvements au
cours de l'écriture, et transmet les
signaux représentant les variations
de ces directions à un ordinateur
pour analyse.
Des travaux similaires sont
effectués au centre IBM de recherche Thomas J. Watson, situé à
Yorktown Heights.

ENTRÉE
DE PROGRAMMES
EN ORDINATEUR
GRACE AU STRAND

Au cours du congrès AFCET,
tenu en 1972 à Grenoble, trois
chercheurs du CNRS, Guy
Renard, Daniel Teil et François
Gomez on démontré les possibilités d'emploi de la tablette
STRAND, en particulier pour introduire un programme de calcul
en mémoire d'ordinateur. Ici le
STRAND est utilisé comme une
grille de touches de fonctions: on
vient disposer sous la plaque de
verre un carton sur lequel est
reproduite une grille de cases carrées, chaque case étant affectée
d'une fonction. En touchant, avec
la sonde, un point intérieur d'une
case, on enregistre un couple de
valeurs (X,Y) qui constituent
l'adresse d'une fonction située en
mémoire d'ordinateur. Un programme analyse cette fonction et
exécute l'ordre correspondant.

Photo 6. - La plaquette piézo-électrique: des
données manuscrites pour f ordilUlteur_
Cliché SIEMENS)

Photo 7. - Le crayon électronique du Stariford Research [nstitute.
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Fig. 9. - Schéma fonctionnel rrun ordinateur.

Cette grille a permis, ainsi, de
générer un programme en FORTRAN IV, instruction par instruction. Au fur et à mesure de sa
création, l'instruction est visualisée sur écran, en même temps
qu'elle est rangée en mémoire. Il
est évident que cette application
n'est pas limitée à l'emploi du Fortran. Les programmes correspondent à d'autres langages (ALGOL,
COBOL, PLl, assembleurs, etc.)
peuvent être écrits, et à chacun
d'eux on associe une grille pour le
STRAND.
La grille proposée pour l'introduction de programmes en FORTRAN est divisée en 15 x
15 cases. Chaque case représente
un caractère (chiffre, symbole, lettre), ou un groupe de caractères
définissant tout ou partie d'un
ordre, d'une instruction ou d'une
fonction. On trouve ainsi successivement:
+ les 10 chiffres et un ordre
d'effacement de chiffre,
+ les opérateurs arithmétiques,
+ les 26 lettres de l'alphabet
+ les instructions FORTRAN
de définition (<< DIMENSION »,
« COMMON », ...)
+ les instructions FORTRAN
d'exécution (<< GO TO», « IF »,
«DO», ...)
+ les instructions de contrôle
moniteur (<< JOB », ...)
+ les fonctions usuelles (<< SIN »,
« COS», « EXP »,...)
+ les fonctions spéciales (effacement, visualisation, impression, ...)
+ la validation d'instruction.

L'utilisateur peut ainsi conduire
sa première instruction en se servant des blocs et des caractères
disposés dans la grille... quand une
instruction est complètement
construite, l'utilisation l'indique
par la case «Fin d'instruction».
Des cases de fonctions spéciales
offrent à l'utilisation la possibilité
de supprimer ou d'ajouter une ou
plusieurs instructions dans une
séquence déjà écrite.
Deux types d'applications sont
à envisager : la première consiste
à utiliser l'ensemble STRANDécran sous forme de terminal
conventionnel; il permettrait de
générer les programmes et de les
mettre sur mémoire auxiliaire,
puis, à la demande, de les imprimer, de les perforer sur cartes, et
de les mettre dans la file d'attente
pour compilation et exécution.
La seconde application correspond à la réalisation d'unités
générales de perforation. Il s'agirait de remplacer les multiperforatrices par un ensemble comprenant un mini-ordinateur, et une
série de consoles STRAND-écran,
connectées en mode conversationnel. Il n'y a plus alors de manipulation de cartes, ni comptage de
colonnés: la solution proposée
permet d'obtenir rapidement un
'paquet de cartes perforées.
(à suivre)

Marc. Ferrerti

LE TÉLÉTRAITEMENT A STAD
Société spécialisée dans le service informatique depuis sa création en 1965, Stad a particulièrement orienté ses efforts vers le
télétraitement, cette technique de
traitement à distance des données
qui doit connaître un développement considérable dans les années
à venir. Une expérience approfondie, acquise au contact d'une
clientèle soucieuse d'obtenir un
service de qualité comme peuvent
l'être en particulier les sociétés ...
de services et de conseil aux entreprises, permet maintenant
d'affirmer que le télétraitement
constitue une solution valable
techniquement et économiquement dans le grand mouvement
d'information qui intéresse toutes
les entreprises, grandes, moyennes
et petites.
Mais, tout d'abord, qu'est-ce que
le télétraitement?

Le télétraitement est une technique qui donne la possibilité à
l'utilisateur de l'informatique scientifique, ingénieur, gestionnaire, chef d'entreprise, particulier
même - de traiter à partir de son
bureau, à l'aide d'un dispositif terminaI approprié, tout calcul ou
application - quels qu'ils soient sur un ordinateur central pouvant
être situé à plusieurs centaines de
kilomètres de distance.
C'est aussi un service, lorsqu'il
est mis à disposition par une
société spécialisée dans la distribution de l'énergie informatique
suivant des normes industrielles
de qualité, prix et délai - qui permettent à l'utilisateur de confier à
un tiers ses préoccupations de
nature purement informatique
pour se consacrer lui-même exclusivement aux problèmes d'organisation et de gestion spécifiques et
internes à son entreprise.

Les possibilités actuelles de télétraitement à Stad.
Au point de développement
technique qu'il a atteint à ce jour,
le télétraitement est susceptible de
répondre à tous les besoins de traitement informatique :
1 - qu'il s'agisse de calculs
scientifiques et techniques
complexes (programmation linéaire, calculs de structures, calculs
de réseaux électriques. analyse
statistique... ) demandant généralement une capacité énorme de
mémoire centrale et une grande
puissance de calcul, mais avec un
volume d'informations relativement faible en entrée de données
et sortie de résultats;
2 - ou bien d'applications de
gestion classiques (paye, comptabilité, facturation ... ) ou plus
complexes (gestion industrielle,
commerciale, financière, traite-

ment de fichiers) consommant
relativement moins de capacité de
mémoire centrale et de puissance
de traitement, mais exigeant par
contre des moyens périphériques
considérables pour l'entrée de
données et la sortie de résultats.
La formule proposée par Stad
avec le système UNIV AC 1108,
en cours de renforcement par un
système IBM 370, répond à ces
deux sortes d'applications.
Une mémoire centrale dépassant un million de caractères pour
l'UNIV AC 1108 et 500 000 caractère,s pour l'IBM 370 est reliée
à une cinqua,ntaine ,de terminaux
qui peuvent fonctionner :
en télétraitement conversationnel (ou time-Sharing) permettant à l'utilisateur' - qu'il soit informaticien ou non - de dialoguer
de manière interactive, directe et
immédiatè avec l'ordinateur central.
ND 1459 - Page 271

L'utilisateur fait appel au télétraitement conversationnel lorsqu'il veut obtenir rapidement ses
résultats, à condition toutefois que
le télétraitement comporte peu de
transferts d'informations, surtout
en entrées de données, car la
vitesse ne dépasse pas quelques
dizaines de caractères par
seconde. C'est le cas pour certains
calculs scientifiques, la simulation
économique et financière, la mise
à jour et la consultation de
fichiers;
en télétraitement lourd (ou
remote batch), capable d'effectuer
à distance tous les traitements informatiques justiciables d'un ordinateur autonome, de grande,
moyenne ou petite puissance.
En effet, le télétraitement lourd
utilise des terminaux comportant
des moyens d'entrée/sortie d'information puissants (lecteurs à 1 000
cartes minute, imprimantes à
1 200 lignes/minute), qui permettent en particulier de réaliser toutes les applications des types 1 et
2 ci-dessus, dans des délais
compatibles avec les besoins de
gestion courante, la plupart du
temps quelques heures après l'entrée des données.
Le système de télétraitement
Stad assure, en particulier, une
comptabilité complète, transparente pour l'utilisateur, entre ces
deux modes de travail - télétraitement conversationnel et télétraitement lourd - qui possèdent des
caractéristiques bien complémentaires - « intérabilité » pour le pre~
mier, la transmission d'information à grande vitesse pour le
second - mais de coût différent.

En effet, si elle est intéressante
pour certaines applications, l'interactivité du télétraitement conversatiopnel· coûte beaucoup plus
cher - par un facteur de 3 ou 4 que le télétraitement lourd, sans
pour cela autoriser de grandes
vitesses de transmission d'information. Par suite, le tél~traitement
.:onversationnel n'est économiquement viable en l'état actuel de la
technique, que pour des applications limitées en mémoire centrale
et volume d'information à traiter.
Les applications les plus importantes, qui sont aussi les plus
répandues, sans nécessiter la plupart du temps un accès de type
conversationnel, restent ainsi
beaucoup plus justiciables du télétraitement lourd que du télétraitement conversationnel.
Le système Stad, qui assure
cette compatibilité à la fois au
niveau des fichiers et au niveau du
traitement et des langages, permet
donc à l'utilisateur de choisir à
tout moment au mieux de son
budget, en fonction du volume
d'informations et du degré d'interactivité recherché pour l'application traitée, la formule qui s'avère
la mieux adaptée - soit télétraitement conversationnel - soit télétraitement lourd.
Pour prendre un exemple, un
fichier important pourra être créé
en télétraitement lourd (délai de
quelques heures - coût réduit),
mis à jour et consulté, à tout instant et de n'importe quel endroit,
par toute personne habituée à utiliser le télétraitement . conversationnel (accès interactif - mais
coût unitaire plus élevé), enfin

exploité et traité systématiquement avec éditions en télétraitement lourd.
Le télétraitement et les autres
moyens d'informations.
Quelles que soient les applications envisagées; l'utilisateur de
l'informatique peut faire appel à
trois moyens de traitement:
acquérir un ordinateur autonome. L'utilisateur entend maîtriser lui-même l'information de ses
travaux, en particulier les problèmes de nature purement informatique (matériel, personnel, locaux,
programmes ...).
Confier ses travaux à une société
extérieure de traitement à façon.
L'utilisation fait confiance à un
professionnel du service informatique, qui réalisera pour lui,
l'ensemble de son projet d'information;
enfin adopter une solution intermédiaire, qui est précisément le
télétraitement.
L'utilisateur associe alors les
deux moyens précédents : il dispose dans ses propres locaux d'un
terminal, qui peut devenir un véritable ordinateur en fonction de la
croissance de ses besoins et selon
le degré d'autonomie et de décentralisation qu'il entend maintenir
dans l'informatisation de ses travaux. Mais il confie la réalisation
de son projet d'informatisation,
tout au moins la part qu'il ne veut
ou ne peut réaliser sur son terminal ou ordinateur autonome, à une

LES LASERS

+ Hadron.
+ Holobeam.

+ International Research.
+ Jungner Instruments.
+ Korad.
+ Laser Applications.
+ Laser Associates.
+ Micronetics Systems.
+ Quantronix.
+ Raytheon.
+ Siemens.
+ Spacerays.
+ Survey et Général Instrument.
+ TRW Instruments.

M. FERRETII
TABLEAU 1
Qui fabrique des systèmes d'ajustage, par lasers, résistances?
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J.-P. PEAUDECERF

(suite de la page 268)

et 400 trous de 20 microns de diamètre; cet ajustage se réalise en
0,1 seconde, et la précision de la
résistance obtenue est approximativement de 0,2 %.
(à suivre)

+ Apollo laser.
+ Coherent Radiation.

société' de services spécialisée qui
apporte les moyens complémentaires nécessaires en hommes,
matériel, savoir-faire, produitsprogrammes, et applications déjà
expérimentées auprès d'une clientèle nombreuse aux besoins diverc
sifiés.
Et ce qui compte aussi pour
l'utilisateur, le coût final du traitement des applications correspond
très rigoureusement à la consommation réellement nécessaire
d'énergie informatique, et cela à
tout instant, quelle que soit l'évolution prévue (ou imprévue) des
besoins, puisque le coût de l'ordinateur central est partagé entre de
nombreux utilisateurs suivant la
consommation effectuée de temps
machine par chacun d'entre eux.
Le télétraitement, au niveau de
perfection qu'il a maintenant
atteint, mérite de figurer au même
titre que l'alternative visuelle ordinateur autonome/sous traitance à façon dans le bilan
comparatif coût/services de tout
projet informatique.
Le télétraitement n'est pas une
solution pour demain. Les applications télétraitées dans les
domaines les plus divers garantissent la qualité des résultats obtenus aujourd'hui. L'expérience
acquise par STAD auprès de ses
clients en fournit la preuve permanente depuis cinq ans.

t
Photo 4. - Laser YAG.

r ;' ,..
(Cliché Quantronic)

I~

allumage électronique

.JUPITER
T ES avantages apportés par un

.L

allumage électronique (correctement conçu) sur les
moteurs à explosion, sont à présent bien connus; cependant, trop
d'amateurs ont tenté de réaliser
des montages plus ou moins bricolés dont les résultats médiocres
ont déçu leur réalisateur.
Il existe plusieurs types d'allumage électronique dont certains,
demandant une réalisation mécanique hors de portée de l'amateur
demeurent l'apanage du domaine
industriel. Par contre, les deux
types d'allumage qui suivent sont
réalisables par des amateurs :

DESCRIPTION
DU JUPITER
Le Jupiter se présente dans un
boîtier-refroidisseur dans lequel se
situe toute la partie électronique.
Ce coffret, se fixe sur la bobine
d'origine à l'aide de 2 colliers et
son branchement n'exige que peu
de modifications.
En examinant le schéma · de
principe de la figure 1 on peut
s'apercevoir Que la mise à la

masse de.la base de TI par le rupteur rend conducteur celui-ci; son
collecteur est alimenté à travers la
jonction base émetteur de T2 qui
devient conducteur à son tour,
laissant passer dans le primaire de
la bobine un courant moyen de
3 A environ (fonction du nombre
de tours). A l'Ouverture des vis du
rupteur TI est bloqué par la tension appliquée à sa base à travers
R 2• T 2 est bloqué à son tour ce
qui coupe brusquement le courant
dans le primaire de la bobine pro-

voquant aInSl par induction, une
surtension importante au
secondaire.
DI et D 2 branchées sur la
base de TI et T 2 protègent ces
deux transistors contre toutes surtensions et une Zener (D 4 en
parallèle sur T2 , évite le claquage
de ce dernier lorsque la tension
dépasse 230 V à ses bornes; ce cas
peut se produire lorsque les bougies sont débranchées et que l'allumage fonctionne à vide. Comme
on le voit, cet ensemble a été étu-

+ 12 V Eatterie

10 Les allumages a décharge capacitive

,

Ce type d'allumage est sans
conteste le plus intéressant mais
sa mise au point délicate, exige un
ilPpareillage assez coûteux · et de
plus, sa reproductibilité qui n'est
pas parfaite, gêne sa diffusion en
« kit ».

R6

R2

Eobine
Tl

D3~
R3

20 Les allumages à transistors
C'est le type d'allumage 'le plus
courant; la plupart exigent l'emploi d'une bobine spéciale dont le
rapport est de 400, d'autres

comme le Jupiter que nous allons
décrire, permet l'utilisation de la
bobine d'origine ce qui avouons-le
est un avantage certain surtout du
point de vue pécunier.

R1

R4

RS
RS

C2

Cl

01

02

04

Fig. 1.

Allumaqe électronique
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Rupteur

Batterie

+ Bobine

Fig. 3.

dié sérieusement afin d'éviter tout
ennui et sa simplicité alliée à une
robustesse éprouvée en font un
allumage sérieux qui donnera toutes satisfactions à son utilisateur.
Vendus en kit ou tout monté par
« R.D. KIT », le Jupiter apportera
une amélioration certaine dans le
fonctionnement des moteurs à
explosion à haut régime et, le
ralenti ainsi que la consommation
en carburant seront nettement
améliorés.
Fig. 2.

AVANTAGES

Masse

A NICE

TOUS LES MATÉRIELS

JEAN COUDERT

HI-FI

vous présente
le plus grand clwix
aux meilleurs prix....

ainsi que les KITS
accessoires, hautparleurs, etc.

Service après-vente

INSTALLATION GRATl:l1TE - CRÉDIT
85, bd de la Madeleine
06-NICE - Tél. : 87-58-39

JEAN COUDERT
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1° Usure pratiquement nulle de~
vis du rupteur.
2° Ralenti amélioré.
3° Meilleures performances.
4° Prolongation de la vie des
bougies.
5° Consommation moindre.
6° Utilisation de la bobine d'origine.

CARACTÉRISTIQUES
Tension d'alimentation: 12 V.
Haute tension moyenne: 25 kV.
Nombre de transistors: 2.
Nombre de diodes: 4.
RÉALISATION
Comme tous les kits de la série
RD, le ,circuit imprimé de l'allu-

mage électronique est fourni
découpé, percé et prêt à l'emploi.
En se référant au schéma d'im~
plantation D :
1° Placer et souder RI (68 il)
et Rz (470 Q).
2° Placer et souder R6 et R7
(10 Q),
3° Mettre en place et souder
R3' R4 et Rs (33 il).
4° En respectant les polarités,
placer et souder DI et D 2
(IN 914).

5° Placer TI (BD 140) sur son
radiateur (face cuivrée du transistor contre le radiateur) et placer le
tout sur le circuit imprimé. Faites
pénétrer les 3 pattes du transistor
dans les trous ABC (Fig. 2), coucher le transistor et son radiateur
à plat sur le circuit imprimé et
fixer à l'aide d'une vis de 3 x 10
et son écrou. Souder les pattes du
transistor.
6° En respectant les polarités,
placer et souder C 2 (5 ,uF-350 V).
7° Mettre en place et souder CI
(47 nF) Rs (100 Q)'
.
8° En respectant les polarités
placer et souder D3 (IN 4004) et
D4 (Zener).
9° Souder 3 bouts de fil de
12/10 et de 5 cm de long aux
points D.E.F.G. et H.
10° En se référant au dessin de
la figure 3 ;
A) prendre le coffret et placer
sur son fond à l'extérieur le radiateur (R) puis dans l'ordre: 1 mica
isolant, le transistor T 2 (BU Ill),

R

Fig. 3.

\

le chapeau isolant (C) et faire
pénétrer dans les 2 trous les 2 vis
de fixation.
B) en maintenant le tout d'une
main placer à l'intérieur du coffret
et sur chaque vis une rondelle isolante et un écrou. Serrer modérément.
C) placer une vis équipée d'une
cosse dans le trou du radiateur
marqué (F) et bloquer à l'aide d'un
écrou. Mettre un second écrou et
serrer.
D) prendre les 3 vis de 4 mm et
y placer sur chacune et dans
('ordre: 1 rondelle éventail, 1
cosse à souder, 1 rondelle plate, 1
rondel1e isolante et placer l'ensemble dans les trous supérieurs du
boîtier puis enfiler sur chaque vis
et dans l'ordre: 1 rondelle isolante
à canon, 1 rondelle éventail, 1 rondelle plate et 1 écrou. Serrer .
modérément, puis rajouter 2 rondelles plates et 1 écrou. Ne pas
bloquer.
E) faire pénétrer le circuit
imprimé dans le boîtier, les
composants vers l'extérieur de
façon à ce que les connexions du
transistor apparaissent dans les

trous 1 et J et les vis dans les trous
M-N et O. Mettre une rondelle
éventail et un écrou sur chaque vis
et serrer modéréme~t.
Il ° Souder le fil venant du
poiat D à la cosse se trouvant
complètement à gauche, le fil du
point E à la cosse centrale et le fil
venant du point F à la cosse
droite.
12° Souder le fil venant du
point G à la patte du transistor
apparaissant dans le trou 1 et le fil
venant du point H sur la patte du
transistor apparaissant dans le
trou J.
13° Placer le couvercle sur le
boîtier et fixer à l'aide des vis
(. Parker ».
14° Souder une tresse de masse
de 15 cm. Sur la cosse extérieure
se trouvant au bas du coffret sur
le radiateur.
15° A l'aide des colliers fournis
her Jupiter sur la bobine d'origine du véhicule et brancher la
cosse A (voir figure) au plot de la
bobine marqué RUPT, la cosse B
G.U rupteur du distributeur et enfin
l~ cosse C au fil + sur le plot

« BAT» de la bobine avec le fil

venant du contact.
16° Mettre une cosse de 6 mm à
l'extrémité de la tresse métallique.
Souder cette cosse et la fixer à une
excellente masse.
RÉGLAGES
Jupiter ne nécessite aucun
réglage, cependant l'avance à
l'allumage du véhicule devra être
correctement réglée selon les normes du constructeur. Le condensateur en parallèle sur le rupteur
devra être supprimé.
LISTE DES COMPOSANTS
circuit imprimé.
coffret.
radiateur.
mica.
1chapeau isolant.
2 vis de 3 x 30.
2 rondelles isolantes à canon.
1 vis de 3 x 20.
6 écrous de 3.
1 cosse de 0 3.

3 vis de 4 mm x 20.
6 rondelles éventail 4 mm.
3 cosses 4 mm.
3 rondelles isolantes.
12 rondelles plates.
6 écrous de 4 mm.
4 vis Parker E x 6.
2 colliers de serrage.
1 cosse à sertir de 6 mm.
1 m de fil 12/10.
1 m de fil 8/10.
20 cm de tresse de masse.
TI: BD 140.
T 2 : BU 111.
RI: 68 Q 1 W.
R 2 : 470.Q 1 W.
RJ: 33 Q 5 W.
R 4 : 33.Q 5 W.
Rs: 33.Q 5 W.
R 6 : 1O.Q 5 W.
R 7 : 1O.Q 5 W.
Rs: 100 Q 1 W.
CI: 47 nF. 400 V.
C 2 : 5,uF 350 V.
DI: IN 914.
D 2 : IN 914.
DJ : IN 4004. ,
D 4 : Zener 230 à 280 V.

Bobine d'origine du véhicule.
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NOTRE SÉLECTION

H -FI-FRANCE
Crédit Campagne Cetelem
9, 9 lis et 10, RUE CHATEAUDUN

CINE PHOTO SON

PARIS-ge

TÉL

824-61-02 +

3262 : ÉLEGANT MAGN!I:ToPHONE A CASSETTE Pile/secteur 110/220 V - Finition palissandre - Puissance
de sonie : 1 W - Eruegisuement auto et manuel - Livré
complet avec micro. cassette. cordons. câble de liaison _. . 499 F
Dimensions : 300 x 180 x 90 mm ... _

Si vous voulez passer
stéréo Il à Il haute
notez que FERGUSON
passer le chanel.

Il

PLATINE MAGNII:TOPHONE LECTEUR-ENREGI5TREUR STII:RflO
MocMie 342.9 - Lecteur enregistreur di. cassette stéréo Réglage balance. tonalllé el volume par potentiomètre à
glissière - Enregisuoment automatique el manuel - Ej ecteur
automatiqua de la cassene - Compte-tours - Vu-mèue Foumi complet avec : mic:o. cassette el cordon - Secteur :
120/220 V • Ebtlnisterie palissandre - Dimensions : 3'0 x
230 .x 100 mm . .. .. " . .. ...... .... ....... . . 699 F

1 550 F

F450 : ENSEMBLE HI-FI COMPACT - 3 gammes
d'ondes : PO-GO-FM - 2 x 10 W de puissance - Platine :
BSR avec changeur automatique tous disques _- Enceintes
acoustiques: closes. équipées HP 21 x 13 cm Goodmans Présentation : ébénisterie teck ou blanc " CouvelCle nlexi
fumé - Dimensions: 450 x 406 x 203 mm.

3031 : II:LECTROPHONE STII:RII:O - Valise - Canal
droite/gauche à réglage séparé - 2 x 5 W (Music) - HP
18 x 10 cm - Platine Garrard autom. - Dim . : 564 x 346 x
179 mm - 120/220 V 150 Hzl.
Prix .......... ..... ... . . ......... ...... . .. 485 F

Modèle 3257 - Mêmes caractéristiques - Avec ampli
incorpqré 2 x 3 W .. : ..................... ... 799 F

F451 : ENSEMBLE HI~FI COMPACT -4gammes d'onaes
FM-GO-PO-OC - 2 x 15 W de puissance - Platine :
Garrard type 5300. changeur automatique. tête maonétiaue
- Enceintes acoustiques : closes. éqUIpées de 2 HP Goodman.. - Présentation : ébénisterie teck. couvelCle plexi
fo~",9 - Dimensions : 455 x 420 x 205 mm • ... 1 990 F

73 MAGNETOPHONE· Magnétophone de classe profession. 2 vitesses 19.05 et 9.5 cm ± 0.2 % • 3 têtes BOGEN pour quatrième tête· Pleurage et scintillement
cm .;; 0.2 • Bobine 27 cm . Bande passante 19.05 cmls
à 20.000 Hz à ± 1.5 db - 9.5 cmls 30 à 16.000 Hz à ± 1.5
. Livré en valise· 120/220 Volts· Même modèle en platine (
R 73 Platine.
Platine à encastrer .......................... 3950 F
En mallette .... ............ . __ . _. . _• . . . •.•. 4490 F

OFFRE EXCEPTIONNELLE
C410 : 980 F

3486F - Tuner : GO-PO-FM conforme aux sp~ifications
DlN 45-500. Indicateur <l'émissions stéréo par voyant
lumineux - A. F. C. - Présélectlori par touches - Ampli :
2 x 45 W music. 2 x 25 W sinus. Dosage séparé des
Ampli : 2 x 7 W (Music). dosage séparé - Graves/aiguës +
gra~es et aigus par potentiomètre à curseur. Réglage
balance . Potentiomètre à curseur. Platine : BSR automatique
séparé canal droite et gauche par potentiomètre à curseur 2 enceintes closes Goodmans 15 x 10 cm. Prises magnéto.
Touches : 40 ambiophonie. contrOle physiologique.
tuner. play .back. Dim. : 470 x 330 x 170 mm avec coumono/stéréo. magnétique. cristal et auxiliaire - Platine :
velCle.
type BSR C131. Semi-professionnelle - automatique
avec cellule magnétique Goldring GBOOH. Foumi avec
Prix ... . ................................... 760 F
220/
couvercle plastique - Alimentation : 125/130
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
V : Présentation : noyer. palissendre ou

~

v.

2~0

~~8

DImensIons: 615

1"

F

x 364 x 195 mm ........ _2

346UF - Le même que le 3486F, mais avec lecteur K7. Livré

avec 2 enceintes. Prix . . .............. • ..... 2490 F

EXCEPTIONNEL
-runer-ampli CA10 + 2 enceintes 3900 + 1 platina
SP25 complète. avec cellule magnétique Excel . 70 S.

1 980 FT.T.C.

890 F

Ampli stéréo : 2 x 10 W - Platine BSR. changeur auto
tous disques - 2 enceintes acoustiques Goodmans - Couvercle plexi - Dim. : 490 x 360 x 155 mm avec couvercle.
Prix : • . • • . . • . • .. , .•..•.••••• , • . .••....••• ,990 F
046 : Idem modèle 3452, mais en AMBIOPHONIE

1 180 F

C403 - 2 x 25 W FM 5 présélections . . . . . • • . . •
9~;:i::t::GQ(rnMAr:rs-----~;';'---'"
C.415 : TUNER-AMPLI STII:RII:O FM - 5 touches préc :<~oo - 25 W 3 voies •••••• , ..••
réglées - Puissance 2 x 50 VY '~ Dimensions ' : 562 x ~0"F
3901 • 3 voies· HP Goodman.· 35 Welf . .• ••
93 mm - Laqué blanc ou palissandre ... ....... . 1
3436
- 3 voies· HP Goodmans - 15 Woff . . • , ••
Modèle 3484 - Ambiophonie - 2 x' 60 W ....... 2 090 F
3435· 3 voies· HP Goodmans • 45 W .If. . • .. •
Modèle 3482 - Ambiophonie - 2 x 45 W . . . . . .. 1 790 F
406
-3
45w
Modèle 3448 - Ambiophonie - 2 x 20 W . . . . . .. 1 290 F

r

v.'",

J.B.
HARMAN KARDON - TEAC EMPIRE - PIONEER - K.L.H. - ESART-TENTOSHIBA - SONY, etc.
LES PLUS GRANDES MARQUES MONDIALES EN DEMONSTRATION.

HI FI-FRANCE

9, 9 bis st 10, rue de Chitaaudun, Paris-ge
TlL. : 824-61-02 +
•

AMPLIS-PREAMPLIS

AKAI
AA 5200,2 X 20 W .• . " ... " ••• ., 1441,00
AA 5500. 2 x 30 W . ., . .. . .... .... 1 998,00
BRAUN
CSV300 .•1390.00 CSV510 . . 2100.00

•

AMPLIS

ESART-TEN F' ORTF
Stéréo - PA 30 .... ".. . .. . . . ....
Stéréo E 200 ....... .. .... ......
Stéréo E 250 SP "... .. .... .. . .
HARMAN/Kardon
Préampli - citation 11 . . .. . . . . . ..
Ampli - citation 12 - 120 W . . . ...
PIONNER
SA 500 A, 2 x 2Q W ...... " . . . . • . .
SA 6200, 2 x 30W....... ,..... . ..
SA7100,2x40W .. " . ..... .....

scon

1 344,00
1 920,00
2 736,00
3800,00
3400,00
1 220,00
11195,00
2495,00

2355. 2 x 15 W eff •.. . • . . . .. 980.00
2555.2 x 30 W eff .... ... ... . . 1 560.00
4905, 2 x 70 W . . • . . . . . . . . . . .• 2 990.00
REVOX
Ampli A 722, 2 x 90 W . . .. . . . . . . .. 2500.00
Prêampjj-Tuner. FM Digital A 720 .. '7650,00
11.78 2 . 70 W nouveau modèl2 2600.00
SA8A

~~JJ>U? 9~r:",~: ~.c';"2
AU lOI .. 1 191 .00 1
AU 505 . . 1 690 00
AU 555 A 1 890:00
AU 6500 . 2614.00
SONY
TA88 . .
954.00.
TA1055 .. 1610.00
TA 1066 . 1139.00

·.ri. :.M.' d.~·~~

AU 7500. 3280.00
AU 888 .. 2 977 .00
AU 9500. 5 188.00
QS 1 .100 . 2 293.00

TAI 140 .. 2288.00
TAl150 .. 1943.00
TAI 130 .. 3392.00

TEAC
AS - 100 Préampli 2 x 40 W •.• ..

2850,00

• TUNERS
AKAI
AT 550 FM.AM .. ....... . .... .,. .. 1526.00
DUAL
CT 18- Nouveau modèle . .
. •• 1530.00
ESART-TEN F'r ORTF
FM Stéréo - Caisson . . . . • . • . . . . . 1 720,00
PIONNER
TI< 6200 FM, AM .. ..... " " .. ".. 1 690,00
TX 7100, FM. AM .... .. . . " " " • " 2 290,00
SONY
ST 5130 .. 2990.00
ST5150 ••. , 943.00
ST 80 L .. •. 995.00
Sl 5055 L. 1 610.00
~TA5JI1)3h: j>M~~OO ST 5140 • . 1 990.00

1

RA 5690. PO/GO/FM
RA 5621 .. •••
REVOX
A 76 M K Il. FM. nouveau modèle
SANSUI
TU 505 . 1618.00 1
TU 666 •• 1 795,00
TU 7500
TU 888 . 2120.00
TU 9500 .
SABA
TS 80. FM/PO/GO/OC. 5 touch.
prèsel . .. . . . . . . .. ... . . . ...

•

710.00
1 460.00
3 250.00
2725.00
3420.00
1 290.00

TUNERS-AMPLIS

AKAI
AA 930, 2 x 50 W FM. AM . . . . . . . .. 2995.00
HARMAN-KARDON
630 EIX - AM, FM 2 x 40 W. RMS 3150,00
PIONNER
S x 300 . .. . .. . .... , . " . .. ... .. 1 750.00
S x 424. 2,x 20 W FM. PO ........ 2180,00
L x 424, 2' x 28 W PO.GO.FM • ••• ,. 2980.00
5 x'525, 2 x 40 W. PO. FM ..... .. 2850.00
L x 626, 2 x 50 W, PO,GO.FM . . .. _ 3950.00
SANYO
DCX 2500
.. .. .......... . . 1 590.00
DCX 2300 ••.. ... •• .. . .. • . , . • 1 780.00
DCX 3000 K . • .. , ., ••••••• , . • 2 260.00
DCX 3300 K . .... ....... .... 3320.00
DCX 6000
............ ... 2590.00
BRAUN
Régie 510
. 4980,00
~~L8 000 • . , . . .... . ... "....
3 090,00
CR 50.2 x 30 W . . . "
1 815,00

..... 1114,00

G-'lUNDIG
RTV 500 awec 2 enceintes ••.•. • 1130,00
RTV8202x30W . .. , .. ...... . 1780,00
RTV 801. 40 W ....... .. . " .... .. 1700,00
RTV901,4D .. " .. .... . .... ,. .. 2140,00
1 020 ...... .. . ......... .. .. .. .. 3450,00
1040 .... _.. . ...... .......... .. 4400,00

SANSUI SR 212

RADIOlA PHILIPS
RA 5702 .. • , ... , .. , . . .... .. . 1 430.00
RA. 57 12. :! x 30. quadri • • . . . . • 1 7BO.00
RA. 720"
•., .. .• .
• •• . , • 2 5BO,00
SABA
B035 G. 2 x 20 W . .•..• . , . •. 1 250.00
8060 ... . ...•. •• . , .... .. ... 2130.00
8080 F. 2 x 40 W . .. . .. ..... 2130.00
8100 .. . . .. .. .. ...
. ... . 2280,00
8120 G. 2 x 60 W, .. ..•.. , .. 2850.00
F.eiburg - Hi-Fi Studio - 2 x 60 W 3450,00
8(061 .. .... .. .. ..... .. ....... .... 2 990.00

GARRARD
SP25MK3
.............
.. 240,00
SP2b M K 1V •••••••• . . . . • •• • .. 299.00
401 M prof
.. , ...... '.. 760.00
• .. ,•. •••
. . 750.00
Zéro 100S1 .
Module zéro 100SB . . . . . • . .
1 552.00
Module Zéro 100C ..••...••• 1 700,00
Module SP25 MK4 avec cellule ES 70S
720,00
1 324,00
Module 86SB ,..
• • . , , 480.00
Module SP25 avec cellule
Module SL65B avec cellule ..••. ,. 510,00

s.t.NSUI IIII'Bnti. pi'•• 2 ln•. M,Dl an
210 , . •• 1737.00 1 2000 X • 3100,00
310 .... 2 174,00
Eigth ... 5439,00
2610.00
Si . .. .. , 4129,00
1000 X . 3 012,00
Seven .. 4772,00
661 • . 2825,00 . 771 , . 3250,00

aoo .. ..

F SeMER

3::11 •.• • • • . •• .•..• • ...• • • ••
5::15 Téle • • 2 )( 55 W .. ... . ....
401 . 2 x 45W ..... : ........
390. 2 x 45 W ..............
6:>1 . 4 x 36W. quadri .•. , •••.

3700 .00
3485 .00
3905.00
2 B05.00
4845.00

SAE SCIENTIFIC AUDIO
Mark
prèampli . . . . . . . . . . .. 3090.00
Mari< XXX. ampli. 2 x 50 RMS ... 3390.00

xxx.

SCHAUB· .ORENZ
Etéréo 20JO. 2 x 15 W. complet 1610,00
Etéréo 60·)(j, 2 x 40 W . . . . . . . 2100,00
Etéréo 45·)(j . . ,., •• . . . . •. . .. . 2175.UO
Etéréo 35')(j . . , .. ... ... . . • . , . 1 840,00
Etéréo 55,)(j Hi-Fi cassette . . ,
2610.00
SONY
STR 6036 , 2 x 17 W .........
1 828.00
STR 6046 L 2 x 25 W .. , , , ...... . 2490,00
STR 7055 ......... . . . ..• ••••• . 2995,00
STR 6065 2 x 50 W. AM/FM .• ... 3995.00

•

PLATINES

BRAUN
FS 500 .......... .......... 2120,00

un s,écialiste
Hi-Fi

DUAL
1214, av. cell.
1214.4 pôles
1218 T 511 ..
CS 16 ......

LENCO

443,00
573,00
908,00
640,00

1

CS
CS
CS
CS
CS

12
40 •.•. 1
22
.
32 . . • 1
70 • 2

536,00
505.00
93B 00
107.00
054,OC

Platines nues

B 55 H ..... 490,00
l 75 P ..... 610,00

1L78

... ,. 720,00
L 85 prof . 1 200,00

2010 complète avec cellule V, 15 f'lciœril'lg +
socle et couvercle ..• , ..•. •••• , • ..329,00
2014 T avec cellule 71 ... • ..... 450.00
2016 T complète avec cell . 71 . .. 749,00
PIONNER
PL 12 D avec cellule ortofon F 15 .
Pl. 12 D complète sans cellule. ...

, 280,00
, 145.00

SANYO
TP 92S .. .. . . . . . . . . ·· , ·· .... · 970,00
THORENS
TD 125 MK Il TP 16 ......... . .. 1824.00
T D 165 avec cellu le 75/6 .. , .... .. . 1 045,00
TD 160 TP 16 91 ED .... _.. ..... . 1 536,00
Couvercle TD 125 av. Charnière ..
165,UO

•

ENCEINTES

AKAI
SW 1554 voies 50 W .. ... ... ....... 948,00
MARTIN
-111 - Micro - MAX - 40W .... 730,00
-431-CRESCENDO-60W .... 1860.00
8 ET W
700,00
05 . .. ..
DM 2A ..
1545.00
1900,00
DM 3 . . .
1 126,00
DM 4 • . •

TOSHIBA

AMPUS-PREAMPLIS
SB 300 • . . • ... ..••.. . , ..•.. 1 368.00
SB 404 quadr .. . .. ..... ····· 2 51B,00
SB 500 . .. . .......•.. , ..•.. 2173,00
TUNERS
ST 500 AM-FM ... .. ..... .. .. 1828,00
AMPUS-TUNERS
"A oOOAM-~M:l x 4U W
' 2978,00
SA 504 AM-FM quadri . 4 x 40 W 4830,00
SA 30C- PO-GD-FM . . • . . , • . . . 1 695,00
CASQUES
HR 50 .. ...... .. , . . .. . . ..
HR 40 ·~uadri . . .. . . . . . . . . . . . .

207,00
403,00

MAGNETOPHONE A K7
K7 270. Enregistreur à cas~ette - Micro
incorporé - Circuit de commutation intégré PLATIN ES Tourne-disques
Tête sonore à circuit de commutation
· SH870 . ••. . •. .... • , .,.. .
1 932,00
SR 80 professionnelle . . . . ". .
2 99000 intégré - Presse-bouton sélectif - Déconnexion automatique - Batterie/secteur 110SR 510 G Entrainement direct • • •. 3510.00 220 V - üvré avec sacoche .. . • . • 448,00
PLATINES - MAGNETOS A BANDES
PT 862 3 têtes - 3 vitesse_
1 995 00 ENREGISTREUR ET lECTEUR 8 pistes
PT 866 quadri
4485:00
KT-Bal ...... . ... ......... . 1290,00
PLATINES K7 STEREO
895,00
KT 40:: D • . , . . . • , . •• . •. . .' .,.
PT 415 DNL .... .. . .. .. ..... 1667,00 COMBINE STEREO - TOURNE·DISQUES
PT 470 Dolby ..•..... . . ... . .. 2162,00 ET TUNER FM - PO - GO - OC avec 2 enc.
PT 490 Dolby auto Réverse . . • •. 2645,00 SM 3000 . .... , . .. . .. ...... .... . 2 990,00
SM 390, complet . . .
. . . 2995,00
RADIO-IlEVEIL
1 695,00
569.00 SM 270
FM - PO - GO RC 803 L .. , . . .. •
Ensemble SX 150 • , .• .• . ••. . . , 2695,00
RADIO·REVEI L CASSETTE
RT 232 F FM, PO, GO ......... .. . 1 260.00 SM 102 C .. . .............. .. . .... 1190.00

VOTRE

J.B.l .
L.26 Décade . . .. . • .. .. ... , .. ,
Aquarius 4 . .... .. .. . .. .. .. ...
CONTROL ROOM . Monitor prof ..
CONTROL ROOM Noyer , .. .. ...
Lancer 100 Century . , . . .. ..... ..

1 500,00
2 100,00
2 900,00
3100,00
3100,00

JENSEN
N0 5.60W
2124F
N°340W 1116FI N0 6,75W
2844F
N°4: 50 W ': 1440 F N" 15 . •• • , 5112 F
KLH, 10 IUl\o milieu

, onOlo

KL H'31 - 30 W .. ......... ........ .

KLH 17 - 60 W . .. ... .. .. ......
KLH 5 ·100 W ....... . .. ... .. .
SANYO - La Paire
SX 807
SX 8030
..
SX 750 ..... • . • .... •.•••...•
ELIPSON·SPHERIOUES Fr ORTF
3E 10. 5 Ohms. .......... ....
BS 30. 5 · 8- 16 ohms • •. ".....
BS 40. 20 W ••• • ••••• ..... ..
BS 40 Allu ....••..•.. ... ... .
BS 40/2 , 40 W , . •.•• . . . • ...
8S 50. S. 8. 16, av. r6flect. .....
85502 . 5. 8 . 16 ........... ,
aS 4040. profos. ••.
B1303parallélépipède3voies50W

scon

649,00

1 190,00
2844.00
620,00
1 130,00
1 920.00
156,00
336,00
636,00
708.00
984,00
912.00
1188,00
2880,00
1953.00

S 42 . ..• . ••.•.• . ~ . .
. .. . .. 695,00
" 15, 50 W 875,00
S 17,35 W 565,00
GRUNOIG
Aud. 7000 1480,00
Box 203 .. •• 192 F
Aud. 4000 • •. 720 F
Aig.7ooo
350,00
KENWOOD
KL2090 ..•. 660.00
KL3090 ... . 865,00
GOODMANS
Mezzo III, 30 W ...... ... .....
900 .00
Magnu", K 2, 40 W .......... 1200 .00
The Havant .. • . .. , . ..• •• , . • • .. 620.00

1

KEF
Cod..
490,00
Chorale.
720,00
Cade"" ... ·1 070.00
Concerto
1 450,00
Modèle 1041 690.00
SANSUI
SP 10 •• ••
SP 30

Modèle 6045 V2G, 50 W
Pièce •.
890,00
JU9ez-an

vous-m'me

384,00
528,00

SP 1200.
SP 3005.

1 792,00
2 986,00

FISHER La paire
P 56 S, 30 W .... ......... , ... 1 300.00
P 65 5, 30 W . . . . . . . . .. , .... 1 500,00
P66C,40W . . . . . ... " ..... 1900.00
CABASSE
Dinghy 1 .. ... N.C.
Ponant . . . . . , N.C
ERELSON
ER 10 .,
ER 20 "

•

400 .00
620 .00

1

1

HAUT-PARLEURS HECQ
HI-FI PROFESSIONNEL
LES MEILLEURS PRIX

75,00
PCH 104.
PCH714,
43,00
PCH 25.
72,00
PCH 64 ..
36,00
PCH134.
93.00
PCH 174.
111.00
PCH 200
192,00
O.R.T.F•• .
162,00
HN 643
HN 644 ..
243,00
POI.Y PLANARD
P 40, ...... • . 99,00

•

Dinghy 2 • .... N .C.
Sampan
léger. .. • . .... N.C.
AOC
404 A, . .
700,00
303 Al<, . 1200,00

PCH 38 •
PCH204 .
PCH 244 .
PCH 304.
HN 413
HN 412
HN 423
HN 444
4 voies

138,00
126,00
189,00
240.00
90,00
72.00
162,00

P5B .....

6B,00

243,00

CASQUES

AKG
K 60 .600 220,00
K 120 .. 110.00
BEYER
DT 900/7 . • 120.00
DT 96/7 •.• 150.00
CLARK
100 A ..
480,001
GRUNOIG
212 ...... . 92.0G'

1K

150 ..
K 180 ..

155.00
389,00

1 DT 100/7

.. 200.00
DT 480/7 . . 400.00
250 H

350,00

220 Hi-Fi

348,00

LE PLUS GRAN 0 CHOIX
LA MEILLEURE QUALITÉ
LES PRIX LES PLUS BAS

HI FI-FRf\NCE

9, 9 bis et 10, rue de Châteaudun, Paris-ge

Il MANGE
DISaUESn

HIFI-FRANCE DÉFEND VOTRE POUVOIR D'ACHAT

Design

NOUVEAUTÉ DU FESTIVAL DU SON 1974
FRANCO DE PORT:
BLAUPUNKT : UN LABEL DE RENOMMÉE MONDIALE

108 F

A SAISIR :

OOusse, cassette, pües. mmco
deport . ..
.l'9F
Le même en piles-sect.
sans housse ... 180 F

890 F
IOFFRE LlM1TËE)

VOTRE
DE VOYAGE

2 x 10W

Système quadro sound incorporé

FM-POGO-OC

Réglage par
curseurs linéaires

Prix: 295 F

FM stéréo
automatÎque

Fiabilité à
toute épreuve
Ebénisterie

« design »
(noyer ou blanc)
Façade aluminium

2 enceintes

TÉLÉ-COULEUR:

haute-fidèlité

RADIOLA (Sce après vente assuré)

CRÉDIT IMMÉDIAT
GREG

I.T.T.-L.M.T. couleurs Coupe du
JOUEZ LES PROLONGATIONS AVEC I.T.T.L.M.T. : GARANTIE TUBE : 5 ANS
GRATUITE DU 17 JUIN AU 7 JUILLET

CREDITELEC

EN OPTION: Platine GARRARD SP 25 MK 111 avec socl e - couvercle et cellule EXCEL
ES70S:395F

t---I1111111-----------..--------------...
Les

Tuner FM.
AM . Très
sensible_
PRIX CHOC :

T....... do pocha,
modèle UNION 103
Grandes ondes •
Fonctionne sur piles
1,5 V • livre avec
écouteur et dragonne • Choix de coloris : vert, jaune,
bleu, noir. Dilllensions : 7.6 X 5,7 x 2.5 cm.
Priu8canl . .. . . . . . .. . .. . ..
.. . 49 F

K.549, 56 cm ........... .. ...... . 3 550 F
K. 66 K 653;110" .. .. .... . ... .... . 4890 F

Musicalité exceptionnelle

CETELEM

UNION 105. Enregistr.
automatique - Ejecteur de
cassette - Complet : micro,

LAFAYETTE ST 20

TV 56 ...... .. . .. .. .. ...... . .... . 3590 F
TV671741 ..... ...... . ........... 4425F
TV 671811,110" .... .. ..... " .. . . 5 035 F

ITT/SCHAUB LORENZ, noIr & blanc.

Tous coloris
TV 32 cm 110' ...... .. .... .. .... . 1190 F
TV 38 cm 110' .. .. .... ... ...... .. 1310 F
TV 44 cm 110' .... ..... ...... _... 1360F
TV 51 cm blanc ... . .... .
1 310 F

390F

Télé Couleur
CROWN CORDER 74
Ecran 36 cm. Ebénisterie bois
*Déploiement complet de l'image sur

I----------------f""':':-:::-:--.-------~--., l'écran grâce à l'utilisation d'une lampe
à angle droit.

RADIO PH1L1PS
Transistor de poche - 1
gamme G.O. : RTL. EUR. 1.
Fee Inter. BBC. etc. Dim. :
10.5 x 6.5 x 3.5 cm.
Avec écouteur et piles . .. 52 F

SONY

COULEUR 36 cm

Equipé 3 chaines

Tous pays
Dim :

50 / 35/ 39 cm
Poids: 19k9

Ga iné ou teck
Antenne 1"
UNION 4010. Nouveauté 74. Magnétophone à K 7. Pileslsect. 110/220 V.
Micro Electret incorporé. Clavier à
touches.

Puis.

.j~ch~ne" I!~!~!!!!!

Housse 144 F
Noir

~';u:~,LiV~!r~"o"n~
secteur, écouteur,
pi le et cassette.
Franco de port.

• SUptl'

310F

__

g
-~~a~l

et
blanc

~

"'

• !Iodéle l'J112.

~ • CCIR,

fJ .

PrIX .

36 cm

1 494 F

-

*Longue fiabilité, basse consommation'
grâce à l'utilisation d'un système de circuit intégré.
·Assure une image vive et précise, une
couleur naturelle sur les deux standards VHF et UHF grâce à l'adoption
d'une grande variété de contrOles automatiques complétés par des réglages
d'une haute sensibilité.
"D'autres caractéristiques comprennent: un cadran lumineux UHF, un dispositif automatique de démagnétisation pour éliminer la déformation des
couleurs, un interrupteur pour assurer
une image claire même lorSQue la sensibilité de l'antenne est trop élevée, une
paire d'écouteurs et autres nombreux
avantages.
Prix. défi •• Hifi France. . 2 890 F

~-~~~"~ab~I~~------H-O-u-ss-e--.-I40
--F-~---------~~. .~~-~

MACHINE A CALCULER
Franco de port

-----.,

1
Pour vous, pour offrir:
Pour vos vacanCB8 : UNION 106 D.
à K 7 de poche. Micro incorporé Electret.
plet avec piles, cassette, écouteur, adpt.
Excellente fiabilité.
Franco de port .. _.. _.... .... _.... _ 440 F

WELTRON 2004, nouveauté 74: Radio K 7 Stéréo PO, GO, FM-stéréo. Décodeur, enregist. et
lecture. Mixage des entrées. PilesiSect/Batterie 12 V. Complet avec micros, piles, cordon.
batterie. 2 coloris: blanc et jaune 1 890 F
WELTRON 2001: radio PO, GO, FM et lecteur
8 pistes ... ..... .. . ... ... . .. .. .. . 1 490 F
Option: 2 enceintes boules: 450 F la paire.

Pour les vacances!
RADIO-BRACelET «DESIGN Il
CANON
PLUSTRONIC.
La
Modèle Le 81 . 499 F
moins chère au mar·
ché .. .... ... 285 F
REMINGTON. Modèle 663 ......... ..• 485 F

Grandes ondes (R.T.L., Europe 1. Monte-Carlo.
France Inter, B.B.C.

Tous coloris - 8 transistors - Avec coffret

et piles . . • • . , .. ..• . ... • ...... •

59 F

J.B.L.
HARMAN KARDON - TEAC EMPIRE - PIONEER - K.L.H. - ESARTTEN·
TOSHIBA - SONY - etc.
LES PLUS GRANDES MARQUES MONDIALES EN DEMONSTRATION

HI FI FRANCE

9, 9 bis al 10, rue de Châteaudun, Paris-ge

TÉL. : 824-61-02 +
KOSS
HVI
325.00
K 6 ...
165.00
210,00
K 6 LC . .
460,00
PRO 5 LC
KO 747
310.00
ESP 6 A •
790.00
ESP 9
1 200.00
ESPA.
495,00
KO 711
195.00
K6LC quad 435.00
SONY
DR 7 ..
110.00
SAN SUI
SS 2 ...
142.00
SS 10 .
251.00
SS 20 .
322.00
STAX
SR 3 cam·
plet
890.00

SR X complet
1 870.00

LMT
C 1001. 2 x 25 W. avec 2 en·
ceintes Cabasse
1 950 .00

TOKUMI-PHONIA
TE 1062
TE 1035

52.00
• 58.00
• ELECTROPHONES
109.00
RADIOLA-PHILIPS
TE 1045 .
163.00
TE 1055.
183.00
RA 4540 - Piles-secteur
_
32000
TE 2020.
240.00
405.00
RA 4640 Stéréo. piles secteur
Tf 4000-quan 285.00 RA B04 - Electrophone K 7
1 19000
Y'AMAHA
SCHAUB-LOREII'Z
140.00
NS 3 ....
Super concertino 2
6 W
71000
49.00
MD 802 .
169.00
HP 500 .
MD 806 .
82.00
98.00
MD 808
• TRANSISTORS
PIONNER
GRUNDIG
SE 205 .... 168.00
Micro Boy PO .•• • ... ••.•••.•
59.00
SE 305 .... 255,00
Tropic Boy . ..
158.00
?op 200 . • .. __ . _ . .
230.00
• CELLULES
EXCEI
Solo BoY. FM-P0-GO . .•.. •.
260.00
ES-70 S
55.00
1000 ZEX. 900.00
Top Bov 500. PO· GO· FM ..
280.00
ES-70 F
80.00
·Aagic Boy, plles,secteul
220.00
ES· 70 E
148,00
SHUFIE
Prima Boy 600. FM - PD-GO
397.00
85.00
ES-70 EX
220.00
M 44 M8
t.:IIV boy 500. plles-secteu. .. ••. 470.00
105.00
ES-70 EX 4 . 338.00
M 447
<.:I ty <soy llUO. p,les-sec,au • .• • • . 518,00
105,00
M 44C ,
AOC
I.:oncon Bov 1100 •. .. •.• . ••• 685.00
M 32 E
125,00
AOC 220
Sig nal ::SOC
... .. • .. .. - 289.00
115,00
M 44 E
135.00
X
Concert Boy stéréo 1100 1 650.00
M 31 E
135,00
XLM
.
700.00
Satellit
200U
1 920.00
M 55 E
130,00
AOC 220
SCHAUB LORENZ
75 MB
XE ...
180.00
120,00
T 2741 PO/GO prèsél
218,00
M 75 65 . 138.00
AOC 550
Tiny 40 PO GO FM allto
249.00
M 91 G ..
300.00
175.00
XE •
M 91 E . :
AOC
10
220.00
Golf 103 piles-sect~ur
565,00
M 75 EO
490.00
240.00
EM K4
Touring Int 104 pll~s secteur
885.00
63000
AOC 27 .
V 15/3
870,00
Studio 104
940.00
Q 30
180.00
M 91 ED
240.00
CampIng 103
510,00
EMPIRE
M 91 GD
189,00
PRO
1600
....
..
.....
..
...
..
_
.....
445,00
60 EX . . •. 115.00
SONOlOR
90 EEX .. • 145.00 ORTOFON
Relax FM .
Coral PO
F 15 . .. • • .. 205,00
999 EX .. • 230.00
PO GO
GO
255.00
145.00
PI champ
~1I1~ Super 816.00 Régate PO
999 SEX . . . 290.00
PO
GO
220.00
GO
999 TEX . .. 390.00
SL15
750,00
320.00
CC' OC'
Marina PO
Transfo pour.SL 15
999 VEX
Escapade
225.00
GO
quadri ... 660.00
........ . . .250.00
PO GO
Presto
16000
FM
OC' 440.00
SONY
• BRAS DE LECTURE
S.M.E. nouveau
1 ORTOFON
TFM650 WL.ll 0/220 V. radio-réveil 573.00
3009HE2 , 700.00
AS 212
IC 5500
Marine. 799.00
3012 .
700.00
proff .. . . .. 720,00
50909 bandes. pIles secteur
. 2127.00
CRF 160 13 bandes
2415,00

TE 1025

'Mi( 2'

•

MICROPHONES

A.K.G.

o

o
o
o

3 ...

10 L
11 L
19 C
0 109
D 190 C

81.00
130.00
167.00
304.00
198.00
280.00

o 202 CS
550.00
D 224 C.
990.00
o 707 new 220.00
0900 .• 65700
01200 .... 480.00
o 2000
580.00
0160
38700

BEYER
SEYER
M 500
650,00
M 55 .
138.00
M 160
1150.00
M 81
240.00
M 69 .
430.00
REVOX
M 88 N
850.00
M 3500 • 440.00
M 260 .
450.QO
M 3200 . 1 600,00
Table de mixage Rodee Professionnel
Modèle 1374/64 _.. .. . . . .. .. ..... . 3 150.00
Ampli Rodec 1572
'2-" 100 W .. .. .. . . " ... . .. . . . .. .. . 1 980,00

•

ENSEMBLES HI-FI

COMPLETS
ARENA
2000 GT tuner • 2 HT 207
299000

Cockpit 260 S avec 2 L 260
371000
SABA
Compact 8730 - 6 presel
FM,PO, GO, OC . .. .. .... . . . . . . ... 2490 ,00
Compact 8760 - 8 presel
FM. PO, GO, CO ., . . •. _. • . _.. . .. 3470.00
GRUNDIG
Studio 2000 LO .... .. .. .... .... , 3450.00
Siudlo 2040 N Mie
3900.00
SANYO
DXT 5500 L .. . . .. ...... • ..... 2491).00
G 2612 Mallette
. _, •• .•• 1 650.00
SONY
HMP - PO·GO-FM ............ .3095.00
En option 2 enceintes SS 5177 3 voies.
La paire: 898.00

~~F7~2& ....
6 ~:~:gg
SABA
Transall luxe G. 8 W pIles sei i
1050,00
SANVO
7110 - Piles secteur
FM, PO, GO ...... . .. .. . ".. ..... 280.00
ROXY
Piles Secteur PO, GO . .. . ,.......
168,00
TElECTRONIC
FM. PO. GO avec housse
14900
ZENITH ROVAL
7000 YI • . .
2550.00
•

AUTORADIOS

RADIOMATIC
Azur ....... 220.00 P 39S .. •• . 755.00
Coryl . . . . . .. 330,00 P 48 ... ... 860.00
Saphir ...... 270,00 R K 158 •.. 680.00
Rubis 15 8 W. 390,00 R K 159 • • • ~91t.00
Monyl FM 8 W 425,00 RK1516 • • 920.00
Beryl FM. Elec. 725.00 KM 7 .. . _. 159,00
Rubis FM. Elec 820,00 KM 12 . . • , 270.00
SCHAUB-lORENZ
Tou2151 . •• ... .
.. .... 212.00
Tou 2261 - 5 W . . . . . ........ 264.00
T ail 2651 FM 5 W ............. 370.00
440.00
T 2451 Radio K' ~ W
T 2455 Radio K7 .. ....... ..... " .... 492.00
280.00
CAR 10. lecteur voiture ,
TS 404
490.00
Accesso"es TS 404
56.00
SONOlOR
Raid 3 T. présélect
Challenge 5 W
Equipe
Critérium FM

•••.

Radio K 7 - Ballade PO-GO prés
Super Ballade PO-GO prés .... .. .
Rush
.. .... . ... . . ... .... .
Virage ...... _........ .. ... .. .. ..

CLARION, lecteurs 8 pistes

PE 420 A ... 520_;0 Radio locteur. 8 pistes
PE 421 luxe • 590.00 PE 612 .... 995.00
PE409 ..... 580.00 PE650 .... 1180.00
PE424Quadri 1190.
PE60B .... 1190.00
PE 809 . . ,.. 830 .00

~~dJ01

PE 502
PE 503
SANVO
FT 4005
FT 4006
FT 8006

•

•• , •• 995.00 HP I. paire
.. _ . . 1190,00 antenne
.. • . . 829,00 électrique

144.00
89.00

i'1u'a R~ut·o"

.•
.•
..

M K III

930.001 FT 8008
1 060.00 FT 8061
1 110.00 FT 8064

390.00
549.00
629.00

MAGNETOS ET PLATINES

TAND8ERG
TCD 310 Stéréo Dolby K7
3300 X 2 Ou 4 p,stes
9000 X. 2 ou 4 p,stes
SANVO
M 2000 ... 445,00
M 741 0 ... 610,00
M 48 .. . .
248,00
M 765 .. ..
320,00
TCR 1 100 . 820,00
·ml"4000-. . 1 140,00
AKAi

Bobines métal. vide. : GRAND CHOIX
PLATINE MAGNET, 3 TETES
RA 1\510 ou RA 9199
REVOX nouvelle production MKIII
7500:-00
A 700 . . . . . .
MKIII 1302 A 77. à encastrer. 2
ou 4 p .. . .
. ..
3630,00
MKIH 1322. à encastrer, avec
ampli . . .... . •..• ... ••..•• 4030,00
MKIII 1102. coHret noyer . .. ...
3750.00

2530.00
2300.00
3980.00

GX 210 0
3467,00
GX 600 0
Prof.
G x 600 D" Prof ? piste'1 19
38 . .. .. .. 4135,00
1721 L - avec ampli
1985,00
G xC38 0 2031,00
G x46 D
2341,00
'3 xC 75 0 3 389,00

4000 OS . 1 885.00
4000 DB
2 725,00
GRUNDIG
TK 745 .. 2 200.00
630.00
C 2000
TK 845 .. 2 600.00
TKnOOA
890.00
CN 440 .. . 703,00
C 420 .. .. . 620.00
CN 720 .. . 999.00
C4100 .. . 1 080,00
CN 730 . . 1560.00
C 6 000 NCl 360.00
TK 148
1 003.00
C 4500 .. . 1 080,00
RADIOLA-PHILIPS
RA 2223 .
590 .(l(I RA 2225 ••.. 680,00
RA 222 1 .... 425,88 RA2211 • ••• 450,00
RA 2000 .. .. 187.
RA 2209 .••. 518.00
RA 2204 • ... 466,00 RA 2605 •. 290.00
R ' 22 S .. . • 562,00 RA 2607 •• 485.00
SA V RAOIO K7
. ..... 1 190,00
MR 2440 .. .. .... .
MR2415 ... . . . ... . .... ..... . '290,00
MR2419 .. .. .. . .. ...... .. ..
920.00
MR 4400 . . _.
. . •. _1 459.00
RADIO K7 AIWA
TPR 210 - 3 W. 3 PO. GO. FM .. . .'080,00
l'PR 202 - FM-PO-GO ••• .•. •••. 920,00
TP 770 - K7 . • . •••••. . • ... •••• 820,00
RADIO K7 PHILIPS
542,00
RA313K7
K7 FM RA 432
696,00
K7 FM RA 522 , ••• •••••• .. •
874.00
RA 622
1077;00
RADIO K7 AUTO
RA 303 T K7 mono PO-GO
449.00
RA 321 T sté,éo PO-GO
839.00
MAGNET. K7 STEREO
2506. Dolby DNL ou 9145
840.00
RA 9146
880.00
2405 . livré avec enceintes
874.00
9147DNL .... .... .... .. . 1280,00
91480u2510 . . . . . . . . . .. .. 1575.00
MAGNET. A 8ANDES
RA 9197
1810.001
445(1
4950,00
4418
2 790.00

1122, coffret noyer avec

ampli .. , ..
. •.• ... . • .
MK1I11222. malette avec H.P...
MKIII 1108. modèle 19 x 38 .
MKIII 1132 système (( Dolbv,. •..
TEAC
A. 3 300-10 .. .. .......... .... _..
SABA
TG 554 stéréo 2 X 10 W • .. .
1 560.00
TG 564 stéréo auto 2 , 10 W • •
1 650.00
TG 664 . 3 têtes. 2 v;t , 4 H.P
2 , 10 W
. . .. .. • ... ...... 1 850,00
SONY
Platines
Magnétos
TC 280 D Tf 1 719,00 TC 377 . .
TC 270 . 1 990 00 TC 640
TC 630 ,
3 395.00
TC 730
4400.00 P _ Il DIIL DOLBY
1 20(/:00
TC 755
4 594_0U TC 127.
TC 129.
1 144.00
K7
TC 131 SD. 1 552,00
TC 40
890.00
TC 160 .' 1 719.00
TC 90
690,00
TC 165 . . . , 995.00
TC 95
92000
TC 134 SD 1 949.00
TC 110 A.
800:00
TC 161 SD 2587,00
TC 146 .. 1 095 .00
TC 8 W.
995,00
CF 420 L 1 380,00
TC 10
890,00
CF 300 •. 900,00
TC 133 CS 1 495.00
MX 12 .•• 980.00
CF 550 A . 2 242 .00
SCHAUB LORENZ
StudiO Hecorder oU M
495.00
HARMAN/Kardon
HK 1000 ... .... .. . " ... .. . .. • .. 2 700.00
LMT_ITT
SR 82 - CR 02 •. . . .. _ . ..• . .•.• 870,00
SANYO
RD 4530 DNL .... ...... " " . 1190.00
RD 4300 Dolby
. ........... 2050.00
TEAC
A 160 Dolby .. .. . . ...... .... .. .. 2250.00
A 350 Dolby .................... 2 790,00
UHER - Garanti

R

Assurance

JI -

Nouveau tarif

124. K7 protessionnel
CR 210 N. mie CR2 ... .
724 l . stéréo •...
.
....
Varia 2'6 3 T . stéréO 2 Ou 4 pist"• •
Vario 2638 ••.• .. .• . • . •• .. _ . .
Royal de luxe T. 2 ou 4 pistes
Royal de luxe blanc
Royal CN platine
Report 4000 IC
4200 4400 IC

•

1750.00
2 600.00
1 650.00
2 080,00
2240,00
3 150,00
3 200,00
3 100,00
1 850.pO
2 350.00

CASSETTES NORMALES

AG FA et BASF - Bioxyde de chrome DOL8Y.
C 60 . . •
16.00 C 90
21,50
C 120
27.00
AGFA HIGH-DYNAMIC
C 60 + 6
8,00
C 90 + 6
11.00
C 120
15.00
14,00
AGFA LOW NOISE C 120
• BANDES MAr.NETIOUES low-noise
C60 . •
7.00 C90
10.50
AGFA - BASF
AGFA - PEM Nouveautés BASF coffrat LOW NOISE
PE 38 K
PEM 268 K
8.50
C 90 ..
C 60
C 120
15.00
~iïr~_~~'ô' :o~~!5b Ip8EM ~~g
61,00
MAXELL
0150-360m 31.50
18x540m
51,00
4 DC 60 . . ...... .. _....... . _. .. . .. . 21,00
:21180-540 m . 43,00
BANDES Métal
4 DC 90 .. .......... .. ..... . . .. . _.. 24,00
026.5 1280 m 99.00
PEM 268 K
PE 46 K
13 x 320 m
44,00
4 DC 120 ................. ..... .... 35.00
IHi-Fi low noisel:
PEM 268 K
SCOTCH PRIX FRACASSES
121130-360 m 31.50
18 x 640 ..
71.00
C 60 . .
.. ......... ..
5.00
el 150-540 m 43.00
PEM 268 K
SONY
121180-720 m 5500
26.5 128(1 on 134.00
C 60
14.00
C 90 ..
20.00
PE 66 K
_.
PEM 368 K
T.D.K. PROFESSIONNel
13 x 270 m . 38.00
IHi-Fi Iow noisel:
C 60 SD .
14.00
C 90 SD •
2' .00
o 130-540 m'. 43.00 PEM 368 K
T.D.K. lOW-NQISE
0150·720 m 5500
18 x 540 m . 59,00
C 30 . . .
• .. 6.80
C 90 •..••
0180-1080 m 84'00 PEM 31/8 K NAB PLAS
26. 5< 1100m118.00
C 60.. .
.. 8.00 C 120 ....
,
Banda. m6tall'ques AGFA
125.00
CASSETTE VIERGE 8 PISTES
Vierge, 80 m •••... . ... .., ...
PE 36 K. (,) 26.5 cm . 1 280 m
5000

r

~~ J~:'

11~ ~~

5tg ~

0
PE 46 K
18 cm 730 m
PE. 66 K
18 cm 1 080 m
MAXElL : Métal
UD 35-10 - 26.5 __ .. ... ... . .. . .

4,:00
60.00
90.00

Cassette nettoyage K7

GRANDE MARQUE
CASSETTES PROMO nON
5 00 l C90
700
9 00

NATIONAL
CINE PHOTO SON

REMISE
APPAREILS
PHOTO

Moc1p.le noir : !-.~I D plé m p.nt de

.. . . . .. .. • . .•. •• •• •

55.00

ES Il Boîtier nu . .. ... .. ... .. .... .. .. .. . . .. ........... N.C.
Spotmatic 1000 boilier nu . .. . . . ... .. .. .. . ..... ....... N.C.
ObJecllfs Super Tokumer SMC
3,5/28 ..... 805,00
3,5/135 .... 620,00
3.5135 ..... 575.00
.
2.5/135 .... 905.00

1

CE~l?~ornatique

1,8 et sac
TLB - 1.8/50. Sac . . . . ..
~~

Fl • 1,8/50 avec sac
F1 - 1,4/50 avec sac

g~

~ ~ = : ::j~g :~:~ :~ ::: 8 ; :~~~~5 ~~..

~~tJt~T~~~ ~~..

8

Z
z
MIRANDA
~ENSOREX EE avec obi. 1.8/ 50 ffi
SENSOREX Il avec obi . 1.8, 50 ~~
SENSOREX RE avec obI. l ,8/ 50 ~~

8

Garantie 2 ans

:p....... .......... ..........

1 200,00
Avec 1,7/50 : 1 695 F - Avec 1,4/50 ... .. .......... 1 920 F
SRT 303 boltier nu .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ... 1 520,00
Avec 1,4/50 : N.C. Avec 1,7150 .. '" ... .. ..... .......... N.C.
MINOLTA XM avec viseur AE disponible.
Obi· ROKKOR POUR MINOLTA
3,5/28 = 685 F .
4/200 = 929 F
2,8/135 = 920 F
3,5/50 Macro = 1 149 F
3,5/135 = 650 F
PENTACON
Praktica LTL avec obi. Pancolar 1,8/ 50 . .. . . •.. .. .
N.C.
Praktica LTL avec obi. Oreston 1,8/50 .. .• . . ".....
N.C.
Praktica LTL avec obj. Xena T 2.8/50 . .. .• .•. .. ••••
N.C.

RS'tLHlavec obi PI anar 1,8/50 avec sac TP •. . .• ••. 1 190.00
Rollei 35 avec obi. Tessar . • . • . . .• . • . • . •. ••..•.
680,00'
TOPCON EN PROMOTION
UNIREX EE automatique avec sac
860,00
Nouveau:
TOPCON ICl av. obi. 2/50 el sac ..
1 380.00
YASHICA
TL Eleclro. objectif 1.7 et sac ...... . ...••..
TL Eleclro, objectif 1.4 et sac . . . . . . . . . . . • . •
NOUS
MAT 124 G, 6 x 6 . .... .. .....•.. . ..• •• • CONSULTER

Zfe~II~E avec obi. Hélios 2/58

• . ••..•••...•. .
Zenith E avec obi. Industa r 3.5/ 50 .••• . ....••. ...
Zenith B avec obi. Hélios 2/ 58 . ••.• . • .•... •. •. .•
Zenith B aveC obi. Industar 3.5/50 .. •. .. •••• . • . •
Sac lout pret . .. . .. ... . .. ... ... . ... .. ....... . .
PETRI (AVEC SAC)
TIL Avec obi. 1.8150 .... . .... .. .. .. ....
FTEE Avec obj. 1,8/50 . .. .. .. ... .. .. ....

565,00
395.00
490,00
310.00

55,00

1 299.00
1 490.00

KONICA
Auto Reflex T3 boiller
chromé nu . . . . . .. .. ... 1 699,00
Avec 1,7/50 . . __.. __ .. . 2190,00
Avec 1,4/50 ........... 2460,00
Boîtier noir supplément

de. ...... ..... ........

83,00

OLYMPUS
OMl avec 1,8/50 ............ .. ... .. .. .. .. .. .. .. .
OMl avec 1,4150 ... ..... ... .. .. ............ ... ..

1 975,00
2215,00

BON DE DOCUMENTATION GRATUITE
NOM et prénom

9, 9 bis et

10, rue

._ ----_._--_.

Adresse
Type de l'appareil ._ _ _ ._.__ ._ _ _ __

de

Châteaudun,

PARIS-9"

Service province: écrire à Jean Marc. TEL:

878-36-95

PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS: 26, RUE BUFFAULT

PROJECTEURS PHOTO

•

PRESTINOX
424 S, 24 V. 150 W,

DE 3%

ASAHI PENTAX
SPOTMATIC F CHROME NU .•••••
1 320.00
SPOTMATIC« F» avec object. 1;8/55 SMC
.:1 785,00
SPOTMATIC « F ". obi. 1.4/ 50 SMC
.. •..•• .: ' .' 2 050.00

NIKON
T OUTE LA GAM M E' EN
DEMONSTRATION PA R
SPECIA LI STE NIKON
AUX M EILLEURS PRIX
DE FRANCE

NATIONAL
TÉL. :824-61-02 +
HI-FI FRANCE à votre service

s. 'auto

SUPER 8 mm

CAMÉRAS
8EAULIEU
4008 ZM " - la plus perfectionnée des caméras
super 8 - Synchro (Zoom 11 x 6) .. . . . .
Nouveau:
4008 M3 Zomm x 11 . . ........... .. ..
RAYNOX
303 Zoom électrique x 3 .. . .. •• .. .. . .• •.•... .
BAUER
C4-Zoom<ix ......... ..
C6-Zoom 6x
CS· Zoom 8x ... . .
CR6E - Fondu enchainé ...... . ...... .. ••••.••.
CR8E - Fondu enchaîné .............. •.• • ••• . •
Vendus avec garantie tous risques et sac.
CANON
318 M, zoom élect. , cell . auto , .. • . ••..•.
518 Reflex. zoom élec\., 1,8/9.5-47.5 .••••
518 SV Reflex, zoom élect. 1,8/ 9.5-47 .5 •. .
814 électronique . macro zoom 7.5/ 60 •.. ..

N.C.
N.C.
690,00
1100.00
1410,00
1660,00
2800,00
3340.00

NOUS

CONSUlTER

EUMIG
Mini-Set. 5 200 m 1.9-8-40-9· 18-24 imag/.s
1390.00
950.00
VlENNETTE "1 Réfle.>< Ce"ule ZDom El . .... .
VIENNETTE V Réflex Cellule ZOom El • .....
1 140,00
VIEN NETTE V" , Réflex Cellule Zoom El.
1780,00
ROLLEI Nouveau !.!
SL - 82, Zoom X 4, 2 vitesses ........ ... ......... . 990,00
SL - 85, Zoom élec. x 6. 3 vitesses, 12-18-32 imls 1 225,00
SL - 84, Zoom élec. x la fondu enchainé aulo . .. 2 200.00
SANKYO
r.ME660
.. . , . .... .. ......
• ..... .. 1440,00
NOUVEAU CME 444 ............ . ..... .. •
1215.00
CME666 • . . •
. •.. ... ••••••••..•••
1580.00
'CME 880 . HI Focus ••..••.•• .••. • •..••••• . .. . 19BO.00
MF 303 Macro Zoom • •••• .•......... •••. •.. .
869.00
MF 404 Macro ZOom ...• •• • . . •.••.••••.••.•
950.00
MF 606 Macro Zoom ...•. • . •.•••....•••.•••. 1365,00
LXL255 Macro ........................ .
1210,QC

è~~~~du enchainé, aulozoom x 4 .. ... .. .
8LD6 Reflex, fondu enchainé, autozoom 6 x ..
8L08 Reflex Fondu enchainé: autozoom 8 x

N.C.
N C.
N C.

PROJECTEURS
CINÉ

EUMIG SONORES
807 super 8 lampe 12 V 75 W ...... .. ...... .
8070 Bi-format 12 V 75 W ... •.••••. • • •.•• • •
8100 Bi-format 12 V l00W .. ........ . .... ..
810 0 luxe obi, 1,1 très lumineux ..•.•.. • , . .. ..
720 électronic circuit logique .. •••••••• • , • •• • '
HEURTIER
P 6-24 Super-8 . •• ... • ... . .. . •. .•.••...• ••
P 6.24 Bi-format . . ....... . .. .••••.• . . .••••
Base Sonore Bi-format . • ...... _ • ••• __ • , , . •••
ST 42 Mono - Bi-piste - Sonore ... .•.•......•.

590~00

50.00
N.C.

ROLLEI
Rollei P 37 auto (80 V). Nouveauté .•.. ••.••. .
Rollei P 37 autofocus, 80 V. Nouveauté . ....•. .
P 35 A , auto ..• . ••.• . • . .. ... •• ... ... . .••••
P 35 autofocus • . • . • .. •. .. ••.. . ••.. . ••••.•
SAWYERS
121 24 V 150 W Quartz .......... •• ..•• • •
121 Autofocus 24 VISO W .
747 24 V 150 W Quartz ......... .
757 24 V 150 W Quartz Autofocus.
757 Z Le même ~r Zoom. .
. . . . . . . • •• •

750,00
890.00
390.00
570,00
460,00
565.00
590,00
799,00
910,00

flASHES ElECTRONJOUES
BRAUN - Garanti 2 ens
F16 B Piles NG 16 .....
F16 BLS Piles NG16 computer
F17 CN-NG17 . .
. ...
F20 BLS Piles NG20 computer
F18 LS CN NG18 computer . •

156,00
245,00
269.00
319,00
369,00

F022 NG22 varia/ computer .
F027 NG27 varia/computer.

556.00
705.00

ROllEI
El SB - Piles
•• .••... . ••. .. .••••••••...•••
140.00
128 BC - Piles - Computeur N6 19 .. •• ..... ..••
240.00
E15 . NG15. accus CN ... .. .. ....... .......
190.00
E20 NG 20, accus CN .•• •• . • .. • . •.•••••.•.
250 ,00
E20C NG20, accus CN computer . . ..•. .•. •.••
319.00
E22 . NG22. accus CN •. . • . • • • . • •• . • . . . . . . • .
299,00
E24C. NG22. accus CN, computeur . • . • • . • . . . . .
399.00
E27 . NG27 . accus CN .. .............. . . .
329.00
E27C, accus CN, computeur .. •• .. .••.•••• . ..•••• 448,00
E36RE, accus CN, computeur . : • , . ...••• • ..•. 1 250.00

ECRANS DE PR OJECTION
Oray sur trépied perlé 100 x 100 ...... .... .. .
Dray sur trépied perlé 125 x 125 •••.••....•.•
Star Color ScrBen 100 x 100 •. •.... •.
Star Color Scree" 1 30 x 130 ..
Geo en 100 x 100
Geo en 130 ' 130

65.00
74,00
120 .00
145 .00
45.00
52 .00

Démonstration permanente
MEOPTA (offres spéciales)
Axomat Il 24
36 avec obi. Belar
4,5/ 50 .
. .390,00
Opemus III 6 x 6 et 24 x 36 avec obi.
Belar 4,5/7 5
449,00

x

690 .00
820.00
960.00
1450,00
1820.00
1835.00
1980.00
2560.00
870,00
950,00
1540,00
N,C.

BAUER
T16 SonorE Super-8 - 75 W . . . • • • . . . . • . • • . • • •. 1 440,00
T40 Sonore - 15 V 150 W . . . . . . .. . . .. . .. • .... 2430,00
T5 - 8 V 50 W Bi-format. . . . . . • • • . . • . • • • . • • • •. 650,00
NORIS'
Record L 100
N.C.
N.C.
Record 0100 - Bi-format .. .. . ...............
ROLlEI
P84T 12 V. 75 W, sonore .. . . . . •....•.••.••.•. 1 190,00
MAGNON AVEC 1 tCRAN 125 x 125 PERLt GRATUIT
OZRS 800 - 8 V. 50 W. bi-film. . . . .
560,00
OLS 800 - 12 V. 100 W , bi-film
780,00
CINEKON
IQS Duo 12 V, 100W ....•• .• ... •• ...•• . •

336,00
406,00

AGRANDISSEURS

SUPER 8 mm
SANKYO
DUALUX 1000, 8 V, 50W
....... ...... .
DUALUX10ooH,12V , 100W ........ ..... . ..
OUALUX 2000 H, 12 V, 100 W,'super ralenti ..•••.

275,00

• . . ', .. •. . .

412 A - Auto M . AV Mise au point •• . • .
424 A - Autom . 150 W
AFT Autofocus •• .. • .
Housse . . •• '
Fondu enchaîné complet

UPA 524 x 36
Avec obi . ....... .
239,00
DURST
F.30. 24 x 36, sans obi. •
290.00
F.60 6 x 6. sans obi..
465,00
M .601 6 x 6, sans opj. . . . 955,00
• M .301 . 24 x 36, sans obj.
465,00
- ' " M.700, 6 X 9. sans obJ ... .
959,00
-_....",.~
M.800 prolilée (couleurl •.. 1330.00
A.3oo. 24
36. autom
Avec obi. Componon 4/50 1 730,00
OPTIQUES SCHNEIDER COMPONON
425,00
450,00
83,00
429,00
459.00

NATIONAL
CNE PH010 SON

9,9 bis et 10, rue de ChAteaudun, PARIS IX·

~~
EucrROMQUE
~~~ efficace contre les MOUSTIQUES

(procédé B.Corde)

MODELE 74
Se méfier des

contrefaçons ".
EN
DÉMONSTRATION
PERMANENTE

QUALITÉ

OPTIQUE

SUPÉRIEURE

Des observations scientifiques ont démontré que les
moustiques qui piquent, sont les moustiques femelles. Ces
moustiques sont sensibles à certaines fréquences qui les
gènent et les font fuir. Cet appareil émet un son à peine
audible par l'homme mais qui est parfaitement perçu par
les moustiques femelles.

• OBJECTIFS T 4: Ces objectifs s'adaptent à l'aide
d'une bague T 4 sur tous les reflex 24 x 36 du marché
(en conservant la présélection automatique~
PRIX '
OBJECTIF T 43,8/21 , ... .... .. ... 1 050,00
OBJECTIF T 4 2,8/24 . .. , . .•• , • . • . .• 857,00
OBJECTIF T 4 2,8/28 . .• , . • • . . " . • . . 640,00
OBJECTIF T 4 2,8/35 . . •. . • • . . • . . • . . 533,00
OBJECTIF T 42,8/105 .... ...... ,... 550,00
OBJECTIF T 4 3,5/135 . ,. .......... 517,00
OBJECTIF T 42,8/135 ....... ..... . 555,00
OBJECTIF T 4 3,5/200 ......... .. .. 715,00
OBJECTIF T 44,5/250 ...... ,.. .... 681,00
OBJECTIF T 4 5,5/300 •...•.. •. . • ,. 727,00
OBJECTIF T 46,31400 . .. .. .. ...... 938,00
ZOOM T 43,555/135 . .... ... . .. .. 1 260,00
ZOOM T 4 4,5 75/260 ..... , . .. • • . • ,1 439,00
ZOOM T 4 4,5 90/230 .... . .. ... ,.. 1 252,00

PROTEGEZ-VOUS contre les moustiques:
à la maison
- à la pÉ!che
à la campagne - en pique-nique, etc ...

Prix:79Fttc
fonctionne à l'aide d'une petite pile de 9 V - durée de la pile :
300 heures environ - dimensions: 85 X 55 X 35 rn/m.

expédition immédiate contre :chèque, virement postal ou mandat :
( en contre-remboursement + frais postaux J.

B.CORDE alactra-acauatiqua

BAGUES T4
BAGUE T 4 CANON " ... . ..... . ..... ,
BAGUE T 4 EXACTA .. .. . . ......... .
BAGUE T 4 ICAREX ...... .........
BAGUE T 4 lEICAFlEX ............
BAGUE T 4 MINOlTA .. . .. ........ ..
BAGUE T 4 SENSOMAT , . ......... ,
BAGUE T 4 SENSOREX .. , • .. .. .. .. .
BAGUE T 4 NIKON ... , .. ........ . ,.
BAGUE T 4 PENTAX . .. ........... ..
BAGUE T 4 PETRI ..... , .... ...... '
BAGUE T 4 TOPCON RE&SUPER .. .

159, Quai de Valmy - 75010 PARIS - Tél. : 205.67.05

86,00
98,00
112,00
116,00
86,00
'92,00
92.00
86,00
86,00
118,00
129,00

MAITRISE DE L'ËlECTRONIOUE
POUR TOUS VOS TRAVAU
MINUTIEUX
• MONTAGE
• SOUDURE
• BOBINAGE

• OBJECTIFS A MONTURE FIXE
(Ces objectifs s'adaptent directement sur les différents 24 x 36 du
marché)
OBJECTIFS MONTURE FIXE CANON PRIX
'OBJECTIF 4117 MM ... ........... 1 255,00
OBJECTIF 3,8/21 .... . .. . ........ . . 998,00
OBJECTIF 2,8/28 . ..... . , . .. . .. • .. . 599,00
OBJECTIF 2,8/35 .. ...... , .. . ...... 464,00
OBJECTIF 2,8/135 , .... ... ......... 546,00
OBJECTIF 3,5/135 ... , .... . •.. .. ... 467,00
OBJECTIF 3,5/200 . .. .. .. .. .. .. .. .. 637,00
OBJECTIF 5,5/300 . • .. . . ....... .... 790.00
OBJECTIF 6,3"'400 ., •• , . • ,. .. . . ... 990,00
ZOOM 45/135 .... ........ ....... 1819.00
ZOOM 4,5 70/235 ............. ... 1 352.00
ZOOM 80/200 . ... ............. .. 1 279,00
ZOOM 90/230 ............. ,.. ... 1 174,00
OBJECTIFS MONTURE FIXE CANON FTB

LOUPE UNIVERSA

Fixe KONICA

791,00
628,00
OBJ.2,8/135 .... ... ............. .. 729,00
OBJ. 3,5/200 EE ..... ... , ...... ... , 848.00
ZOOM 55/135 EE .".. ........... 1 431,00
ZOOM 80/200 EEiCD . .. .. .. ... , • • 1 500.00

Condensateur rectangulaire de
première qualité. Dimensions:
100 x 130 mm, Lentille orientable. donnant la mise au point. la
profondeur de c,hamp. la lumi-

OBJECTIFS MONTURE FIXE LEICAFlEX

Diapositif d'éclairage orientablE
fixé sur le cadre de 1" lentille.

OBJ.2,8/28 ' .. ...... ......... ... ..
OBJ. a,8/35 EE .... , .. .. .. .. .. .. ...

ZOO~ 45/135 ........ .... .......

1 784.00
ZOOM 70/230 .' ...... , . .. ...... . . 1 368.00
ZOOM 80/200 .. ... : .. ........... 1 531,00
OBJECTIFS MONTURE FIXE MINOLTA

OBJ. 4/17MM ............... .... . 1258,00
OBJ. 3,8/21 .. .. . .......... , •• .... 1 044,00
OBJ, 2.8/28 .. "" .. , ........ , . ... , 653.00
OBJ. 2.8/35 .... ',' .. .. .... ... , .. ... 506,00
OBJ. 2,81135 .... .. .......... .. .... 595.00
OBJ.3.5/135 ... ' .. .. , .. ,.......... 510,00
OBJ. 3,5/200 .... , .. . ........ . .. . .. 722,00
OBJ. 5,5/300 ... .. ........ . ........ 826,00
OBJ, 6,3/400 . . , .. . ....... ,' ..... 1 026,00
ZOOM 451135 , ...... , ........... 1862,00
ZOOM 55/135 .. ...... ........ ... 1 236,00
OBJECTIFS MONTURE FIXE EXAKTA
ZOOM 70/;235 ' .. , .. ....... • .. .. .. 1 406,00
ZOOM 80/200 ,.. ................ 1 340.00
ZOOM 451135 , .. . .......... . .. . . . 1683,00 ZOOM 80/200 CD ......... .. .... . 1 268,00
ZOOM 70/235 . .. ................ 1 285,00 ZOOM 90/230 .. " ........ .. ..... 1 221.00
ZOOM 80/200 ......... .. ....... . 1 277.00
OBJECTIFS MONTURE FIXE ICAREX

• CONTROLE A
L'ATELIER
• AU LABORATOIRE

PRIX
OBJECTIFS MONTURE

OBJ. 3,8/21 . .. .. .. • .. . .. .. .... ... 1 068,00
OBJ. 2,8/28 . ..... ......... ........ 752,00
OBJ. 2,8135 . ....... . ............. . 842,00
OBJ . 2,8/1 35 ................ .... .. 680,00
OBJ.3,5/135 .... ... .......... .. ... 523,00
OBJ. 3,5/200 . ...... .... . .. .. ,..... 848.00
ZOOM 55/135 ................... 1358.00
ZOOM 80/200 ........ ........ ... 1 502,00
ZOOM 901230 . .................. 1 430,00

ZOOM 45/135 .... .. .. , .. . .......
ZOOM 80/200 ...................

Ce procédé est le
seul électroniquement valable.

OBJECTIFS MONTURE FIXE MIRANDA

ZOOM 45/135 ... , .. ... .. .. ,.....
1 720,00 ZOOM 70/235 .. .. . ..... : . : ... .. .
1 438.00 ZOOM 80/200 ............... ....

1 900,00
1 310,00
1 288.00

nosité.

4 gammel de groali..ement là
précise'r à la commande), Montage Sur rotule à force régleble
raccordée sur flexible renforcé.
Fixation Bur n'importe quel plen
horizontal ou vertical par étau à
vis avec prolongateur rapide
CONSTRUCTION ROBUSTE
Documentation sur demande
ÉTUDES SPÉCUlLES lur DEMANDE

JOUVE L ~~QUp~~gl~r~:
BUREAU, EXPOSITION et VENTE

89, rue cardinat
75017 PARIS
TéI'phone: CAR. 27-66
USINE: 42. av. du Général-leclerc
191) BALLANCOURT
TéJéphona : 498-21-42
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N°

N°

GARRARD
LAFAYETTE

.-TOSHIBA

l'ENSEMBLE COMPLET
- PLATINE GARRARD

l"ENSEMBlE
COMPlET
-PLATINE TOSHIBA
SR 300e
- TOSHIBA SX 150 C
- 2 ENCEINTES ,OSHIBA

- LAFAymE LA 37
- 2 PRINZ LB 103

2650

TUNER ENOPTION 849 F
AVEC CASQUE HI-FI

AVEC MAGNETOPHONE
MINI-CASSETTES

INCWS

CHAINE TOSHIBA SX 150 C
Amplificateur Lafayette LA 375 . 2 x 20 watts· stéréo· loundness . 4 entrées .
4 sorties dehaut- parleurs. .
GARRARD SP 25 MK III . table d, lecture· antiskating . Lift . cellule magnétique EXEL,
socle et plexi. 2 enceintes acoustiques PRINl LB 103 . 15·20 watts.
TUNER LAFAYETTE LT 670 B· FM / AM stéréo (en optionl,

POUR UN ENSEMBLE HIFI DE :

1 500

F

POUR UN ENSEMBLE HIFI DE :

2500

F

(photo non contractu,II,).

• Ampli-tuner TOSHIBA SX 150 C - 2 x 20 W - PO·GO· FM - Stéréo - Monitoring - loundnes,
- AFC - 4 sorties d'enceintes - adaptable en Quadriphonie.
• SR 300 C TOSHIBA - platine entraînement courroie - bras en S - anti-skating - cell, magn. Socle el plexi.
.
. 2 enceintes TOSHIBA - 2 voies - 25 W - Teck

POUR UN ENSEMBLE HIFI DE :

4500

INCLUS

F

F

POUR UN ENSEMBLE HIFI DE:

6500

F

UN AUTO-RADIO
LECTEUR DE 1<7

UN TELEVISEUR PORTABLE

INCLUS

INCLUS

N°6

N°5

KEN\NOOD

KEN\NOOC

SONY

Tt-IO~ENS

KEF --- --___.___._

..

l'ENSEMBLE COMPlET
- THORENS TO 160
- KENWOOO KA 4200
2 KL 55

t'ENSEMBLE COMPlET
- KENWOOO KP 5022
- SO y STR 7055
- 2 KEF 104

A EC UN mEVISEUR
PORTABLE INCLUS

AVEC UN TElEVISEUR
PORTABlE INCLUS

,1

CHAINE KENWOOD KR 4200
Ampli-Tuner KENWOOD KR 4200 - AM/ FM . 2 x 35 watts· double monitoring·
Filtr,s . loundness,
Table de lecture. THORENS TD 160. Moteur 16 poles·synchron, ,ntraÎnement du plateau
par courroie. Cellul, magnétique SHURE 9IED . Socle et plexi.
2 ,nceintes KEN WOOD KL 555 . 50 watts· 3 voies· présenta.!ion bois · 35 à 20 kHz.

CHAINE SONY STR 7055

Ampli-Tuner SONY STR 7055. AM/ FM· 2 x 45 watts RMS . BP 15 . 35000 Hz .
double monitoring - loundness - Mutting FM. Graves. aiguës. séparés sur chaque canal. 3 sorties
séparées de HP. Distorsion inférieure à 0.5 %.
Platine KENWOOD KP 5022 . EntraÎn,m,nt direct· strobiscope . semi·automatiqu, .
c,lIule magnétique 4 canaux· 20 à 20000 Hz . sod, ,t plexi.
2 enceintes KEF 104· Tonalité réglable· 50 watts· 35 litres . 30 à 40 000 Hz.

THO"EN5

KEF
L'ENSEMBLE COMPLET
- PLATINE THORENS
- KENWOOD KR 3200
- 2 KEF CHORALE

L'ENSEMBLE COMPLET
- PLATINE LENCO L 75
- SONY TA 1055
- 2 ENCEINTES KLH

AVEC AUTO-RADIO
LECTEUR DE CASSETTES

AVEC MINI-CASSETTE
INCLUS

CHAINE SONY TA 1055
Amplificateur SONY TA 1055 . stérêo 2 x 2B ",ails . fi1tr~ haut et bas· Loundnm •
dudbing . bouble monitoring· 4 sorties de h!p!
Platine LENCO L 75 . antiskating . Platuu lourd· Lift . cellu,le magnétique LENCO, socle
et plexi,
2 enceintes KLH Modèle 31 . Présentation mousse,

.

?
. "-"
;~
,
,

• • <--

_ _iff

A77/11D2 - Plalin. magnélo .n
coff"l noyer - 19cm - 3D !

20 1Il0 Hz: 9.5 - 30 à 16000 Hz
Mon tDring - SOli sur son - Son avec
son - 3 têtes - ~ moteur!!;.

RAPIDMAN 800 - 8 chiffres
- calcul en chaîne .
Solde négatif
Promotionnel •.••

... ,3750 F
BOBINES VIDES M~TAL

260 F

1

...

~

+-x

..

RT,727H, 2 vitesses - 4 pistes -

lriamplificallur marcha vell/cale

DU

hantDntale - sMecteur de bandes

Prix . " • • " ..

1 250 F
-.

KITS
D'ENCEINTES

WHD

1

~

..
------ -

il'
..
Socle · Cellule ·

NOS PRIX SONT ETABLIS AU 1/3/74
. SOUS RESERVE DE NOS STOCKS ET
OES FL'JCTUIlTIONS MONETAIRES.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TELEVISION
NOIR ET BLANC
• MÉTRO GARE DU NORD

• PARIS 20

e
•

297 RUE DES PYRÉNÉES, TÉL. : 366.50.00 -

MÉTRO GAMBETTA

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 19 H 30 - OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 À 19 H

• 93 PANTIN. 21 ' RUE

DE

LA PAIX, -

VENTE EN ENTREPÔTS -

MÉTRO ÉGLISE

DE PANTIN

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 19 H 30 - OU VERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 À 19 H

PIZON-BROS

12T740. 5 1 cm
TF2091.51 cm
TF2027.5 1 cm
TF2022. 5 1 cm
TF1702. 5 1 cm
TF2026. 6 1 cm
TF2012.6 1 cm
24T033.61 cm
24T040. 61 cm
24TO.41.61 ·cm
24T042. 61 cm

••••
. ..•
•• :.
• •• •
• .••
••••
• . .,
... .
.. . .
. .. .
• .. •

PV16 .. ... . .. .. .. ..... .
PV22 .. . .... .... . ... ..
PV32 junior
PV32 senior .
•
PV36 ........... . ... . .
PV38ND ........ ..... .
PV44NO . ... . . . .. .... .
PV51ND . .. . ... ..... ..
PV51SD73 . .. . .. . ., ..
PV51PE .. ..... .. .... '
PV51D75 .. ..... .... ..
TV61D75 ....... .. ... .
TVS61 ......... . .... .
Visioramlc 61A.. . , .. .
Visioramic 615..... ..

995 f
1290 F
1290 F
1330 F
1140 F
1290 F
1330 F
1630 F
1250 F
1330 F
1370 F

SONY

-~

~ =~::!~~n
EN

F
1040 F
I060F
1135 F
1290 F
1310 F
1330 F
1360 F
1395 F
1220 F
1250 F
1280 F
1225 F
1175 F
1375 F

TELEAVIA

~
" PARIS (Porte de Pantin)

DUCRETET
THOMSON
TVl12UM, portable écran 28
cm. batteries. secleur 1494 F

BRANDT
CLARVILLE

Tlh·ll4. 61
T61·711.61
T61·214. 61
T61·113. 61
T61·213. 61
T81·212. 61

cm
cm
cm
cm
cm
cm

.. .. .. . .. 995 F
... ..
l100F
....... 1150 F
... .. . 1200 F
...... 1300F
....... 1390 F

GRUNDIG
PORTABLES
P.121o. 32 cm. BatJsect.
P.1703NN.44cm .. . .. .
P.2003NN. 51 cm .... .. .
P.2003 Blanc 51 cm . . . •
P.2055. Blanc 51 cm ..
P.2030. Blanc 51 cm ..

POSTES DE TABLE
Nuremberg. 61 cm " ..•
Coblence. 61 cm ... . . ..
Bayreuth. MID " . , , • •••
Bayreylh. Blanc ... , . .. .
Mayence. 61 cm ... .
Wiesbaden. Blanc . . . . ..
Heidelberg. MID •••••

1 180 F
1195F
1280F
1 290 F
1 330 F
1330 F
1175F
1420F
1420F
1450F
1490F
1530F
1590F

31411, 31 cm
44631 , 44 c m
51611,51 c m
51612. 5 1 èm
61411,61 cm
61631,61 cm
1312,32 cm
1314,44 cm
1118,51 cm
1219,51 cm
1321,61 cm
1322,61 cm
1325, 61 cm
1227, 6 1 cm
1334,6 1 c m

1190 F
1195F
1280F
. •
1280 F
. ...... 1070F
.
. • • - 1255F
.
1335 F
.
1490 F
~
1475 F
.... . ...

UN EXTRAIT DE
NOTRE TARIF
GENERAL TELEVISION

990 F
.
1090 F
•
. 990 F
.
1090 F
.
980F
.
........ 1250 F

192061 cm
1200,61 cm
1580,61 cm
1280,61 c m •
1100 Multi 61 c m
1240,51 c m
1450,51 cm

SCHNEIDER

GRANDIN

---- -- --

Porto 32 cm ..
Europa 32 cm .
,
LavanClou PS 44 cm
Olympie PS 44 cm •
Antibes 44 cm •
Monaco 44 cm
Fréjus 51 cm ..
•
Monte-Carlo 61 cm
Neptune 61 cm •
Barcarès 61 cm
Valras 61 cm ......

1309 F
1508 F
1499 F
1600 F
1270 F
1253 F
1310 F
1336 F
1187 F
1418 F
1475 F

PopSy, 32 cm
..
Transdécor 5 1 cm •
Duo, 51 cm
_
Derby, 61 cm •
Primel, 61 cm .
Onyx, 61 cm .
Rubis, 61 cm
Diamant, 61 cm
Ostende, 44 cm
Bruge, 51 cm
Hanoure, 6 1 cm

LI FilETTE 'TÉLÉVISION
','
PARIS*1Oe • 159 RUE LAFAYETTE, TÉL. : NOR.29.72 ,
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MÉTRO GARE DU NORD

OUVE?T TOUS LES JOUgS DE 9 H À 20 H SANS 'NTEFtRiJPTiOI" S,c\UF LE D!t..1A;\jCHE

e

" ,

PARIS 20 • 297 RUE DES PYRENEES, TEL. : 366.50.00 CoUVEF.T DL ''';,p.RDI AU 3.<\MEDi DE 9 H 30

il,

93 PANTIN. 21 RUE DE LA PAlX, OUVEF.T DU LUNDi AU SAi\:1EDI DE 9 H 30

t.

MÉTRO GAMBETTA

la !-! 30 - OU'fERT Œ O!i,/!j:,j\]CHE GE 9 H 3C ;,. ~ 8

r:

VENTE EN ENTREPÔTS -

13 H 3D - OU';ëST LE ùiMANCHE DE ~ H 30

ft.

MÉTRO ÉGLISE DE PANTIN

'i 9 H

ŒrnrnaŒrnrn~
SUPER REPRISES
5005UE. 66 cm, 7 tou ches impulsion
, électronique " .. . . _. .. ' . .. , , ',' 4 490 F
7005UE. 66 cm, 7 touches impulsion
électronique et porte . .• , . , . , •• 4690 F
6005TD. 66 cm, télécommande il dis·
tance - classique .. , ' . .. ....... 4 990 F
805OTD. 66 cm , télécommande il dis·
tance· design . ...... _' ....... 5 290 F

co

BRANDT

SUR lES PRIX ANNONCES

ClARVILLE
20631
22681
28631
67681

11 E TAL
EDISON

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

$1 cm. 1100 ........

3290 F

56 cm, 900 .... ..... 3450 F
67 cm , 900 .. .......
67 cm, 1100 .. _... •

3650 F
4 670 F

TESSIER
fi.··'~~ARD
'~L~

131 - 56 cm .... . .. ....... ..
131 - 67 cm .. , ............. ,
122-67 cm ................

1301- 51 cm
1300-51 cm
1202 - 56 cm
1203 - 56 cm
1205 - 67 cm
12OB · 67cm
1307·57 cm
l3OB·67cm

•
-

3590 F
3960 F
4660F

3300F
3380F
3495F
3570 F
3975 F
4060F
4765 F
4680F

Bali, 56 cm .. .. ......... _... 3450 F
Olympie· 67 cm .. .. ........ 3 690 F
Tahiti - 67 cm. .. .. .. • .. ... • 3 620 F
fidji - 67 cm .... .. ...... .... 3 B40 F
Imperial - 67 cm, 1100 ...... 4850 F
Chamonix - 67 cm
Pal/Secam .... .. .. .. .. ...... 4620 F
Piètement impérial.. .. .. : ... .. 230 F

Chambord - 56 cm ...... ....
Maxicolor - 67 cm ..........

.

2 390 F
2 490 F

EANIC
cm ........... .
• 56' cm... .........
26KI44 - 66 cm.... .... •. •
26K147 - 66 cm.............
26K352 • 66 cm. blanc •. ,
26K256 - 66 cm . .. . .. ...
26K149 • 66 cm
.. .. ...
26K356 • 66 cm ........

TE FU KEN

3690F
3550 F
3690 F
3890 F
4 890 F
4 675 F
4950 F
4890 F

Portaeouleur - 42 cm ,. ..... 3 390 F
Visiocolor - 67 cm ·. . • . . • • . . . 3 900 F
Adaptateur
CCIR-VHF/UHF .. . . . . ... .. , • . •

TELEAVIA

BARCO
Oiseau bleu, tlO·, 56crn .. ...
F16cthe d'Or, 110·, 67 cm, ....
Multistandard PAIJSECAM
Colorvision 56 cm ....... , . •••
Santiago, 67 cm ... .. ........

PlZON-BROS

3950F
4950 F
4850 F
5850 F

CA201 CA220 CA221 CA280 CA261 CA270 CA271 CA2670

51 cm , blanc .. ....
56 cm, vernis ... ••
56 cm, blanc ... ,. ,.
67 cm. vernis .... ..
67 cm. blanc ... , .• .
67 cm, vernis , • . .. .
67 cm, blanc •.•.•••
- Pal/Secam ........

9én.rataur coda st.nio

l'époque où l'essor de la
haute fidélité met sur le
. . marché une masse d'appareils, il est bon de pouvoir contrôler ou dépanner, dans de bonnes
conditions les décodeurs stéréo
des tuners. Divers appareils sont
disponibles sur le marché, chez
Philips, Grundig, Radiometer et
Heathkit entre autres.
L'analyse de ce dernier permettra de rappeler ce que contient une
émission FM stéréo, et en particulier ce que représente la séparation
des voies, qu'il est impossible
d'apprécier sans cet instrument de
mesure.

A

ANALYSE
DU SIGNAL STÉRÉO
La modulation de fréquence
permet la transmission de modulation normale ou stéréo, que tout
récepteur moderne peut recevoir,
même s'il ne comporte pas de circuit décodeur.
A l'émission, la fréquence est
modulée par un signal complexe
que l'on peut décomposer en trois
parties. Un signal monophonique,
obtenu par la somme des canaux
droit et gauche (D + G), s'étendant
jusqu'à 15 kHz; un signal pilote, à
amplitude limitée à 10 %, de fréquence 19 kHz. servant à la
Page 286 - N° 1459

reconstitution de la fréquence
sous-porteuse, supprimée de
38kHz; un signal différence G D qui module en amplitude une
sous-porteuse de 38 kHz, celle-ci
étant supprimée à moins de 1 %,
ce qui donne avec ses bandes latérales un spectre de 38 ± 15 kHz,
soit 23 à 53 kHz (Fig. 1).
C'est ce signal qui est généré
dans l'appareil, les profondeurs de
modulation sont données en pourcentage de l'excursion maximale.
limitée à ± 75kHz, selon les
règles en vigueur. En injectant
dans un analyseur de spectre, on
pourra mettre en évidence les quatre composantes à 15 kHz (si la
fréquence .est de cette valeur),
19 kHz, 23 kHz et 53 kHz, dont
les proportions sont de 45 %,
10 %, 22,5 et 22,5 %. La somme
atteint 100 % et correspond à une
excursion de ± 75 kHz.
Voyons maintenant par le détail
le processus de fabrication de ce
signal. Le générateur comporte
divers oscillateurs dont lin délivrant des signaux BF à des fréquences de 400 Hz - 1 kHz ou
5 kHz, un oscillateur 19 kHz délivrant la fréquence pilote et à partir
duquel sera obtenue par doublage
de fréquence la sous-porteuse à
38 kHz.

Lorsque des signaux BF gauche
et droite différents sont produits,
ils sont appliqués à l'entrée d'un
circuit matriciel. Celui-ci combine
ces deux signaux de façon à obtenir sur sa sortie d'une part, le
signal G + D directement injecté
dans un mélangeur, d'autre part le
signal G - D modulant en amplitude une sous-porteuse à 38 kHz ..
Cette dernière est obtenue à partir
d'un oscillateur à 19 kHz. Les
signaux G - D sont injectés avec
ceux à 38 kHz dans un modulateur équilibré, qui délivre à sa sortie un signal en double bande latérale, la sous-porteuse 38 kHz
étant supprimée. Ce signal et celui
à 19 kHz sont appliqués au
mélangeur, et sont combinés à
ceux G + D, ce qui donne bien en
sortie le signal composite G + D,
19 kHz et G - D en double bande
latérale (Fig. 2). Les formes des
signaux au cours de leur mélange
sont détaillées figure 3.

du 19 kHz, permet par doublage
de fréquence la reconstitution de
la sous-porteuse à 38 kHz. Après
mélange du signal G - D avec le
38 kHz, on retrouve un signal normalement modulé en amplitude,
qui détecté, restitue le signal G D. Les signaux sont appliqués
dans un circuit matrice, et permettent la restitution des voies G et
D.
La constitution du générateur
IG - 37 a été simplifiée, mais
l'appareil permet de mener à bien
tout dépannage ou alignement. La
simplification porte sur le mélange
d'une voie avec un signal nul sur
l'autre, une commutation interne
permettant la simulation du canal
droit ou gauche, de façon à permettre d'apprécier leur séparation.
Le diagramme des circuits indiqué
figure 5 permet l'analyse de
l'appareil, ainsi que le schéma
général.

A la réception, le signal composite est décodé de différentes
façons. La méthode employée
figure 4 comprend un filtre passebas pour la partie 0-15 kHz, pour
le signal G + D, un filtre passebande 23 - 53 kHz pour G - D en
double bande latérale, et un
amplificateur sélectif qui, à partir

EXAMEN DES CIRCUITS
Le 19 kHz est fourni par un
oscillateur à quartz, V2 A, monté
en circuit Pierce, avec le circuit
accordé plaque LI - C 38 • Une
fraction du signal est dérivée à travers C 36 et R58' sur la grille du
séparateur amplificateur V4 A,
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0-15kHz

Fil tre de bande
Sign_al~_-+-_..l
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Ampli
19kHz
V4A
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Cathode
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Ré ..au
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~ M~~~' I -

mJ
___
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~-----------------8
Slgnll

compcslte

Fig. 5.

CARACTÉRISTIQUES
Signal HF : 100 MHz ajustable

± 2 MHz.

Fréquence pilote:

19 kHz

± 2 Hz oscillateur à quaIjz.
Modulation: canal gauche
(stéréo); canal droite (stéréo); test
de phase (gauche + droite en
phase); monophonie.
Déviation: ajustable jusqu'à
± 75 kHz.
Vitesse de qalayage: 60 Hz.
Largeur de balayage: 10,7 MHz,
90,95 MHz, 96,30 MHz, 101,65 MHz,
10,7 MHz pour l'alignement à l'oscù lo~

Sortie signal composite: identique à celui de modulation; canal
gauche (stéréo), canal droite
(stéréo), test de phase (gauche +
droite en phase).
Basse fréquence: 400 Hz, 1 kHz,
5 kHz, 19 kHz, 38 kHz, SCA (65
ou 67 k,flz).
Distorsion maximale: 5 %
(400Hz - 1 et 5 kHi). ·
Alimentation : 11 0 - 220 V 50
- 60 Hz, consommation 35 W.
Encombrement: 138 x 241 x
339 mm, pour un poids de 4 kg
environ.
isolant l'oscillateur du réseau
déphaseuret de l'amplificateur de
19 kHz. Le tube V4 A est monté
en amplificateur accordé avec la
charge L4 - C n , le signal de
sortie -attaque à travers C 46 ; le
réseau déphaseur C6 - C 9 et
R 2S - R 26 - R 27 - R 2S ' Pour
la simulation du canal droit ou
gauche, il est nécessaire de déphaser de + ou - 45° la phase du
pilote à 19 kHz, rôle de ces
réseaux commutés selon la fonction désirée. Le tube V) B
amplifie le 19 kHz, qui sera dirigé
vers le commutateur de fonction et
appliqué après passage à travers
R 24 - C n - C 12 sur la grille
de Vs A tube où se réalise le
rnélange du signal composite, avec
celui issu du modulateur équilibré.
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En sortie de l'oscillateur pilote
V2 A, C 37 couple le signal · au
doubleur de fréquence V2 B, le
38 kHz est recueilli aux bornes du
circuit accordé L 2 - C)s'
Amplification ensuite du 38 kHz,
l'attaque du tube V4 B s'effectue
par couplage de son circuit grille
L) - C)4 au circuit accordé précédent L2 - C)5" Le 38 kHz ainsi
amplifié est injecté sur le modulateur équilibré à travers les enroulements primaires des transformateurs T 2 et Tl'
Le modulateur équilibré reçoit
également le signal basse fréquence, généré par l'oscillateur en
pont de Wien, à l'aide des tubes
VI A - VI B. Les différentes fréquences de fonctionnement sont
obtenues par commutation des
réseaux RC disposés entre giille
de VIA et plaque de VI B. Pour
éviter les réactions risquant
d'affecter la stabilité de l'oscillateur Vl' on utilise un étage tampon, V) A monté en cathode follower. La sortie de V) A est
ensuite couplée au modulateur
équilibré via Cs - RssLe modulateur est constitué par
les transformateurs accordés T 2 T), le potentiomètre RS4 et les
diodes D 2 - D). Son rôle
c.onsiste à as~urer le mélange
signal BF - 38 kHz en modulation
d'amplitude, avec suppression du
38 kHz et restitution des deux
bandes latérales.
Le fonctionnement de ce circuit
est l~ suivant. A l'alternance positive du signal 38 kHz, et en
l'absence de signal basse fré~
quence, le 38 kHz présent au
secondaire de T 2 et T) est appliqué aux diodes D 2 - D), rendant
l'anode de D) positive et négative
la cathode de D 2. Ces deux diodes conduisent, le potentiel à la
jonction D2 - D) est nul. Le
potentiomètre RS4 permet
d'ajuster la tension D 2 - D) au
niveau maximal.
A l'alternance négative du
signal 38 kHz, le sens des tensions

aux bornes des deux diodes est inversé, mais la tension à la jonction
reste nulle.
Lorsque l'on applique le signal
BF entre D 2 - D), le courant traversant celles-ci varie en fonction
ju sens du signal à 38 kHz et de
celui du courant BF. Les deux diodes conduisent donc alternativement en fonction dù sens de la tension basse fréquence, ce qui.donne
un signal contenant les deux bandes latérales sous-porteuses G D. Le signal G + D directement
fourni par l'oscillateur VI est injecté sur la grille de Vs A où
s'effectue le mélange, celui issu du
modulateur équilibré G '- D en
double bande latérale traverse le
filtre passe-bas Ls - L6 - L7 pour
être mélangé avec le signal pilote
à 19 kHz, avant d'atteindre VsA.
La mise en phase exacte du
signal pilote 19 kHz avec là sousporteuse 38 kHz es.t nécessaire
pour obtenir en position phase
test, un signal composite complet
permettant la restitution des deux
canaux G et D à la réception.
Lorsque le commutateur de
fonction est sur canal gauche, le
déphasage de 45° du pilote est
doublé à la réception lors de la
reconstitution du 38 kHz. A la
sortie de la matrice de décodage,
on obtient 2 signaux: (G + D) (G + D) soit G + D + G - D =
2 G, le canal gauche est~alimenté
seul. En position canal droit, nous
obtenons à la réception (G + D) +
(- G + D), soit G + D - G + D
= 2 D, seul le canal droit est alimenté.

Le mélangeur Vs A assure le
mixage des signaux G + D + G D double bande + pilote 19 kHz.
Le signal composite complet sort
via C 46 et le commutateur S2'
sur la prise du panneau avant,
dosé par le potentiomètre R)4'

Le niveau du signal pilote est
ajustable à l'aide de Rw Le
signal composite est injecté sur la
grille du tube à réactance variable,
V6A, assurant la modulation de
l'oscillateur VHF V6B, travaillant sur 100 ± 2 MHz. L'excursion est ajustée par R)s. La sortie
du signal VHF complet est dosée
par un atténuateur à trois sections
de 20 dB, C 22 permet de décaler
la fréquence de travail de l'oscillateur.

Un marqueur à quartz, le tube
Vs B est mis en oscillation à l'aide
du quartz de 5,35 MHz. n fournit
des impulsions pour l'alignement
de la FI à 10,7 MHz et par couplage avec l'oscillateur des pips à
88 et 108 MHz.
MONTAGE
ET UTILISATION
L'assemblage de l'IG 37 ne présente pas de difficultés notables.
Son alignement nécessite un oscilloscope et un inévitable contrôleur
universel.
L'utilisation est simple, aucun
appareil de mesure n'est installé
sur le panneau avant. On peut utiliser le signal composite à l'entrée
du décodeur sur le récepteur, ou
encore l'injecter sur l'antenne
modulée en fréquence. Cette dernière méthode fournit une information globale sur le bon fonctionnement du récepteur.

CONCLUSION

Le générateur IG 37 est parfaitement adapté au service pour les
récepteurs FM stéréo. Il permet
dans de bonnes conditions le
dépannage et l'alignement de
ceux-ci.

J.B.
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ACHAT -VENTE

ASAHIPI<NTAX
SPOTMATIC 1000 - Cellule
Cds derrière objectif.
Boîtier nu ..... ...
990
Avec Takumar S.M .C.
2/55 ... .•J. ... .. 1 395
Mesure à pleine ouvert.
Boitier nu .. _. •• . . 1 370
1 810
Avec 1.8/55 S.M.C . . •• ... ••.•
20BO
Avec 1.4/50 S.M .C. . ... ...... ..... .
SPOTMATIC F noir. Boîtier nu . . ... ..... . . . 1460
Avec 1,8/55 S,M .C. . . .. .. ....... . . ... .. . . 1900
Avec 1.4/50 S.M .C . .. . .... . ........ .. . .. . 2170
ES
Obturateur électronique. Noir BOltier nu 2245
Avec 1,8/55 S.M.C. .... . ...
. .. 2710
Avec 1.4/50 S.M.C . ...... . . . . . . . . . ... ... . 2980

1. -

OBJECTIFS SUPER TAKUMAR S. M .C.
3,5 / 28
B05
3,5 / 135 , . .
3,5/35 . . • , . ..
575
2,5/135 ... • ...
2/35 .. ..... 1 055
4/200 ...... .
FUJI (livré avec sac)
ST 701 - Avec 1,8 noir ..... . .. ..... .... .
ST 801 - Chromé nu . .... ...... _... .. .. ..
ST 801 - Chromé avec 1. 8/ 50 .......... .
ST 801 - Chromé avec 1.4/50 ....... . ... ..
ST 801 - Noir nu . _ .. .. ........ .... ..... .. .
ST 801 - Nair avec 1,8/ 50 ............ .. . ..
ST 80 1 - Noir avec 1.4/ 50 . ... .. ........... .
OBJECTIFS EBC FUJINON
3.5/ 28 ....
935
2,8/35
B50

620
905
915
1669
1500
2225
2420
1535
2260
2455

3,5/ 135 ...... ..
4,5 / 200

875
980

ZENIT B , (m~me modèle que. E ", mais sans cellule).
Avec HELIOS 2/58 , .... . ... , ....... .... .. .... . 490
Avec INOUSTAR 3,5/50 ....................... : .. . 310
Sac " Tout Prêt" ZENIT en cuir ................. ,.. 55

PELLICULES COULEUR

3M
Diapo.lllv

çOultur 135-315 p<l$!lt. dêVeloppemanl
01 mOI\1Bgll çOmprts, 18 OIN 50 ASA. Péremption

niai 1976.
\..as li ('ranCIO 100) .... .............. 95.00
los 20 (franco 3601 .. , .. _. .... .. . 340.00

NAlCOM
.
1000 - Super 8 . Zoom 1,8/ 6.5-65. Vitesses 1 8-24-~6
lm/sec. Peul recevoir à l'aided'un adaptateur les oblectl'~
photogr. (/) 42 mm il vi s. Fondu. 2 vitesses de LOO 11)
électronique. Livrée avec poignée .•••••..•• 2 190
4dapta1eur pour obj ectif 0 42 mm ... __ • _ , . • •
280
SANKYO
CME 444 .. ..... .. 1.215
CME 666 .. .... . .. 1.580
CME 1100 .... .... 2.850
CME 660 .. ... .... 1.440
Mallette ...... .... .. ............. _................ 110
MF 303 . ........ .. B89
MF 404 .......... . 980
MF 606 .... ... .... 1.385
LXL 255 .......... 1.210
78
Mallette __ ....... . .. ....... ....... . ... . . ...

les 50 (franço 815' • .... .. ......... 800.00

136-20 poSM_ Pérempllon mal 1974.
Los 5 I~nco 82.601 .. " " ' "

ASAHI PENTAX
japonaises
(livrées avec étui)

51,!10

PROJECTEURS CINÉMA
EUMIG
MARK 610 D, vitesses 3, 6, 9,12,15,18 im/s, 12 V,100 W,
dichroi'c, 8 et Super 8 ................... . ..
785
MARK S. 807 Super 8 ... .... .............. 1.450
MARK S. 807 D, bi-format ...... ........... 1.620
MARK S. 810 D, bi-format, 6 w ............ 1.835
Mark S. 720 Electronique, à cassette ou bobine 2 ....11)
H':URTIER
P 624, Super 8 • . . . . .. . ... . . .. __ . . . . ••.•. • . 870
P 624, bi-format .. ........ . ... .......... . .. 950
Embase sonore . • , ........ .......... , •• , •.•• 1.540
ROlLEI
84 T. SONORE . Magnétique Super 8, 12 V, 75 W. Iode.
Surimpression .............................. 1.190

8 x 3D, ZCF ••. , •. 385.00
7 x 50, ZeF ...... 415,00
10 x 50, ZCF ... • , 430,00
12 x 50, ZCF ..... 455.00.
16x50, ZCF ... 465.00
8x40, BCFW .
505.00
7 x35, BCFW, 490.00
Zoom 6x15x35 630,00
IRlsJaponaises (livrées avec étui)
10xSO ........ 275,00
16 x 50 ..... .
1? x 50 .. .... 285,00
20 x 50 .. .... 300 ,,00

~M~j-H··M ~PuYJffiNre~ ~~ti- brouillard)
CARACTERISTIQUES

6 x 24

7 x 50

MINOLTA

(livré. avec .ac)

PROJECTEUR 8
ET SUPER 8

SRT 101
Boîtier chromé nu , • . . 1,200
Avec 1.7/50 ..... •• , .. 1 .695
Avec 1,4/50 .... . . . .... 1.920
Boîtier noir nu .. ...... 1.285
Avec 1,4/50 . ...... .. 1.965
Avec 1.7 / 50 ........ 1.810
SRT 303 nu .... . . .. .... ......... ........ ...... . . 1.525
Avec 1,7/50 et 1,4/50 ......... .. .. .. . .. Nous consuller
XM avec Viseur AE . oblect. 1.4/ 50 MC av. sac .. 5.110
OBJECTIFS ROKKOR MC.
3,5/28 . .. .. .. .. . ' .. 685 3.5/135 . ...... . .... . ..
2:6/35 ...... . ...... . 880 4.5/200 .. ...... .. . ....
AUTOPACK 110. Pocket 50 ... . ..........

850
929
395

LTL
LTL
LTL
LLC
1l C

SILMA
S 111 - Super 8 - 12 V - 75 W - Oichroïc. - Vitesses :
18, 24, 6, 8 im/s et arrêt sur image. .... .. .. . 620
S 112 Même modèle en bi-format. . . . . . . . . . . . 690

aVQjI

Un sec "TOUl Prêt" .

AGRANDISSEURS

ROLLEI
3s-Com pact 24 x 36,
Chromé . .. . ' , . . 880
Noir .... ..... .. . .. . .... . 750
Rolleicord 6 x 6 .. . .... . .. ................ . .. .. . .. .. 1:090
Rolleillex T, Tessar 35 . .. . . .. . .. .. ..... .. .. ..... , . 1.590
Rolleillex T avec cellule incorporée . ........ ..... , . 1.920
ZENIT
ZENIT E. Reflex 24 x 36. Vitesses 1/30 au 1/500. Relardement Cellule incorporée. Mise au point sur dépoli. Objectif
interchangeable, '0 42 mm à vis.
Avec HELIOS 2/56 .... .. .... .. .. _....... ........... 585
Avec INOUSTAR 3,5/50 . .. ............ .. ....... , ... 395

6
24 mm
5 mm
±.5
diop·

7
50 mm
7,14 mm
±.3
diop·

tries

tries

19
203 m
750 g
165 F

49
115m
900 g
315 F

8 • 30
grand
champ
8
30 mm
3,8 mm
±.S
diop·
trias
15.40
154 m
520 g
190 F

STEI NER FLOTTANTE (Allemandes)
8 x 30 E ...... 200.00
7 x 50 E .. • . ••
8x40EG : champ 340,00
la x 50 .... ..
STEINER Allemandes (avec étui)
7 x 50 . . . . . . .. 365,00
12 x 50 .... •.
10 x 50 ...... • 390,00
16 x 50 ..... ..
TASCO , Japonaises. Grand champ (avec etui)
la x 50 .....••
8 x 40 . . . . . . .. 420,00

12 x 4
12
40 mr
3.3 mm
±3
diop·

tries
11 .10
100 m
820 g
350 F
420,00
440,00
420,00
445,00
490,00

OffRE EXCEPTIONNELLE

3 formats: 24 x 36 . 18 x 24
et 10 x 14. Mise au point automatique de 2,5 à 8 fois,
manuelle de 2.5 il 20 fois .
Tiroirfiltres couleur. Condensateur double objectiflNDUSTAR 3,5/50 .. 4 lentilles.

V"

1 250

Luminosité ... ......
Champ à 1 000 m ..
Poids ....... .. . ...
Prix ...... : .... ....

UPA5
(fabricationsQlli.é.ti.que)

239

ROLLEISL35
livra

.. . 1.990

Sonore 8 el"'8 ••••.••••... ... .• .. .

Complet en malette de trans·
port formant plateau
pour les travaux ...

Cellole d rriir. Db KIlt PLANAR ' ,8/60. ZaiS
lesse 1 sec. au 1 JI 000', telerdemilnt

Grossissement .....
Diam . de l'objactif
Pupille de sortie ...
Réglage dioptrique ..

DUO QUARTZ
Marche AV/AR. Arrêt sur ima·
ge. Lampe Iode 12 V, 100 W.
Vitesse variable. 110 et 220 V.
Livré en mallette. Avec 3 bo bines.
Prix exceptionnel .. •. 395

SiVORO de luxe
PENTACON
PRAKTICA LTL
Cellule derrière objectif. Obturateur rideau mêtalliQue. 1 5 au
1/1000 B. Contrôle d'armement. Contact direct pour IIash.
Accrochage du film automatique. Livré uniquement en boitier noir avec objectif
IENAT 80Îtier noir . .
950
avec PENTACON 1.8/50
.. 1.040
avec PENCOLAR 1.8 / 50 .. .
• 1.100
boîtier nu . . . .. . ....... .. . ,.
725
avec ORESTON 1.8.' 50 êlectr, bOÎt noir . 1.350
avec PANCOLAR 1 8 50 electr . boit noir
1.430

E CHA NOE

CAMÉRAS SUPER 8

.IUMELLES11x110
GrO!lliuamenl12 fob.
Ola!nêtnt ob}ectlf : 50.
Champ: ..nvlton 85 m

Il 1 000 mWts

~~189F
MODW7 dO
lumlnoslté : 49. GrossiSseJnPJnl : 7 fo
obitOllI 50.Cltampenvlton 110m,
Avec ~ul et OOllrrol... .. .. ••

Diemètre

. 179 F

~:::::;:;::;::;::::::::===
~
650 BRAUN '"

AGFA
Movexsom 4000
Zoom 6-60 , Vitesses 9-18-24-54
lm/sec . Fondu enchainé . Prise svnchro Son.
2800.00
CANON (livrées avec sac)
318 M. Zoom 10/30 macro. Mise au point 22,5 cm.
518. Zoom 9,5/47,5. Vitesses 18 et 40 im.ls.
518 SV. 3 vitesses, 18/24/ 40 im .ls, image par image.
814 E. Zoom 7,5 / 60 macro. Obturateur variable.
1014. Zoom 1,4/7-70 macro. Fondu enchaîné. Surimpression. Obturateur variable.
EUMIG
Mini 5. Zoom 1,9/8-40. Macro. 9, 18 et 24 im.ls.
Avec poignée et parasoleil
,. . ....... ... 1.410

.':

EPISCOPE polir projtcIon de dOcuments o~
Qrtes postales. Format:
14 K14 ,,",.,e, unlaO~IIUII.o:e'l
del .SOm.entre
t éc;ran, VOUll
une mllge d'environ 1 m
• llIm~ IOde 650 W .
- Oblectlf3,5/ 200 mm
Pour 110 '0'01

,1

"

...,

"

g'
ct>

§

~

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT T .T.C., FRAIS DE PORT EN SUS ( MAIS PORT GRATUIT POUR TOUTE COMMANDE DE 300 F MINIMUM)
ADRESSER COMMANDES ET CORRESPONDANCES UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS

2 MAGASINS A VOTRE SERVICE:
A PARIS (75009) : 2, rue de BÛOAPEST. Tél. : 744-34-39
Métro ; Gare Salnl-Lazare. Magasin ouvert tous les jours de 10 ha 19 h JO
Sauf le lundi ouverture li 12 heures et le samedi ouverture à 9 heures
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Par R.A. RAFFIN
RR - 3.60 - M. NICOLAS, 45
Orléans.
1° Sur UHF, vous ne pouvez
pas réaliser un filtre efficace et
valable simplement avec une
bobine et une capacité, D'autre
part, le réglage de tels filtres nécessite un appareillage de mesure précis et assez complexe que trés pro'bablement vous ne possédez pas ...
2° Il existe dans le commerce
des coupleurs (et séparateurs)
d'antennes TV sérieux, efficaces,
pré-réglés ou réglables, et de prix
tels qu'il n'y a aucun intérêt à
envisager
un
bricolage
« amateur».

RL 12 P 35 : (ou RS 287) - Pentode d'émission - Chauffage =
12,6 V 0,63 A. Wa = 30 W;
F max. = 20 MHz ; S = 3 mA/V.
Ampli HF classe C - CW : Va
= 700 V; la = 90 mA; Vgl
200 V; Vgl
- 80 V; I gl
23 mA; I gi = 3 mA; WU
45 W hf.
Ampli HF classe C modo A +
G2 : V. = QOO V; la = 60 mA; Vgl
= - 120 V; Vgl = 120 V; Igl =;;
35 mA; I gi = 4 mA; Wgl =
1,7 W hf; Wu = 25 W hr.
Brochage, voir figure RR-3.61.

•
RR - 3.62 - M. Hervé COUTEN, Paris l7 e •

1° Vous pourriez essayer de
supprimer le haut-parleur de votre
métronome électronique et de
brancher en lieu et place le primaire du transformateur de votre
jeu « psychédélique». Mais nous
DG 13-54 : Tube cathodique, ne savons pas si la puissance sera
suffisante pour obtenir un bon
diamétre 130 mm, trace verte;
déclenchement; il faudra vraisemchauffage = 6,3 V 0,3 A; sensibiliblablement utiliser un autre transtés de déviation: Dl D2 =
formateur ayant un rapport éléva26 V/cm; D3 D4 = 13 V/cm; Va3
teur élevé. En outre, comme votre
= 4000 V; = Val = 690 V; Vgl = jeu
de lumière est à trois cànaux
- 45 à - 100 V. Notre documenta·
(graves, médiums, aiguës), seul le
tion ne donne pas le brochage de
canal « graves» risque de fonc·
ce tube.
tionner.
2° Dans votre système de
déclencheur de triac par cellule
photorésistante, vous pouvez agir,
soit sud 'intensité d'éclairement de
la cellule, soit sur la valeur de la
résistance de 27 kQ, pour obtenir
un meilleur déclenchement.
3° Un fonctionnement inversé
pourrait être obtenu en intervertissant les positions de la cellule et
de la résistance de 1 kQ; toutefois,
la valeur de cette dernière résistance devra être augmentée 'afin de
ne pas déterminer une intensité de
gâchette excessive (tout en assuFig. RR - 3.61
rant un déclenchement normal).

RR - 3.61 M.P .. ROBERT, Saint-Ghislain
(Belgique), nous demande les
caractéristiques et le brochage des
tubes DG 13-54 et RL 12 P 35.
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4° Fabrication d'un bobinage de
75 MHz. Veuillez vous reporter à
la page 232 du nO 1433 (avec
l'abaque de la figure 16 et le texte
s'y rapportant).

•
RR - 3.63 - M. Maurice MESSEYNE, 91 Massy, nous demande
la correspondance des transistors
suivants:
2 N 1395 .. . ......BCY 36;
GET 872 et 872 A ...ASY 26;
GET 875 ... . ... . .. ASY 27.

•
RR - 3.64 AMBERT.

M.X. à 63

Les documentations générales
sur ' les transistors ne comportent
que les caractéristiques principales (ou essentielles).
Les caractéristiques particulières que vous désirez connaître n'y
figurent pas. Pour les obtenir, il
faut les demander spécialement au
fabricant qui vous adressera la
documentation complète se rapportant à chacun des quatre types
de transistors qui vous intéressent.

•
RR - 3.65 - M. Lucien LEPETIT, 78 Poissy.
1° Si vous avez trop d'aiguës
avec votre microphone lors des
enregistrements, une solution simple consiste à intercaler une résistance en série dans la connexion
entre la prise « micro» et le
condensateur de 22 nF de liaison
à la grille d'entrée (valeur de la
résistance à déterminer pour obtenir l' effet souhaité).
2° Mauvais effacement. Vérifiez
les points suivants:

- Fonctionnement de l'oscillateur HF (tensions); tube affaibli;
bobinage de l'oscillateur en courtcircuit partiel.
- Fréquence de l'oscillation
trop élevée.
- Tête d'effacement défectueuse.
- Mauvais contact mécanique
« tête-bande ».
3° Les sorties « PU » des récepteurs correspondent généralement
à l'entrée de la section BF de ces
appareils. Pour enregistrer, il faut
prélever les signaux sur 'la résistance de détection par l'intermédiaire d'un condensateur de liaison.
4° On pourrait utiliser du câble
coaxial TV pour faire des liaisons
BF... mais ce genre de câble est
gros et peu souple. Il existe du
câble blindé souple et de petit diamètre spécialement prévu pour cet
usage.
5° Si la tension récupérée de
votre téléviseur est excessive
(après remplacement du transformateur « lignes et THT), vous
pouvez la chuter en intercalant
une résistance en série de valeur
appropriée suffisante.

•
RR - 3.66 - M. CORMIER, 72
La Flèche.
1° L'amplificateur BF type HP
2 x 30 W vous a séduit... Merci de
vos appréciations. Il est possible
que l'auteur envisage par la suite
la description d'un montage similaire, mais incluant des circuits intégrés.
2° La puissance d'un transformateur destiné à être monté sur un
petit flash de 40 joules n'a pas
besoin d'être très grande. Ce
transformateur n'est destiné qu'à
la recharge du condensateur de
flash, et son fonctionnement est

assez intermittent. Une puissance
de 25 VA suffit amplement.
3° Les semi-conducteurs cités
dans votre lettre ne figurent pas
dans nos documentations, du
moins sous les immatriculations
que vous nous donnez.

•
RR - 3.67 - Suite à la demande
de M. P.-J. MENARD à Toulouse, M. P.-J. THARAN, 88
Saint-Dié, nous signale:
Les condensateurs WIMA sont
d'origine allemande (fabriqués par
Wilhelm Westermann); agent
général en France: Tranchant
B.P. 61, 91401 ORSAY.
Ce qui confirme donc les termes
de notre réponse RR-1.31 publiée
dans le nO 1441.

•
RR - 3.68 - M. Patrick BENEVENT, 92 Rueil.
Nous ne voyons pas à quel
numéro de l'année dernière vous
faites allusion...
Nous avons trouvé des descriptions de jeux de lumière dans les
numéros
suivants:
1401
(page 236); 1405 (page 255) et
1433 (page 335). Vous pouvez
éventuellement nous demander ces
numéros en joignant 5 F par
exemplaire.

•
RR - 3.69 - M. A. FERRlOT,
17 Saint-Jean-d'Angély.
Les tubes ballast CELSIOR
n'existent plus depuis bien longtemps déjà, et il ne faut pas espérer pouvoir s'en procurer présentement.
Deux solutions de dépannage
peuvent être envisagées :
1° Remplacer le tube ballast par
une résistance bobinée de valeur
adéquate et de forte dissipation;
2° Mesurer la tension alternative nécessaire au primaire du
transformateur d'alimentation
(sans le tube ballas) et,monter un
second transformateur ou autotransformateur (à l'avant du premier) délivrant la tension requise.
Comme nous pensons que
l'appareil doit avoir derrière lui de
très nombreuses années de service,
une troisième solution ne consisterait-elle pas à envisager son ramplacement?

•

- soit en shuntant ces mêmes
bobinages par des condensateurs
fixes supplémentaires de l'ordre de
10 à 15 pF.
Ensuite, il faut évidemment
effeetuer un ré-alignement correct
de ces circuits selon le procédé
habituel.
Fig. RR - 3.70

•
RR - 3.73 - M. Christian BARTHOLIN, 31 Auterive.

RR - 3.70-F - M. Bernard
COUTANT, 85 La Roche-surYon.
Caract6ristiques et brochage du
transistor 2 SB 217 :
PNP - Germanium (BF). Veb =
20 V max.: Veb = 10 V max.; le
= L,5 A max.; T = 75 oC max.;
hre = 25 à 200 pour Veb = 1,5 V
et le = 220 mA; lebo = 500 pA.
Brochage. voir figure RR-3.70
(TO_3)· •

•
RR - 3.71 - Radio-Club de
Normanœ.e, Rouen.
]0 L'o~;;illoscope Ribet-Desjardins type 267 B est un appareil
dont la fabrication remonte
approximativement aux années
1947-1950...
Après de longues recherches,
nous avom retrouvé une publicité
de l'époque se rapportant à cet
appareil et donnant la liste suivante en ce qui concerne les lampes d'équipement:
L x EF 6; 1 x 884; 1 x 6 J 5; 1
x AZ 1; 1 x 6 H 6; 1 néon NC 42.

•
RR - 3.72 - M. Guy LEMERCIER, 59 Valenciennes.
)0 Not:.S vous remercions de
votre lettre contenant les caractéristiques des tubes cathodiques.
Mais nous avions précédemment
reçu, de la part d'un autre lecteur,
les photocopies de la notice d'origine allemande {voir réponse
RR-3.60-P-'. Nous notons d'ailleurs quelq~es petites différences ...
V03 sour,:es ne doivent pas être les
mêmes!
2° Le procédé le plus simple
pour consUuer un récepteur pour
FM de 65 à 87 MHz consiste à
prendre un tuner FM (pour radiodiffusion) de 88 à 100 MHz, et à
l'amener dans la nouvelle gamme
souhaitée:
- soit en ajoutant 1 tour aux
bobinages d'accord et d'oscillateur:

Hélas, nous ne pouvons pas
résoudre votre problème. En effet,
nous ne connaissons aucun
constructeur fabriquant des émetteurs de 10 g maximum (alimentation comprise), d'un volume maximum de 2 cm 3 , et portant à
1 km ... (!).

•
RR - 3.76 - Suite à une
demande faite par M. Georges
VANEY, 06 Nice, nous avons
reçu une lettre de Monsieur
Edmond STUCHLIK (36, cours
Emile Zola, 69100 VILLEURBANNE) qui s'offre de lui
communiquer les renseignements,
schémas et caractéristiques se rapportant au récepteur « Bronzavia »
type 0 - 12 (s'il s'agit bien de cet
appareil).
Notre premier correspondant
est donc prié de se mettre en rapport directement avec le second.
Merci.

•

•

RR - 3.74 - M. Pierre GRUNSEISEN, 13 Peypin, nous
demande des schémas de montage
d'appareils de moyenne fréquence
en courant pulsé...

RR - 3.77 - M. R. RAUYER,
84 Orange.

De quoi s'agit-il? Quel genre
d'appareils? Quelle fréquence?
Voudriez-vous nous donner
davantage de précisions, et nous
indiquer ce que vous souhaitez
faire ou obtenir?

•
RR - 3.75 - M. Alain LOMBARD, Marcinelle (Belgique).
1° Le défaut que vous constatez
lors de la reproduction d'une
bande sur un magnétophone, alors
qu'elle a été enregistrée sur un
autre, ne peut provenir que d'une
différence dans le positionnement
des têtes (entre les deux magnétophones): azimut; hauteur; ou
éventuellement contact mécanique
« tête-bande» (inclinaison du
ruban).
Voyez l'ouvrage TECHNIQUE
NOUVELLE DU DEPANNAGE
DES RADIORECEPTEURS, à
partir de la page 240; partie
consacrée aux magnétophones
(Librairie Parisienne de la Radio,
43, rue de Dunkerque, 75010
PARIS).
2° Nous rie pouvons pas prendre position pour ou contre le
dépanneur qui a examiné votrè
appareil Telefunken ... Il a tout de
même pu examiner cet appareil,
s'y livrer à des observations, des
essais, des mesures, etc. Nous
avons, pour notre part, aucune
possibilité de ce genre.

•

Correspondance des transistors
suivants:
2N 483 ............AF 127;
2N 484 . ...........AF 127;
2N633 ............AC 128;
2N 362 . ...........AC 125.

•
RR - 3.78 - M. Georges LAISSUS, 13 Marignane.
1° Nous ne pouvons pas vous
dire de façon certaine d'où proviennent les grésillements qùe
vous constatez, faute de pouvoir
examiner vos appareils. Il pourrait
s'agir par exemple de mauvais
contacts dans les fiches DIN, de
mauvaises soudures des fils de
liaison ou de leur blindage, de
mauvaises masses entre appareils,
etc.
2° S'il s'agit d'un électrophone
tourne-disque ancien, donc à lampes, le potentiomètre de vol~me
doit être de 1 MD (à variation
logarithmique).
3° Certains
potentiomètres
comportent, en effet, une quatrième cosse correspondant à une
prise fixe intermédiaire sur la
résistance. Cette cosse aboutit
généralement à un réseau de résistances et de condensateurs (plus
ou moins complexe) destiné à
modifi'e r automatiquement la
courbe de réponse aux bas
niveaux (correction dite physiologique).

•
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•
RR - 3.79 - M. Roger
PUGNERE, 07 La Voulte.
Nous vous suggérons de vous
reporter au montage RELAISVOX (Oreille électronique) décrit
à la page 168 du nO 1313.
Ce montage correspond exactement à ce que vous recherchez.
Sur la figure l, veuillez noter
que la représentation de la diode
Dl doit être inversée.
Les éléments d'entrée P, CIO
et R13 seront supprimés, et le
secondaire d'un microphone dynamique (50 k!l) sera connecté entre
le condensateur C 2 et la masse.
Par le contact du relais électromagnétique, vous pourrez
commander la mise en fonctionnement d'une sonnerie, d'un klaxon,
d'une sirène, etc., selon l'alimentation ou l'organe à votre disposition.

•
RR - 3.80 - M. Pierre LAMBERT, 59 Lille.
On ne peut pas réaliser un appareil générateur d'impulsions d'une
amplitude de plusieurs milliers de
volts avec des transistors (du
moins direct.ement issues d'un
transistor, et dans l'état actuel de
cette technique).
D'autre part, qu'entendez-vous
par « impulsions variables »? Estce la fréquence? (Indiquez cette
fréquence ou cette bande de fréquences). Est-ce la durée? (Ordre
de grandeur). Précisez-nous également ce que vous souhaitez faire
ou obtenir.

•
RR - 3.81 - M. Michel GARNAUD, 88 Moyenmoutier.
1° Nous n'avons pas le schéma
du magnétophone Grundig type
TK 20. Il faudrait que vous le fassiez demander au constructeur par
l'intermédiaire d'un radioélectricien revendeur de votre région (dépositaire de la marque).
2° En ce qui concerne la protection électronique de votre résidence secondaire; les systèmes
possibles ne manquent pas, mais il
faudrait nous préciser comment
vous désirez réaliser cette protection (portes, fenêtres, passages,
présence, bruits, etc.). L'élaboration du schéma en dépend.
En outre, nous comprenons mal
votre exposé; en effet, si le signal
d'alarme est bien déclenché par un
intrus, il n'en reste pas moins que
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le dispositif de protection doit être
alimenté et fonctionner en permanence (en attente).
Enfin, si l'alarme doit être transmise par radio, par émission, ne
serait-ce qu'à 1 km, il est indispensable de demander préalablement
une autorisation aux Services
Radioélectriques des P.T.T., 5, rue
Froidevaux, 75675 PARIS,
CEDEX 14. C'est cette administration qui fixera éventuellement
la fréquence à utiliser.

•
RR - 3.82 - M. E. MOINGEON, Paris 18 e •
1° En l'absence du schéma de
votre téléviseur, il nous est très
difficile de vous renseigner d'une
façon certaine. Nous pensons que
le tube ECL 85 correspond au
balayage « trame)) de l'image et
que le tube ECL 82 correspond à
la section BF (son) ... sous toutes
réserves .
S'il en est bien ainsi, vous pouvez essayer de remplacer le tube
ECL 82, la faiblesse du son pouvant être due à un épuisement de
cette lampe. Mais, cette faiblesse
peut également provenir de bien
d'autres causes!
2° Si vous disposez d'un secteur
stable à 220 V, il n'y a aucune raison valable de mettre le cavalierfusible sur 245 V.

•
. RR - 3.83 - Suite à de précédentes réponses faites dans cette
rubrique, la firme TEXAS INSTRUMENTS nous prie de bien
vouloir noter et diffuser sa nouvelle adresse: Texas Instruments Services Commerciaux - La Boursidière Bloc A.R.N. 18692350 Le
Plessis-Robinson
(tél. :
630-23-43).
D'autre part, voici les caractéristiques essentielles du triac TIC
226 D (demandées dans le
nO 1441 sous la référence
RR-12.08) :
.
Tension de crête à l'état bloqué
= 400 V; intensité efficace à l'état
passant = 8 A; tension de porte
(typ.) = 1,2 V; intensité de porte
(typ.) = 15 mA.
Nous remercions M . Yves
Genet, directeur du Centre d'assistance technique de Texas Instruments pour son aimable communication.

•

RR - 3.84 - M. BOURVON, 49
Angers.
Partant d'un V.F.O. couvrant
de 4,9 à 5,5 MHz, pour obtenir la
couverture des bandes décamétriques d'amateur, il faut faire interférer la sortie de ce V.F.O. avec un
oscillateur à quartz commutable,
la fréquence du quartz en service
dépendant de la bande :
Bande 3,5 à 4,1 MHz
Quartz 1,4 MHz
Bande 7 à 7,6 MHz
Quartz 2,1 MHz
Bande 14 à 14,6 MHz
Quartz 9,1 MHz
Bande 21 à 21,6 MHz
Quartz 16,1 MHz
Bande 28 à 28,6 MHz
Quartz 23,1 MHz
Bande 28,5 à 29,1 MHz
Quartz 23,6 MHz
Bande 29,1 à 29,7 MHz
Quartz 24,2 MHz
Nous pourrions vous établir le
schéma d'un tel oscillateur, et
éventuellement celui de l'étage
mélangeur, mais il convient alors
de nous préciser s'il s'agit d'un
montage à lampes ou à transistors
(et dans ce dernier cas: tension
d'alimentation et polarité).

•
RR - 3.85 ....;. M. Bernard BILLARD, 65 Lannemezan... et de
nombreux autres lecteurs d'ailleurs, nous demandent comment
détecter la présence des cinémomètres-radars routiers utilisés
pour la mesure de la vitesse des
véhicules.
Ces « radars-dopplers» fonctionnent dans la bande des 9 GHz
avec un oscillateur à diode à effet
Gunn.
Ces ·ondes se détectent comme
les autres, si l'on peut dire. C'est
ainsi que l'on peut concevoir un
petit cornet-récepteur (servant
d'antenne et d'amplificateur par
son gain propre) monté sur une
cavité accordée dans la bande et
munie d'une diode détectrice
hyperfréquence. Ensuite, on peut
concevoir un amplificateur de courant continu actionnant ce que
l'on souhaite comme indicateur ou
avertisseur.
En réalité, ces détecteurs de présence de « radars )) sont sans intérêt... En effet, lorsque ces détecteurs . fonctionnent, . ou
commencent à fonctionner, lors de
l'approche du radar-doppler, le
récepteur du contrôle (souvent
beaucoup plus sensible) a fonctionné aussi... En d'autres termes,
lorsque vous êtes avertis, votre

vitesse est en même temps mesurée (ou est déjà mesurée).
De plus, il existe d'autres types
de cinémomètres exploitant des
principes différents, et pour
lesquels un tel détecteur serait évidemment inopérant.

•
RR - 3.86-F - M. A. DOUBLANC, 83 Toulon.
Caractéristiques et brochage du
tube P 200 (SFR) :
Pentode d'émission; chauffage
= 10 V 4 A- Wa", = 120 W· S =
3,75 mA/V; Fma:~' = 15 MHz;
Centree
16,5 pF; Csortie
= 23 pF; C a / gl = 0,1 pP; Ik max . =
250 mA.
Ampli HF classe C / CW : Va
= 2000 V; Vgl = - 90 V; Vg2 =
500V; la = 170mA; I g2 =
30 mA; I gl = 10 mA; Wgl =
1,6 W hf; Wu = 240 W hf (max.).
Brochage, voir figure RR-3 .86.
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•
RR - 3.87 - M. Marc FlAMMANTE, 37 Tours.
Dans la série des transistors
oscillateurs pour hypenréquences,
nous relevons les types suivants :
RT3100(50mW à 2 GHz;
15 mW à 3 GHz);
RT 5108 (0,5 W à 1;,7 GHz);
RT 3221 (1,5 W à 1,5 GHz);
RT 3320 (3 W à 1 GHz);
RT 3520 (4 W à 1 GHz).
Dans une autre série, nous
notons également des types de
transistors amplificateurs dont les
puissances . s'échelonnent entre
0,12 W et 15 W et pour des fréquences de 1 à 5 GHz.
Tous ces transistors sont fabriqués et vendus par la R.T.C., 130,
avenue Ledru Rollin, 75540
PARIS, CEDEX Il. Mais nous
ne disposons d'aucun schéma de
montage réalisable par l'amateur
sur ces fréquences.

•
RR - 3.88 - M. Georges GARIGUES, 54 Jarville.
Dans les montages décrits
page 108 et suivantes du nO 1256,
pour atteindre une intensité' de
10 A, il faudrait utiliser un triac
de la catégorie supérieure, par
exemple le type BTX 94/400 (de
la R.T.C.), type pouvant supporter
jusqu'à 25 A.
.

•
RR - 3.89 - M. Pierre ESTIEU,
31 Auterive.
1° Les montages 'à circuits intégrés ne sont pas plus difficiles à
mettre au point que les montages
à transistors proprement dits.
2° HP nO 1252, page 143,
figure 6 :
a) La position A ' correspond à
l'enregistrement et la position W·à
la reproduction.

b) La commutation en haut à
gauche aurait dû être représentée

en position A, comme les autres.
c) Le bobinage vers la base du
BC!tl8 est une bobine d'arrêt sur
ferrite.
d) La bobine entre collecteurs
BC 108 détermine (entre autres
éléments) la fréquence d'oscillation HF (effacement et prémagné- ,
tisation) convenant aux têtes
magnétiques employées.
e) Le circuit 2,8 mH ' X 2 nF est
un bouohon à accorder sur la fréquence d'oscillation HF.
f) La bobine de 1 mH agit en
correction BP (par contre-réaction) en enregistrement.
g) La résistance ajustable de
10 ka permet de régler le courant
de prémagnétisation requis par la
tête employée.
h) Le potentiomètre de 10 ka vers base AC! - sert à régler
le fonctionnemeNt en automatique.
i) 0( Vu-mètre»: .type 220 ou
400 pA.
3° HP nO 1424, page 312 (réglage du module) :
Mettre l'entrée à la masse, cela
signifie qu'il faut (provisoirement)
relier le point E (Fig. l, page 310)
à la masse.

•
RR - 3.90 - M. Serge KEIFLIN, 68 Mulhouse.
1° La sortie (ou les sorties) BF
du tuner FM (selon qu'il s'agit
d'un tuner monophonique ou d'un
tuner avec décodeur stéréophonique) doivent évidemment être
reliées à l'entrée ou aux entrées de
votre préamplificateur BF .
2° Vos trois départs d'alimentation en tensions différentes sont
tout à fait possibles par l'intercalation de résistances chutrices de
tension de valeurs adéquates
(simple application de la loi
d'Ohm).
Exemple: Partant de 40 V, s'il
vous faut 14 V, il y a donc 26 V
à chuter. Supposons que le circuit
à alimenter consomme 10 mA (ce
que nous ignorons), il faut donc
une ,résistance de 26: 10 = 2.6 ka.
En bref, il vous sera facile de
faire vous-même vos calculs pour
les trois départs envisagés.
En outre, chaque sortie des
résistances chutrices doit être
découplée à la masse par un fort
condensateur électrochimique
(500 uF, par exemple).

•
RR - 3.91 -

M. Michel LE

PIMPEC, Paris Ise.

HP nO 1330, page 105, figure 1.
1° Les diodes marquées OF!84

peuvent être remplacées par
n'importe quel type de diodes
miniatures au silicium.
2° Les diodes BY126 sont très
courantes et se trouvent partout
(fabrication R.T.C.).

•
RR - 3.92 - M. J.-J. GOUPY,
44 Saint-Herblain.
1° Concernant le montage de
radiocommande qui vous intéresse, veuillez vous adresser directement au réalisateur: Lextronic
Télécommande, 63,' route de
Gonesse, 93600 Aulnay-sousBois,.
2° L'adresse de Texas-Instruments est : La Boursidière - Bloc
A.R.N. 186, 923590 Le PlessisRobinson. Écrivez à cette firme
pour demander si leurs fabrications comportent un type de circuit ' intégré identique au
MC 717P.
3° Caractéristiques des transistors:
2 N 3714: NPN silicium .
Valeurs maximales: Veb = 100 V;
Ve• = 80 V; V.b = 7 V; le =
10 A; Pt = 150W; T = 200°C;
he. = 25 à 90 pour Vee = 2 V et
le = 1 A; Vce saI = 1 V à I. =
5 A; Vb • = 2 V à le = 5 A.
2 N 2499: FET à canal P.
Vass = 20 V (tension d'avalanche min.); II" = 10 mA (fuite
max.); Idss = 5 à 15 mA (saturation); VI' = 8 V; YfS = 2 à 4 ma.
4° Circuit intégré LM 300 (correspondant = SFC 2300). Régulateur de tension positive; ganfme de
température = 0 à + 70 oC; gamine
d'entrée = 8,5 à 40 V; gamme de
sortie = 2 à 20 V; intensité de sortie max. = 25 mA. Nous n'avons
pas d'autres renseignements.

•
RR - 3.93 - M. G. PETIT, 94
Fontenay-sous-Bois.
Le préamplificateur décrit dans
le nO 14-37, page 142, peut être
attaqué par une tête de lecture
pour magnétophone, sans
modification. Les résultats doivent
être satisfaisants à condition que
l'impédance de cette tête ne soit
pas trop basse (ce dont vous ne
nous dites rien).

•
RR - 3.94 - M. Claude
COMBET, 74 Rumilly.
Nous pensions que notre article
sur les filtres pour haut-parleurs
publié dans le nO 1433 (pages 228
et suivantes) était complet; en tout
cas, nous avions essayé de le rédiger dans cet esprit...
Quel que soit le schéma global
du filtre à analyser, il peut toujours se décomposer en un assemblage simple ou complexe de
filtre(s) passe-bas et de filtre(s)
passe-haut, cet assemblage de
_filtres simples formant le filtre
définitif.
Pour chaque filtre simple, vous
pouvez donc appliquer les formules de la page 229 ou utiliser
l'abaque de la page 230.
Connaissant les valeurs des
composants, vous pouvez en
déduire les fréquences de coupures... Si ces dernières ne vous
conviennent pas, inversement vous
pouvez aussi déterminer les nouvelles valeurs des bobinages et des
condensateurs pour les fréquences
de coupures souhaitées.

•
RR - 3.95 - M, J.-P.
MALANGE, 92 Bois-Colombes.
Minuterie n° 1383, page 167 :
1° Nous vous rappelons que le
schéma de la figure 1 est correct,
mais que les résistances R) et R4
sur le plan d'implantation (Fig. 4,
page 168) doivent être interverties.
2° Vous ne nous indiquez pas la
tension générale d'alimentation
présente sur votre montage, car les
éléments ne devraient pas chauffer
ainsi.
3° Le relais que vous employez
est trop résistant. Essayez de
court-circuiter RI pour compenser un peu. Mais le mieux serait
d'employer un relais convenable.
Les fabricants ou vendeurs de
relais sont très nOll:lbreux; voici
quelques adresses: .
- Radio Relais,: 18, rue Crozatier,
Paris 12e•
- TEC, 31, rue du Général-Leclerc, 60 Mouy.
- ZETTLER, 91, rue Sartoris, 92
La Garenne-Colombes.
- CEREL, 1, rue des Lilas, Paris
1ge•
- SOULAT, 53, rue Planchat,
Paris 20·.
- SERVO CONTACT, 9, rue
Quatrefages; Paris 5e•
- A.C.R.M., 18, rue Saisset,
92120 Montrouge.
-Etc., etc ...
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4° Enfin, il est possible que
votre UIT (2 N 4656) soit défectueux. A l'ohmètre, en mesurant la
résistance inter-base (entre B1 et
B2), vous devez trouver une
valeur comprise entre 5 ka et
10ka.

•

•
RR - 3.96 - M. Grégoire BOULANGER, Mézières (Vaud) Suisse.
1° Vous pourriez trouver des montages d'amplificateurs BF de
100 W à transistors dans l'ouvrage A.MPLIFICATEURS A
TRANSISTORS de Br~ult (Librairie Parisienne de la Radio, 43,
rue de Dunkerque, 75010
PARIS).
2° Des schémas d'alimentation
y sont également donnés.
3° Le schéma de l'alimentation
se rapportant à l'amplificateur 2 X
30 W du nO 1437 a été publié dans
le nO 1433.

•
RR - 3.97 MONT!, Paris 3e •

M. Michel

Votre question sur l'électronique musicale se résoud ", d'une
manière relativement simple, électroniquement également, par la
mise en œuvre de diviseurs de fréquence (diviseur par 2, et autant
de diviseurs que de notes fondamentales).
De tels montages sont souvent
employés dans les orgues électroniques, et des circuits de ce genré
ont déjà été publiés dans notre
revue.

•
RR - 4.01 - M. Marcel BRUCKERT, 83 La Garde.
Nous attirons votre attention
sur le fait que la dernière édition
(la cinquième) de notre ouvrage
« Dépannage-Mise au point Amélioration des Téléviseurs»
comporte tout un chapitre exclusivement réservé aux téléviseurs à
transistors et circuits intégrés
(sans parler des nombreux autres
passages répartis dans l'ouvrage et
se rapportant à des circuits particuliers rencontrés dans les appareils « noir et blanc» ou « couleurs » à transistors.
Nous estimons qu'il serait prématuré de rédiger présentement un
traité de dépannage exclusivement
réservé aux téléviseurs à transisPage 296 - N° 1459

tors, car les téléviseurs à lampes
actuellement en service sont
encore extrêmement nombreux.

RR - 4.02-F - M. R. CHARLES, 58 ViUapourçon, nous avait
demandé les caractéristiques du
circuit intégré type LM 380. Nous
avons reçu divers renseignements
concernant ce circuit intégré, dont
ceux très détaillés de M. François
OLLIVIER (92700 Colombes)
que nous reproduisons ci-dessous.
Nous remercions très vivement
tous nos aimables correspondants.
LM 380: Amplificateur de
puissance BF. Fabricant = National Semi-conducteur.
Valeurs limites. à ne pas dépasser.
V. Alimentation: 22 V. - Courant de crête: 1,3 A. :- Dissipation
totale: 5 W (660 mV pour le LM
380 N8). - Tension d'entrée:
± 0,5 V. - Température de'fonc~
tionnement : 0 à 70 oC. - Température de stockage: , - 65
+ 150 !'C. - Température de soudure (10 s max.): 300 oC.
Caractéristiques électriques Ta
25 oC Vcc 18 V LM 380N chargé
sur 8 a.
Puissance de sortie : 2,5 W.. Gain: 50 à 34 dB. - Tension de
sortie: 14 V c/c. - Résistance
d'entrée: 150 ka. - Distorsion
harmonique: 0,2 % (avec décou-

plage de 0,47 ,uF). - Réjection des
résiduelles d'alimentation à
100 Hz : 38 dB (avec découplage
de 5 ,uF). - Bande passante à
2 W/8 a: 100 kHz. - Courant de
court-circuit: 1,3 A. - Alimentation de: 8 à 22 V. - Courant de
repos: 7 à 25 mA (pour V alim.
18 V). - Tension de sortie au
repos: 9 à 10 V (pour V alim.
18 V).
La figure RR-4.02 - (1) représente les brochages · des types
380N et 380N 8.
La figure RR-4.02 - (2) donne
les dimensions du dissipateur à
utiliser.
Enfin, la figure RR-4.02 - (3)
montre quelques exemples d'application extraits de la notice AN 69.

_ -:+_ ..,..__

~09

c..i... ip, 1.. ",

~

CIO

'"

l'

6,35 138 1

0

~

J

RB. - 4.02 Fig. 2

RR - 4.04 - M. Patrick
CARIOU, 13 Port-de-Bouc.
1° On ne peut pas recevoir le
« son)1 de la télévision avec un

•

récepteur FM.
2° Étant donné que votre téléviseur reçoit parfaitement la
seconde et la troisième chaînes,
ainsi que l'image de la première
chaîne, l'absence de « son» sur
cette première chaîne ne peut être
due qu'à une panne mineure (probablement simple déréglage du
tuner VHF); cette remise en état
ne peut donc pas être onéreuse.

RR - 4.03 - M. Jean PITOUR,
13 Marseille.
La magnétisation des têtes sur
un magnétophone se traduit par
une augmentation du souffie et un
affaiblissement des aiguës ... mais
non par un ronflement.
Il nous est absolument impossible de vous dire à distance d'où
provient le fort ronflement que
vous observez, mais il n'est donc
certainement pas dû à une magnétisation possible des têtes. C'~st
ailleurs, qu'il faut orienter vos
recherches.

•
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RR - 4.05 - M. Jean LE
nIOER, 56 Lorient.
Les modifications à effectuer
sur un fréquencemètre type
BC 221 pour le moduler; ont été
exposées dans notre N° 906
auquel nous vous demandons de
bien vouloir vous reporter.

•
RR - 4.06 - M. Jacques HIN~
DERSCHID, S2 Saint-Dizier.
Le schéma de convertisseur
d'alimentation que vous nous soumettez est bien ancien... et, à la
vérité, on a fait mieux depuisl
Vous pourriez utiliser un transformateur du commerce du type
60 VA, avec un enroulement 110,
12S V, par exemple, et un enroulement 20 V à prise m4diane (2 x
10 V).
Nous nous permettons ce~n
dant de vous rappeler qu'un montage de convertisseur aussi simple
délivre un courant alternatif dont
la fréquence est très instable et
varie avec la charge utilisatrice.
Ceci est sans importance s'il s'agit
d'alimenter par exemple un tube
fluorescent d'éclairage, mais
devient un grave inconvénient si
l'appareil à alimenter comporte un
moteur à induction...

•
RR - 4.07 - M. Lucien DELBECQ, 45 Sully-sur-Loire.
~ 1° Les caractéristiques et brochage du tube cathodique
VCR 138 ont déjà été publiés
dans les numéros suivants de
notre revue: 992 (p. 51); 1080
(p. 111); 1087 (p. 109); 1123
(p. 92) et 1202 (p. 161). Veuillez
donc vous reporter à l'un de ces
numéros.
2° Le tube VCR 138 peut à la
rigueur remplacer un tube
VCR 139, mais le brochage est
différent. En outre, le VCR 138
nécessite une tension A2 (concentration) supérieure à celle du
VCR 139; en conséquence, la
valeur de la résistance située entre
l'anode A2 et la cathode (dans la
Chaine d'alimentation) doit être
augmentée.

•
RR - 4.08 - M. André
KAPLAN, 31 Toulouse.
1° La réponse RR-4.02-F faite
précédemment concernant le circuit intégré LM 380 doit vous
donner satisfaction.

,.

2° Il est absolument inutile
d'insister en nous demandant des
réponses, soit dans le prochain
numéro à paraître de la revue, soit
par retour du courrier. Le service
Courrier Technique est plus que
surchargé, et nous respectons
J'ordre chronologique de réception
dès demandes.
3° Le titre de notre ouvrage
Technique Nouvelle du Dépannage des ' Radiorécepteurs est
assez restrictif . Le dépannage des
radiorécepteurs classiques est évidemment examiné; mais ce traité
s'étendatissi sur les récepteurs
FM (mono ou avec décodeur stéréo), les auto-radios" les t8Ikieswal)des et radiotéléphones, les
électrophones, les magnétophones,
les chaînes Hi-Fi, etc,

•
RR - 4.09 - M. Robert PENISI,
34 Montpellier.
Les craquements parasites que
vous observez dans votre
amplificateur BF lors de la
manœuvre d'interrupteurs d'éclairage électrique prouvent que
l'étage d'entrée du préamplificateur détecte.
Les remèdes à apporter sont les
mêmes que dans le cas d'auditions
indésirables de radio, remèdes
souvent exposés dans cette rubrique et que nous rappelons brièvement:
a) blindage efficaèe des fils de
liaison à l'entrée ou aux entrées;
b) condensateur shunt de faible
valeur en parallèle sur l'entrée (ou
les entrées);
c) résistance en série dans l'entrée (ou les entrées);
d) filtre sur le secteur d'alimentation ou condensateurs by-pass
entre les fils du secteur et la masse
générille (à l'arrivée sur l'amplificateur), la masse de l'installation étant reliée à une prise de
terre;
e) montage de l'ensemble BF à
l'intérieur d'un boîtier métallique
(si ce n'est pas le cas), boîtier relié
à la terre; etc.

Pour une sortie en 'courant
alternatif de 26 V eff., il vous faudra seulement- réaliser l'enroulement A (l'enroulement B est inutile) et il comportera 97 tours de
fil de cuivre émaillé de 12/10 de

mm.
Nous vous rappelons que la fréquence de fonctionnement des dispositifs de ce genre dépend de
nombreux facteurs: circuit
magnétique, enroulements, capacité répartie, transistors, etc. et
que cette fréquence est assez instable parce que dépendant de, la
charge utilisatrice. Le cas échéant,
vous pouvez l'amener à la valeur
moyenne que vous souhaitez en
agissant sur, les résistances de
3,3 Q ou en montant des condensateurs (papier ou mylar) de
valeur adéquate en parallèle sur
les enroulements.

•

, Pour ce qui concerne le schéma
que vous nous demandez, nous
vous prions de bien vouloir vous
reporter au moiltage qui a été
décrit à la page 252 du N° 1379.
Seul le montage correspondant
au fonctionnement en convertisseur vous intéresse, donc celui de
la figure 3.

RR - 4,12 - M. Serge KOUTENAY, 92 Antony.
1" Le moyen le plus simple et le
plus économique pour effectuer la
coupure d'un récepteur de radio
(ou autre appareil), au bout de 30
à 40 minutes de fonctionnement,
consiste tout bonnement à utiliser
un chrono-rupteur (petite minuterie à mouvement d'horlogerie).
2° T AG - Mandataire en
France; Tranchant Électronique'
Z.I. Courtabœuf B.P.61, 91401
Orsay.
3° Telefunken ne figur~ pas
dans nos listes de fabricantl de
transistors ou autres semiconducteurs. Il doit probablement s'aair
d'un transistor, peut-6tre marqué
Telefunken, mais fabriqué par une
autre firme ...
4° SIMPROP est une excellente
fabrication dans le domaine de la
radiocommande.

RR - 4.11-F - M. J.-P. BARRIOT, 66 Perpignan.
1° Dans le montage de récepteur simplifié dont vous nous soum~ttez le schéma, la bobine d'arrêt
marquée II: Choc HF» peut être
constituée par un petit enroulement en nids d'abeille de 200 à
300 tours (non critique) récupéré
sur un vieux bloc de bobinages
(enroulement accord ou oscillateur GO, par exemple).
2°Correspondance des transistors:
BC 134: BC 107, BC 147,
BC167, ' BC171, BC182,
BC 207. - AF 116: AF 126,
AF 136, AF 132, AF 196, 2 SA
155. - SFT 112: AC 132,AC 131; AC 193, 2 N 1008, 2 N
1924, 2 SB 364. - SFT 102:
AC 125, AC 122, AC 151, 2 N
1190, 2 SB 75. - SFT 108 :
AF 115, AF 125, AF 135,
AF131, AF168, 2N 3324,
AF 195, 2 SA 235.
3° Nous n'avons pas les caractéristiques du transistor NF 521
qui ne figure pas dans nos documentations.
4° Brochage du tube EF 97 :
voir ,figure RR - 4.11.

•
RR - 4.10 - M. Louis ALAN,
70 Luxeuil-les-Bains.

•

t@1
------

Fig. RR - 4.11

•
RR - 4.13 - M. J.-F. FILlAS,
78 Villepreux.
Nous n'avons, ni le schéma, ni
l'adresse du constructeur, du je\!
de lumières de marque «L'Électronique S.A. ».
Nous lançons ici un appel
auprès de nos lecteurs au cas où
l'un d'eux pourrait vous fournir
ces renseignements.

•
RR - 4.14 - M. Raymond
BAUMLlN, 68 Sainte-Marie-auxMines.
Notre réponse est simple et évidente. Puisque votre amplificateur
comporte des prises DIN
5 broches, il faut utiliser des fiches
DIN 5 broches également (jacks
ou fiches bananes ne conviennent
pas!).
Ou alors, nous avons mal
compris le sens de votre
demande...
Notez bien qu'il n'est pas dit
que les cinq broches soient utilisées, mais il faut employer des prises identiques.
, Nous vous rappelons que le
branchement normalisé des fiches
DIN a été publié à la page 160 du
N° 1300; mais il faudrait, cependant vérifier que le câblage des
prises de votre amplificateur correspond bien à ce standard.
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CHAINES VOXSON H 302
CHAINES VOXSON
H 302-1
, Cette chaîne comprend: un
amplificateur VOXSON H 302,
une platine Lenco B55, deux
enceintes acoustiques Scientelec
Bole 180.
L'amplificateur Voxson H 302.
- Puissance efficace 2 x 35 W
sous 8 ohms. - Puissance musicale 2 x 50 W sous 8 ohms. Courbes de réponse ± 1,5 dB de
10 à 40000 Hz. - Correcteur de
tonalité aigus ± 14 à 15 dB à
15 kHz, graves ± 13 à 15 dB à
20 Hz. - Distorsion harmonique
inférieure à 0,2 %. - Transistor
FET en pré-amplification. Ampli différentiel sans condensateur de sortie. - Impédance de sortie très basse; permettant un facteur d'atténuation> à 40 dB. Disjonctèur thermique sur le
transformateur. - Rapport
signal/bruit: 75 dB . ....:. Entrée PU
Mag 2,5 mV 47 K. - PU Cristal.
- Tuner 250mV 330K. - Tape
250 mV 330 K. - Aux. 250 mV
330. - Magnéto Monitoring. - Indicateur lumineux de distorsion. Fiche de sortie Din et Cinch. Alimentation 110, 120, 140, 160,
220, 240 volts. - Dimensions:
L.395 - H.'105 - P. 200 mm.
La platine Lenëo B55. - Vitesses ajustables de manière continue
entre 30 et 86 tr/mn. Encoches
Page 298 - ND 1459

repères pour 4 vitesses fixes:
162/3, 33 1/3, 45 et 78 tJ,"/mn. Pleuragé et scintillation évalués
selon normes DIN 45507:
± 1,2 %. - Rumble: (0 dB 100 Hz = 1,4 cm/s) - 37 dB. Rapport signal/bruit (référence
6' m V) : 44 dB. - Variation de la
vitesse pour une variation de la
tension du sec. ± 10 %. + 2,5
- 3 %. - Erreur de lecture tangentielle pour diamètre de 120 20 m, ± 0,8°. - Dimensions: platine de. montage en acier de 2 mm,
375 ,x 300 mm. - Diamètre de plateau : 300 mm.
L'enceinte acoustique Bole 180.
- Système à 2 voies (2 H.P.) 1
haut-parleur 21 cm, fréquence de
résonance: 30 Hz (Champ dans
l'entrefer 15 000 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 !l. - Dimensions: 423 x 293
x 240. - Volume interne: 19
litres. - Poids: 10 kg.

La platîne Thorens ID 165. Moteur 16 pôles synchrone,
entraînement du plateau par courroie caoutchouc. - Vitesses:
33 1/3 et 45 tr/mn. - Plateau en
alliage de zinc, diamètre : 30 cm.
- Régularité de vitesse: 0,06 %
s~lon DIN 45507, pondéré niveau
de bruit (rumble) non pondéré 43 dB - pondéré - 65 dB. - Alimentation: 110/220 V; - Poids:
8 kg. - Dimensions: 440 x 340 x
140 mm. Cette platine est équipée
d'un bras TP Il de 230 mm.
L'enceinte acoustique Siare
C3X. - Puissance nominale:
35 W. - Puissance crête: 45 W. Impédance: 4 à 8!l. - Bande passante : 30 à 22 000 Hz. - Équipement: 3 haut-parleurs - H.P.
grave: diamètre 21 cm à membrane spéciale - H.P. médium:
diamètre 21 cm - 15000 gauss.Tweetef: dianiètre 8 cm, 13 000
gauss. - Dimensions: 540 x 300
x 240 mm. - Poids : 9 kg. -,- Présentation: noyer d'Amérique.
CHAINE VOXSON
H 302-3

CHAINE VOXSON
H 302-2
Cette chaîne comprend: un
amplificateur VOXSON H 302,
une platine Thorens TD 165, deux
enceintes acoustiques Siare C3X.
H302

Cette chaîne comprend: un
amplificateur Voxson H 302, un
tuner Voxscin R 303, une platine
Pioneer PL 12, deux enceintes
acoustiques Scott S 17.
L'amplificateur Voxson H 302
voir chaîne Voxson H 302-1).

Le tuner Voxson R 303.
Tuner stéréo multigamme.
FM de 87,S à 108 MHz. - OC de
5,85 à 10 MHz. - PO de 520 à
1 620 MHz. - GO de 150 à
380 kHz. - Sensibilité: FM pour
35 dB de rapport signaVbruit,
2 f-tV. - FM stéreo 20 f-tV. - OC
pour 25 dB de rapport signal/bruit
7,5 ftV. - PO pour 25 dB de rapport signal/bruit 20 ftV. - GO
pour 25 dB de rapport signal/bruit
40 ftV. - Séparation en FM stéréo
35 dB. - Tuner _FM à noyau plongeur. - Tension de sortie BF de 0
à 2 V ajustable par potentiomètre.
- Fiche de sortie Din et Cinch. Indicateur stéréo lumineux. - Alimentation 110, 125, 140, 160,
220, 240 volts. - Dimensions:
L. 395 - H. 105 - P.2oomm.
La platine Pioneer PL 12. Tourne-disque 2 vitesses: 33 tr
1/3 et 45 tr, moteur synchrone à 4
pôles, diamètre du plateau:
30 cm. Rapport· signal/bruit: ~
45 dB. - Fluctuations : ~ 0,12 %.
- Alimentation: 110/220 V, 50
ou 60 Hz. - Consommation:
12 W. - Dimensions: 431 X 153
x 341 mm. - Poids: 6 kg.
L'enceinte Scott S 17. - Puissançe : 35 W. - Diamètre du HP
gravés: 200 mm. - Diamètre du
tweeter: 75 mm. - Impédance:
8!l. - Bande passante: 40 à
2000Hz. - Dimensions: 267 x
457 x 216 mm. - Poids: 7,5 kg.

r,
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CHAINES PIONEER
CHAINE PIONEER
SA-500
Cette chaîne comprend: un
amplificateur Pioneer SA-5oo, une
platine Garrard SP25, deux
enceintes acoustiques Eole 180.

L'amplificateur
Pioneer
SA-500. - Deux séries d'entrées
phono permettént d'utiliser cette
unité avec 2 enregistreurs sur
bande, . 2 tourne-disques, ou un
tuner, plus urie autre source. Peut
alimenter 2 paires d'enceintes
acoustiques simultanément ou
séparément. - Puissance: 2 x
16 W / 4 .r.l. - Distorsion harmonique: < 0,8 %. - Bande passante: 10 Hz à 40 kHz. - Sensibilité des entrées: PU magn.:
2,5 mV / 50 k.r.l. - Magnéto:
150 mV / 100 k.r.l. - Aux.:
150 mV / 100 k.r.l. - Tuner:
150 mV / 100 k.r.l. - Alim.:
110/220 V. - Dimensions: 330 x
118 x 316 mm. - Poids.: 5,5 kg.

La platine Garrard SP25. Tourne-disque 3 vitesses: 33, 45
et 78 tours. Diamètre du plateau:
26,7 cm. Moteur asynchrone tri-

polaire. Pose automatique du
bras. Réglage de la force d'application. Correcteur de poussée latérale. Dimensions: 383 x 317 mm.
L'enceinte acoustique· Eole 180
(voir chaîne Voxson H 302-1).

CHAINE PIONEER
SA-6200
Cette chaîne comprend: un
amplificateur Pioneer SA-62oo,
une platine Lenco B55, deux
enceintes acoustiques Scott S 17.

L'amplificateur
Pioneer
SA-6200. - Amplificateur stéréo.
Préamplificateur-correcteur phonographique à caractéristique de
lecture C.E.!. / R.!.A.A. exacte à
± 0,5 dB près. Deux étages de
commande à couplage direct et
contre-réaction, réglages de
réponse assurant, en position
m.édiane, une courbè de réponse
hOrizontale, avec très faible distorsion. Bande passante en puissance
très étendue. La puissance musicale (IHF) atteint 22 + 22 W, sur
4 .r.l; soit assez our une large

salle de séjour. Présentation très
attrayante, en luxueux boîtier de
bois. - Distorsion harmonique : <
0,5 %. - Bande pàssante : 10 Hz à
70 kHz. - Sensibilité des entrées :
PU magn.: 2,5 mV / 50 k.r.l.
Micro: 7,smV / sOk.r.l.
Magnéto: 150 mV / 100 k.r.l.
Aux.: 150 mV / 100 k.r.l,
Tuner: iso mV / 100 k.r.l.
Alim.: 110/220 V. - Dimensions : 415 x 132 x 328. - Poids:
9,4 kg.
La platine Lenco B55 (voir
chaîne Voxson H 302-1).

L'enceinte acoustique Scott
S 17 (voir chaîne Voxson
H 302-3).

CHAINE PIONEER
LX 424,
Cette chaîne comprend: un
tuner amplificateur PIONEER
LX 424, une platine Lenco L 75,
deux enceintes acoustiques
TERAL T3oo.
Le tuner amplificateur PIONEER LX 424. - 3 gammes
d'ondes: PO - GO - FM. Puissance de sortie: 28 W x 2,2 distri-

buteurs de H,P., 2 potentiomètres
à plots pour la correction de tonalité, sans oublier le loudness, le
monitor, un sélecteur mono-stéréo, la prise de casque et micro en
façade, - Sensibilité: 15 "Ven
AM - 19 "Ven FM. Cadre ferrite
orientable.

La platine Lenco L7s. - Platine
tourne-disques. - Plateau lourd de
4 kg, de grand diamètre (312 mm),
équilibré dynamiquement, en
alliage non magnétique, coulé
sous pression. - Réglage continu
des vitesses. - Moteur éprouvé, à
4 pôles et à axe conique.

L'enceinte acoustique Teral
T300. - Enceinte 3 voies: 4/8 n.
- Puissance N : 20 W. - Puissance Mx: 25 W. - Comprenant:
deux haut-pa'rleurs de 12 cm à fréquence de résonance décalée. L'un
spécialisé dans le bas du registre
et l'autre transmettant le médium
- aigu - un tweeter séparé par un
filtre à 3 dB par octave complète
le jeu de haut-p!Il'leùr. Cette petite
enceinte bien équilibrée peut être
accompagnée d'amplificateurs dé
8 à 25 W.
ND 145& - Pege 299
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CHAINES SANSUI AU 6500
CHAINE SANSUI
AU 6500-1
Cette chaîne comprend un
amplificateur Sansui AU 6500,
une platine Barthe Rotofluid, deux
enceintes acoustiques Siare C3X.
L'amplificateur
Sansui
AU 6500. - Caractéristiques:
Puissance: 2 x 32 W / 8 a. - Distorsion harmonique : < 0,1 %. Bande passante: 5 à 40 000 Hz. Sensibilité des entrées : PU 1 et 2 :
2,5 mV / 50 ka. - Tuner:
100 mV / 50 ka. - Aux. : 100 mV
/ 50 ka. - Magnéto: 100 mV /
50 a. - Rapport signai/bruit: PU
1 et 2: > 70 dB. - Tuner: >
70 dB. - Aux.: > 80 dB. Contrôles graves: + 15 dB
- 15 dB à 50 Hz; Aigus: + 15 dB
- 15 dB à 15000 Hz. - Dimensions: 140 x 440 x 322 mm. Poids: 11,5 kg.

La platine Barthe Rotofluid. Plateau lourd de 4,5 kg. Diamètre
30 cm en métal non magnétique,
entraînement par courroie. Vitesses 33 et 45 tours. Moteur s nPage 300 - N° 1459

chrone 16 pôles. Longueur du
bras: 340 mm. Angle du bras:
22°30. Réglage du bras par deux
contrepoids. Dispositif antiskating. Poids total : 7,6 kg.

70 dB. - Aux.: > 80 dB. Contrôles graves: + 15 dB
- 15 dB à 50 Hz; Aigus: + 15 dB
- 15 dB à 15000 Hz. - Dimensions: 140 X 440 x 322 mm. Poids: 11,5 kg.

L'enceinte acoustique Siare
C3X (voir chaîne Voxson 4302-2)

CHAINE SANSUI
AU 6500-2
Cette chaîne comprend: un
tuner amplificateur Sansui
AU 6500, une platine Thorens
TD 160, deux enceintes acoustiques 3 A Allegretto.

L'amplificateur
Sansui
A.U 6500. - Caractéristiques:
Puissance: 2 x 32 W / 8 a. - Distorsion harmonique: < 0,1 %. Bande passante: 5 à 40 000 Hz. :- Sensibilité des entrées : PU 1 et 2 :
2,5 mV / 50 ka. - Tuner:
100mV /50ka.-Aux.: 100mV
/ 50 ka. - Magnéto: 100 mV /
50 a. - Rapport signai/bruit: PU
1 et 2: > 70 dB. - Tuner: >

La platine Thorens ID 160. Système d'entraînement: Moteur
16 pôles synchrone biphasé,
entraînement du plateau par courroie caoutchouc. Vitesses: 33 1/3
et 45 tr/mn. Plateau: alliage de
zinc non magnétique. Diamètre:
30 cm. Poids: 3,2 kg. Régula,rité
de vitesse: 0,6 % selon DIN
45507, pondéré. Niveau de bruit
(rumble): non pondéré: - 43 dB;
pondéré: - 65 dB, selon DIN
45539.

CHAINE SANSUI
AU 6500-3
Cette chaîne comprend: un
tuner amplificateur Sansui
AU 6500, une platine Pioneer
PL 12, deux enceintes acoustiques
Scott S 15.

L'amplificateur
Sansui
AU 6500. - Caractéristiques:
Puissance: 2 x 32 W / 8 a. - D istorsion harmonique: < 0,1 %. Bande passante: 5 à 40 000 Hz. Sensibilité des entrées: PU 1 et 2 :
2,5 mV / 50 ka. - Tuner:
100 mV / 50 ka. - Aux. : 100 mV
/ 50 ka. - Magnéto: 100 mV /
50 a. - Rapport signal/bruit: PU
1 et 2: > 70 dB. - Tuher: >
70 dB. - Aux. : > 80 dB. Contrôles graves: + 15 dB
- 15 p~ à 50 Hz; Aigus: + 15 dB
- 15 dB à 15000 Hz. - Dimensions: 140 x 440 x 322 mm. Poids: 11,5 kg.

La platine Pioneer PL 12 (voir
chaîne Voxson H302-3)

L'enceinte acoustique Scott
SIS. - Puissance effective
50 watts (OIN 45573). 3 haut-piirleurs. Impédance contrôlée:
8 ohms. Gamme de fréquences:
35 - 20 000 Hz. Puissance ampli :
10 watts min. Dimensions: 298 x
597 x 229 mm.

'.

ÉMETTEUR 144 MHz (AM-FM),
PILOTE VFO

C

E petit émetteur m,ontre, s'il
en était besoin, que les
montages à transistors
sont d'une grande variété et que
l'ingéniosité et l'esprit inventif des
amateurs est d'une richesse insondable. Voici do"~c un petit montage, très au point, qui a fait ses
preuves et qui est parfaitement
reproductible. Il porte une référence sérieuse: F 8 CV et c'est
tout dire. Nous le remercions en
passant de nous avoir -communiqué la description détaillée de son
dernier-né dont il peut sur
demande fournir, soit le kit
complet, soit des composants
principaux et en particulier du circuit imprimé, soit l'ensemble
monté et réglé. Nul doute que ce
nouveau montage connaisse rapidement un vif succès car, en
dehors de la simplicité du schéma,
on aura noté que l'émetteur n'est
pas, comme c'est souvent le cas
dans des montages de faible puissance, rivé sur la fréquence unique
déterminée par son quartz mais,
au contraire, il peut fonctionner
sur des fréquences très diverses au
gré de l'opérateur puisque le pilote
est un VFO pour lequel toutes les
précautions ont été prises quant à
la stabilité. C'est ainsi que le
transistor utilisé est un MOS/FET
à double porte, 40602 (ou 40604,
3N 141), alimenté à partir d'une
source rigoureusement - stabilisée
par un circuit intégré L 123 (Fairchild). Le type d'oscillateur choisi
n'est, non plus, pas indifférent: la

réaction d'émetteur s'effectue par
un enroulement couplé au circuit
oscillant de départ, ce qui don~e
toujours d'excellents résultats,sous
l'angle de la souplesse de mise au
point et la stabilité. La fréquence
de départ est ainsi de 36 MHz"et
commandée par la diode Varicap
VJ,de modèle UHF, type
BB 105, BB 121 ou BB 142. La
tension stabilisée est également
appliquée au potentiomètre de
commande de fréquence. Une
seconde diode V2 identique à la
première, est également en parallèle sur LJ' pour moduler l'oscillateur et par conséquent l'émission
en fréquence. Un seul étage BF,
équipé d'un transistor BF 365, est
plus que suffisant pour délivrer, à
partir d'un microphone normalement sensible, une tension Basse
fréquence capable d'entraîner 'une
modulation de la fréquence, d'amplitude contrôlable par le potentiomètre marqué « SWING ».
Dans le cas d'emploi d'un microphone peu sensible on augmenterait le gain de l'étage en diminuant
jusqu'à 4,7 ka la résistance de
découplage de 22 ka partant du
potentiomètre. Mais revenons à
notre oscillateur-pilote. Le drain
est chargé par un filtre de bande,
L2-L3, accordé sur 72 MHz par
noyau de ferrite dans chaque mandrin. Les trois transistors qui suivent: un second MOS/FET avec
charge apériodique suivi d'un
amplificateur Darlington (2.2N
2369), jouent le rôle de séparateur

isolant efficacement le VFO du
reste du montage en même temps
que se trouve amplifiée la faible
puissance issue du pilote-doubleur. 1
Le circuit L4 est accordé sur
72 MHz, où se développe une
puissance suffisante pour que
l'étage suivant comportant un
2N 3866, fonctionne en doubleur
dans de bonnes conditions.
L'étage final, monté avec un autre
2N 3866, fonctionne alors en
amplificateur et délivre à partir de
la tension commune de 12 V, environ 1 W HF, ce qui constitue une
puissance intéressante et permet
des essais très intéressants. Nous
ne croyons pas utile de justifier
point par point le rôle de chaque
composant du schéma général de
la figure 1. Par contre, il convient
de détailler la réalisation des bobinages qui sont conçus comme
suit:
LJ = 12 spires jointives, sur
mandrin de 4 mm de diamètre, à
noyau ferrite, fil 6/1Q mm émaiIié.
LJ = 2 spires, fil téléphOIie sous
plastique sur là base de LJ, côté
masse.
L 2 = L3 = 9 spires jointives,
sur mandrin de 4 mm de diamètre,
fil 6/10 mm émaillé, noyau ferrite.
L4 = 10 spires en l'air, fil
émaillé 6/10 mm, diamètre intérieur 4 mm. Couplage 2 spires
dans L4 côté froid.
Ls = L6 = 4 spires en l'air, diamètre" intérieur 5 mm, longueur
8 mm.

CH = 5 spires fil fin, en tore, sur
perle de ferrite F x C
L7 = 4 spires en l'air, diamètre
intérieur 5,5 mm, longueur
10 mm.
L'ensemble du montage est réalisé sur un circuit imprimé reproduit, grandeur nature, sur ' la
figure 2A pour la vue côté cuivre
et 2B pour l'implantation des éléments. La partie inférieure droite
de la figure 1 reproduit l'amplificateur très simple prévu pour la
modulation d'amplitude et qui se
compose d'un montage Darlington dont le dernier étage sert de
ballast. C'est pourquoi on a choisi
à cet endroit un transistor de puissance PNP au silicium. Le préamplificateur TB délivre une tension à
basse frequence qui, modifiant la
polarisation de base de T9' fait
varier le courant qui circule dans
l'espace collecteur-émetteur de
T JO qui se comporte en fait
comme une résistance variable au
rythme de la modulation, tout cela
suppose, bien entendu, qu'au
repos, la tension d'alimentation de
l'étage final soit réduite pour
n'atteindre sa valeur maxima (à là
tension de déchet près de T 10)
que sur les « Forte» de la modulation. Il s'ensuit que la puissance HF au repos tombe à environ
un quart de watt, une fois pour
toutes, par le potentiomètre R3J'
Cette modulation qui s'apparente
par son principe et par ses résulN° 1459 - Page 301

tats au systeme « Clamp )l est de
bonne qualité et surtout d'une
grande simplicité, ce qui en constitue le mérite essentiel.

>NN
'+~

MISE AU POINT
Le montage n'étant pas exagérément comprimé, on ne doit pas
rencontrer plus de difficultés pour
sa mise en service que pour sa réalisation. On préparera une petite
charge fictive très simple, de 75 n,
constituée comme le montre la
figure 3, par 2 résistances de
150 n (1/2 watt) en parallèle,
complétée par une diode de détection découplée qui aboutira à un
appareil de mesure courant (volt"
mètre ou voltmètre électronique).
Ce petit montage complémentaire,
jouant le rôle de sonde HF sera
monté entre la sortie « antenne II et
la masse du circuit. On appliquera, au travers d'un milliampèremètre la tension + 12 V au point
(1), c'est-à-dire â l'étage finafet on
vérifiera qu'il n'y a aucun débit.
Puis on alimentera le point (4) au
potentiomètre de contrôle de
(1 Swing» où le débit est également
insignifiant (0,25 mA) - En (+ 3)
le débit reste faible (2 mA) mais si
l'on charge l'émetteur de T 10 par
une résistance de 150 n réunie
provisoirement à la masse on doit
lire à ses bornes entre 5 et 7 V que
l'on ajustera à 6 V, très précisément, en jouant sur le potentiomètre ajustable R 31 , ainsi que nous
l'avons dit précédemment. Cela
suppose un débit de 40 mA; si la
résistance de charge est enlevee, le
collecteur se trouve porté à 12 V.
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La résistance ajustable R 28 est à
régler selon la sensibilité du micro
employé pour la modulation d'amplitude. Plus R 28 est faible, plus
le gain de l'étage, dont l'impédance est d'environ 500 n, est
grand. En appliquant la tension
d'alimentation au point (+ 2) seuls
sont .alimentés les petits étages,
générateurs de 72 MHz, et le circuit Lm de stabilisation, si
l'interrupteur I( émission» est
fermé. Le débit est alors 22 mA et
on doit trouver 9 V à 9,5 V de tension stabilisée. Si cette tension est
trop faible, on diminuera R 3S à
5,6 kn par exemple. Voilà pour
les vérifications préliminaires. Les
noyaux étant à peine enfoncés
dans les mandrins et C l2 aux
2/3 engagés, on tentera de déceler
sur 144 MHz l'harmonique pro~
duit, dans la mesure où l'oscillateur fonctionne. Un ondemètre à
absorption sensible, faiblement
couplé à LlO nous renseignera utilement à ce sujet. Une petite
antenne de quelques dizaines de
centimètres dans l'entrée du récep-
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Fig. 2 a. - Le circuit imprimé (côté cuivre) Echelle 1/1.
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teur et ramenée au voisinage de T S
nous permettra certairiement alors
de trouver le signal cherché et de
constater que sa fréquence obéit à
la commande potentiométriql1e.
Bn jouant sm les noyaux de Lz et
L3 simultanément, le S-métre du
réceptem doit indiquer un , signal
plus important, que l'on amplifiera
encore en ajustant C 12 • Après
avoir alimenté le point (1), c'està-dire, toute la partie HF de
l'émetteur, c'est vers la sonde HF
que nous porterons toute notre
attention, après avoir préréglé
C l3 et C IS à mi-vale'ur C I4
au quart de sa capacité et C IS
complètement ouvert. On recherchera par C l3 à obtenir une lecture, si minime soit-elle, du voltmètre de sortie que l'on parfera en
réglant C I4 et C IS ' puis de nOI1veau C l3 pour la sortie maximum. On fera de même avec C IS
et C J6 et tous ces réglages, dans
l'ordre seront repris pLusielf{s fois
à partir de CIl' Pour un réglage
optima le courant consommé est
de 120 mA environ et la tension HF de sortie, de 9 à 10 V, ce
qùi correspond à un peu plus d'un
watt et sous-entendu un excellent
rendement. On s'assurera que
L 2-L3 est réglé correctement,
c'est-à-dire de telle manière que le

niveau de sortie reste, sensiblement, le même sur la totalité de la
bande. L'émetteur peut alors être
modulé en fréquence. Il suffit
d'alimenter T 7 en reliant le point
(4) à la ligne 12 V. Le gain comme
nous l'avons vu est l'affaire de la
position du potentiomètre de
« Swing », c'est-à-dire de la
commande d'excursion de la fréquence. On peut considérer
comme convenable la position
immédiatement inférieure à celle
qui produit un léger frétillement de
l'aiguille ,du S-mètre du récepteur
de contrôle.
Pour moduler en amplitude, le
point 12 V (1) est détaché de la
ligne d'alimentation pour être
réuni au point + 6 V, qui correspond au collecteur de T 10' On
s'assurera que la tension en ce
point est bien égale à la moitié de
la tension normale d'alimentation.
Le potentiomètre R31 sert à
l'ajuster. Le micro étant réuni à
l'entrée, une tension voisine de
12 V doit apparaître sur les points
de modulation si la résistance de
commande de gain R28' est
convenablement réglée. La puissance crête est alors sensiblement
la même avec les deux types de
modulation mais si le récepteur du
correspondant est muni d'un

RÉALISATION D'UNE
« GROUND-PLANE » VHF -UHF
une époque où les antennes
multiéléments sont de plus
en plus élaborées en vue
d'obtenir gain et directivité
maxima, on a parfois le dèsir de
revenir en arrière et le besoin
d'émettre et de recevoir dans toutes les directions. C'est pourquoi,
dans le but de répondre à ces
désirs fréquemment exprimés,
nous avons repris le principe de
l'antenne ground-plane réalisée
avec les moyens du bord c està-dire un socle de tableau
SO 239 de récupération et quelques chutes de fil émaillé de grosse
section (25/10 mm).
Le socle est monté, tête en bas
de manière à recevoir dans le
conducteur central le radiateur,
taillé au quart d'onde et, dans cha~
cun des quatre trous de fixation,
un radian, 'solidement soudé, ainsi
que le montre la figure l.
Les dimensions· sont évidem-

A
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ment fonction de la fréquence de
travail et particulièrement critiques en ce qui concerne le radiateur. Selon que l'on dé!sirera réaliser une antenne destinée à la
bande J45 MHz ou à la bande
432 MHz on commencera par
réunir 5 brins du fil mentionnés
plus haut soit de 55 cm de long,
soit de 20 cm. Sur une longueur
d environ 20 mm on dénudera
soigneusement une des extrémités
de chaquê fil puis au moyen d'une
pince à bouts ronds on coupera à
angle droit, la partie dénudée de
manière â la faire pénétrer dans un
des trous du socle. On forcera
alors la pliure jusqu'à ce que le
radian tienne seul sur l'embase du
socle qui aura èté également poli
ou décapè (Fîg. 2). Au moyen d un
fer à grosse réserve thermique, on
soudera alors solidement chaque
radian, en faisant e:n sorte qu'ils se
trouvent finalement écartés de 90°

Pour le réglage de la fréquence,
on préfèrera un potentiomètre
10 tours, mais un potentiomètre à
piste moulée, de même valeur,
complété par un autre de 1 ka en
série, jouant le rôle de vernier est
de nature à permettre également
un calage très précis. Par ailleurs,
en coupant l'alimentation au point
(+ 4) on coupe tous les étages
après le VFO. Comme celui-ci se
trouve sur 36 MHz et développe
une faible puissance on risque de
ne plus l'entendre pour se régler
auditivement ou visuellement sur
une fréquence donnée. Faire fonctionner tout l'émetteur n'est pas
plus satisfaisant pour réaliser un
battement nul. La solution intermédiaire réside dans la réalimentation, à travers un potentiomètre
de 47 ka. De cette manière. on est
maître dans une certaine mesure,
de la puissance rayonnée ?ar les
petits étages. La position
« Dérive Il consiste dans la mise à
la masse de la tension de polarisation du varicap, V2' qui sert à la
modulation de fréquence. Il en
résulte une diminution de la tension de polarisation qui entraîne
une variation de la capacité interne de V2' ce qui désaccorde le

les uns des autres. Le radiateur
sera introduit dans la partie
femelle de la languette et soudé
convenablement en place. Il ne
restera. plus qu'à couper les éléments a la long~eur voulue. C'est
ainsi que pour 145 MHz, le radiateur mesure exactemer.t, de
l'embase à l'extrémité, 482 mm et
que chaque radian est raccourci à
520 mm, .comptés à par:ir de
l'embase.
'
La même réalisation sur
432 MHz se présente avec
158 mm pour le radiateur et
166 mm, toujours mesuré au ras
de l'embase.
Il ne reste plus alors qu'à couder chaque radian vers le bas de
manière â ce qu'i[ forme un angle
d environ 120° avec le radiatellf,
les radians successifs restant sensiblèment perpendiculaires entre
eux. Cette dernière opération permet d'augmenter sensibbment
l'impédance à la base qui
s'accommode alors très bien d'un
câble 50 a du type RG8U ou
similaire), puisque le T.O.S. est
extrêmement favorable et de toute
façon inférieur à 2:1. La mise en
place s'effectuera au sommet d'un
mât, à l'aide d'une équerre de fixation et le câble d'alimentation sera
naturellement connecté au moyen

èircuit LI - C 4 - CS' Cette dispo~
sition est importante car lors
d'une liaison n'utilisant qu'une fréquence I1DÎque comme on le pratique de plus en plus généralement,
si le VFO est assez généreux, il
produit sur l'émission des correspondants un sifflement, à la longue, insupportable. Par contre il
faudra en ouvrir le contact pour
réaliser le calage de fréquence, évidemment.
En conclusion, ce petit émetteur, par sa mobilité en fréquence,
par ses deux systèmes distincts de
modulation et la qualité qui en
découle, présente le plus grand intérêt. Quant à la puissance, on
pourra le faire suivre d'un
amplificateur du type linéaire ou
même en classe C si on se limite
à la modulation de fréquence.
Gageons que ce nouveau montage
va polariser l'attention de bon
nombré d'amateurs, car il sort
vraiment des sentiers battus.
Remercions encore, en terminant
M. BAUD (F 8 CV) pour cette
nouvelle initiative qui comme toùjours est marquée par la qualité et
par l'originalité.

Robert PIAT F 3XY

d'une fiche PL 239, enduite de
pâte aux silicones POUt: en assurer
la parfaite étanchéité. Bien
entendu, cette antenne ne présente
aucun gain par rapport à un
dipôle mais, par contre, elle est
absolument omnidirectionnelle, ce
qui dans certains cas, peut être
l'objectif visé. .En plus, elie est
d'une grande simplicité et d'une
parfaite tenue mécanique.
Robert PIAT
F3XY

Elén!fftt rlJOnnant

®

Nous prions nos annonceurs de
bien vouloir noter qu e le mon tant des petites annonces doit
être obligatoirement joint au
texte envoyé (date limite : le , 8
du mois précédant la parution).
fe tout devant être adressé à la
Sté Auxiliaire de PUblic,ité. 43.
rue de Dunkerque. Paris- ' 0' :
C.C.P Paris 3793-60

TARIF DES PA .

La ligne de 38 lettres. signes ou espaces :
Demandes d'emploi :
6.00 F
la '
ligne'
T.T.C.
Offres d'emploi :7,50 F la ligne T.T.C.
Vente de matériel :
la
ligne
T.T.C.
8,00 F
Achat de matériel :
8.00 F
la
ligne
T.T.C.
Fonds de commerce :
la
ligne
T.T.C.
10,00 F
9,00 F la ligne T.T.C.
Divers:
Domiciliation au journal:
8,00 F
TT.C.
Encadrement : supplément de
20,00 F
T.T.C.
Annonces commerciales: demander
notre tarif.

PETITES AnnOn[ES
Recherchons Dépanneurs radio, Télévision pour
S.A.V. Atelier ou extérieur - TELE EST DEPANNAGE 143. Ne J. Jaurès - CHAMPIGNY_
Tél. 706-36-70.

Société recherche magasinier ayant connaissances et gestion stock Radio Pièces d~tachées. Errvoyer CURRICULUM VITEA à : BELCOM 14, Ne Jules Vallès 75011 PARIS

TECHNICONFORT
SOCIETE de LOCATION de TELEVISEURS. RECHERCHE. DEPANNEUR
QUALIFIÉ T.V. NOIR et BLANC COULEUR. 52, Ne du Général Leclerc
95410 GROS.LAY. Tél. 964-42-93.

RECHERCHONS
1 Dépanneur télé
NOIR et COULEUR
à plein temps
et
1 Dépanneur BF
très compétent
à temps partiel
A.L.G. 11, bd St-Martin
75003 PARIS
Tél. 887-23-36

Recher:chons reprèsentants M.C. visitants secteurs radio, télé , Hifi. Nombreux départements
libres. Envoyez C. V. au journal qui transmettra
n' 69.

SAINT-QUENTIN RADIO

SOLISELEC

6, N e de Saint-Quentin
75010 PARIS
Tél. 607-86·39

GENTILl.Y (94) en bas du 14"

125. av. P.-V.-Couturier
(parallèle au périphérique)
Avise les bricoleurs que sa publi cité
se trouve dans cette revue avec son
bon gratuit pour votre prochain
achat.

recherche

TECHNICIEN
E xpérimenté pour dépannage en atelier place stable,
salaire import.

VENDEUR
Très qualif. et dynamo
fixe et commissions si
cap. responsabilités . Se
présenter avec , demande
manuscrite,
15,
rue
Bugeaud
Lyon
69006

Cherche Vendeurs Pièces détachées RADIO
TELEVlSION - COMPOSA TS ELECTROQUE!> éLECTRICITÉ GÉNÉRALE C.R.F.
10, Ne MademoiseUt PARtS 15'.

recherche

Offres d'emplols 7.50 F

Tél. 735.19.30
735.19.31

pour

T.V.C. - HIFI

VENDEUR TECHNICIEN
PIECES DETACHEES
RADIO

- libre-service -

TABEY

24 TECH. TV N .B. C., libres fmjuillet, ch. emplois ttes régions . Faire offre avec conditions, salaire. S'adresser M. BIRY ADRTV3, 35, rue de la
Mitterie., 59160 LOMME.

Els J. VERGER et DELPORTE
recherchent
TECHNICIEN
DEPANNEURJEUSE
TELEVISION

connaissance sonorisation pour mamtenance
Grand hôtel parisien quartier ouest de Paris.
50 heuresl5 jours, sai. à débattre , restaurant en.
trepr.
Adresser C.V. détaillé et prétent. à n' 1.013 Chanove Conseil -.253, Bd St-Denis Co~rbevoie

Société reconnue dynamique, constr.
matériel électroacoustique très fiable
rech pr secteurs de province

ENTREPRISE ou
TECHNICIENS
B.F.
capables se mettre à leur compte. Développement des ventes et assistance
technique -

SONORISATION
Interphones - Portier électronique

. RECHERCHE D'URGENCE
VENDEUR H1FI QUALIFIÉ
TEL. : 07&-07-% et 254-47-44

Écr. avec CV à P.R. E.T., 25. rue Trébois
92300-LEVALLOIS réf. 7171
(qui tr. av. discrétion)

KING MUSIOUE
Premier distributeur Bi-Fi en France
recherche d'urgence
des collaborateurs sympathiques et travailleurs pour faire carrière dans la Hi-Fi :

20 chefs de magasins

pour son réseau de succursales province.
Il sera demandé aux candidats une très grande disponibilité et le sens des responsabilités.
Excellent sa,l aire et possibilités d'avenir importantes .

25 conseillers en Hi-Fi

souriants et très compétents dans le domaine des techniques Hi-Fi.
Salaire de départ : 2 000 F.

1 collaborateur

ayant parfaite connaissance de l'anglais.
, pour faire la iiaison entre notre future succursale de Londres et Paris.

- 4 responsables administratifs pour assurer
ponsables administratifs pour notre service de

à Paris la gestion comptable de notre centre de province . - 6 resvente par correspondance. Il sera demandé aux candidats une bonne expérience en organisation et être vraiment passionnés par la hi-fi - 6 techniciens ayant bonne expérience de dépannage hi-fi et
pouvant collaborer avec les constructeurs pour définir de nouvelles gammes d'appareils - 2 magasiniers pour le siège à
Paris - 2 chauffeurs poids lourd pour déplacement en province .

Si un de ces postes vous convient. téléphonez à

M. SABY, directeur du personnel

KING MUSIQUE

l, place Clichy, 75009 PARIS

Pour R.V. : TRI 84-60
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Banlieue Sud Paris Atelier S.A.V. Télévision
srondes marques - Venle et dépMnnge clientèle
EUR QUApartioulière. Recherche DEP
UFlE, nmbitieux. sens rentabili té" dynamique
pour responsabilit.6 orsnnisnti<>n et tu hnique sa1nire slli~anl résull ts. FF IRE
DEVf,.
LOPPER Tv INDUSTRIELLE vidéo, câblage,
prototypes.
SETRAM 30, rue des Garennes 92160 ANTONY. Tél. 237-59-:!9

PIONEER

recherche
pour• son
service
après-vente
un excellent
technicien
dépanneur

IMPORTANTE SOCIETE

TF.LE RADIO + QUINCAILLERI=: DROr.UE-

Rlli . Dans Bourg en pleine eK~Slon près
DIEPPE Sne Maritime. A céderCllu2 sanll. Oc-

1° AGENTS
TECHNIQUES
ELECTRONICIENS
-

Spécialiste télévision circuits fermés.
Gestion matériel, caméras. récepteurs,
Magnétoscopes, amplis lignés

-

Dépannage circuits semi-conducteurs

2° AGENTS
TECHNIQUES
ELECTRONICIENS

ayant des qualités
de sérieux et
d'organisation
jeune, dynamique
et extrêmement
travailleur

-

Réception radio VHF circuits transistors.

3° AGENTS
TECHNIQUES
ELECTRONICIENS

Ecrire à
MUSIOUE DIFFUSION
FRANÇAISE

-

Exploitant Emetteur - réceoteur
Radio, cirCUits HF et VHF.
Télétypes. matériel SAGEM SPES.

4°) AGENTS
TECHNIQUES
ELECTRONICIENS

45, r. de Villeneuve
Zone indust. SILIC
94533 RUNGIS
CIDEX L179

-

Dépannage maintenance équipement faisceaux Hertziens et systèmes à courant porteur

Contrats 3 ans aveC retour annuel.
Séjour en famille.
Nombreux avantages.
Envoyer CV. et prét. à
SWEERTS BP/269. 75424
PARIS CEDEX 09. sir. 1069

TRAVAIL A DOMICILE. Rêcherchons:personnel pour sélection, copies . adresses, diFFusion: Ecrire
EURO, 13 (Serv. H.P.) B.P. NO 61,
78000 Versailles. Jdre envel. timbrée
à votre adresse
3 timb. à 0,50 F.
Travail assuré.

TOULON . Affai~ lD<:àtion et veille Musique
Ambiance clie ntèle 1" ol'dr"t. grosses poss.ib. e.u .
siège pouv. étre transfo Rapp. brutSO 000. Ecri",
au journal qui tr.Insmeura n" 63.

• RESISTANCES

28 km PARIS. Aff. très intéress. ELECTRO
MENAGER RADIO TELE. Plein~ expansion
sanS concurrence. Appt. F 5 tt coriort. 300 F
mens. C.A. 6SO 000. Vends raison san~. ni.
470-07-68 - 470-30-50.

• RESISTANCES

EXCEPTIONNEL à céder, fonds de radio Télé
M~nager, pleine expansion s,vec areL'Crde d~p""·
liage, logement grandes dépendanc.:s, bureau .
magasin , plein centre ville d'environ ~ 000 habitants. Région pleine expansion à moir.s de (30 km
de Fos simer), chiffre d'affaires 50. -J surface de
vente 100 m' vendu à regret cause suté. Prix du
fonds: 9S 000,00 + stocks, facilit"" bail 3-6-9
appartement et magasin (annuel 6 74G F) tenu. par
couple avec 2 employés, 1 technicier: Télé et Mé·
nager. Ecrire au journal qui transmettra n' 64.
Fonds télévision gmnde artère, bon 3pport conviendrait à bon technicien ou co..,le. Ecrire
~EMAERE , 67, bis avenue de Vailluris 06400
CANNES.

R~ch.

poU!

St- Bri~uc

URGENT Vds fond RADIO TELE DEP à
TULLE poss. crédit ou gérance pix très bas.
Ecrire au journal ~ui transmettra n' 62.

36 - CAUSE SANTE vends fonds rac", Télé Méoage-r avec ()U sans i:lectricité gle, JT...agasin bien
p:ukin&à 2.S m, beau logement F 4.confon
garage. dépendan~, affaire très Bine tenue
40 ans par vendeur. Ecrire au joullU:1 qui transmettra n' 68.
Zone pleine expansion YVELINES, droit au bail,
deux belles boutiques, RadiG-Télé, E·.ectmménaKer avec 10j!ement. ACHERES 120 (()() F, AN·
DRESY 40 000 F. affairesàrelever. Très grandes
facilités. GUILLY. II, avenue J'oI1c <le Vanves,
Paris 14'. Tél. 533-29-73. Ap. 20 b.

noos

AGENTS DEPANNEURS (Adultes)

Rech. AOUT 74, emplois début. usine, Labo. commen:e, etc. RPou Province. Centre
« SUZANNE MASSON» 39, av. Dr A.
Netter- 75012 PARIS (Tél. 62S-19-56ou 57,
poste 46).

IMPfE SOCIETE
recherche

JEUNES GENS
actifs Ct soigneu.

Niveau CAP E.L ECTRONlQUE ou connlÙSSon-

ces équiV'.I1.

de se .~ciuJise.r en "",ntage coblll8t élccLOnlque professionnelle.
~sireux

J.H. 18 ans cher. emploi débutant ou apprenti
dépanneur Radio Télé (1 an références) FABRE,
28, bd Exelmans, Paris 75016

Fonnation assurée en vue qualification P 1 et
Nombreux avant. soc. Rest. entr. Transport
gratuit. Allocations annuelles (13' mois).
Lieu de travail
78 - SARTROUVILLE
Env. C.V. N' 43-541 CONTESSE
Pub!. 20, Av. Opéra - Paris lU

Sté DISTRIBUTION I\fPORTATlON, recherche
V.R.P. Multicarte. introduit Revenrleurs HIFIRadio TV. GROSS1STE Distribution Prodüits
HIFI gmndes marques ct petit matériel. Tous
secteurs disponibles. V~bi.cule indisJ'COsable.
Ttléphoner pour R.V. Demnnder E.A.I., 7. rue
de Luntville - PARIS 750 19. Ttl. : 201-78-93.
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Technico-COM. SUlI\JI VRPMlllticartc Repr. Un
irnponant filbriCMt d'encci ntes et poss6dan t auditorium réseM aux Prof. + bure~u Tél . Centre
BORDEAUX. Cherche U RGENT cal1c ampliru ER - PLATINE. l'\)ur région Sud-Oue st.
Très introduit et conn u milieu Hl-FI, depuis
4 ans. ~ri.uscs réf. Ecrire au jeurnal qul tronsmettmN'6.

Vds ampli 2 x 15 W, 500 F. Tél. 607-01-\3, heures repas.

Vends ampli - tuner TOSHIBA SA 15, 2 x
50 W état neuf, sous gatantie, prix normal
2200 F. Vendu 1 700 F. Tél. 887-77-69
(Hres de bureau).

Vends ampli FA YLAR Huricam 200 W, 3
corps entru SpI. basse, état neuI prix à débattre. M. Jean LADIS. 6, Passage Ch. Dallery 75011 Paris

Vends s.i mulâteur logique plu.• alimentation basse
~n ion 11 circuits inŒgris 800 F, documentation
ur demande. MA THLEU Bruno 38 Hières

"Ambv.

Vds vieux magnéto mono à lampes 300 F. 22718-33
Cause dép. vds Revo~ A77 neuf 1 mois <:111bail. origin. (puUllt, 11111 prix 3 !OO l'. Voir
apr.18 houècrin: L-\WRENCE.Jt.01 Leclerc, 93 Pantin.

Achill de miitenel S.OO F

Vds platine magnéto Braun TG 1000 bloc tête 2
ou 4 pistes interchangeables 4000 F. 533-03-09283-25-59.

ACHAT

Platine B.O . • 1800» cellule SP 12. 1 cellule
SP 12 de rechange 1 000 F. FREISSE 344-02-32.

ACHAT et VENTE
de TOUT MATERIEL
Photo. ciné, radio-télêvision. chain~ Hi-Fi.
électrophone, instruments de musiqc.

PHOTOCINÉ

au-delà si capacités.

Vente de materlel B.OO F

Vds récept. Heathkit SW 717 monté t.b. état 1973
écout. ant. 350 F. Tél. ROUSSEAU 033-78-95.

Après 19 mois de stage, F.P.A . Electronique
générales, radio BF, TV (Couleurs)

v""u 0 1'1. Electronique : Rmllolél~phone
Sonorisation - TV circuit fermé. <tc.
S'adresser ~ l'E.T.E. B.P. 323 ST-BRIEUC, Tél. 33-18-83

KADIO-PRI~

6, allée verte 750t 1 PARIS
Tél. : 700-77-60
(5 lig.nes groupées)

si t~,

Recherchons bon fonds pour notre dientèle
de tout l'Ouest,· écrire (ne pas se présenter)
C.C.I., 42, rue René-Boulanger, 73010 PARIS.

(C.d.N.)

vitrifiées

Vdsampli APK 280+ enceintes 200 W -633.46.14
le soir.

Dp.mandes d' emplol 6.00 F

t;)épanneur·RadiG-SmksÎOn - Récel'lion
pour assurer Service 'Technique dans nou·

Standards à couches

• RÉSISTANCES
bobinus

PARTICULIER chen:he BOUTIQUE RADIO
bien placée à PARIS. 345-46-37. ·

+

de tous types de.
résistances modernes

TOUTES QUANTITÉS

recharche
FRANCE - OUTRE-MER

ACHAT

casion 11 saisir. Bail neuI loyer 4(j(Cl, C." 15 M
poUvanti:tre IlDJ'.e mcnt:wgment!. C::nviendr.lit 11
couple jeune com~tent et dynamiqll. Prix 11 M.
Ecrire au journal qui transmettra n'· 61.

118, bd de Clichy
LAB. 48.31 - EUR. 17.80

Vends ma~riel neuf fm de série démonstration.
etc. KOCH BP. 21 - 10400 Nogent sis.
Vd nmgnéto UHER 124 peu servi exc. état avec
coche 1 100 F, et tuner FM Sanie stéréo neuI
v:tl. 30() vendu 100 F. Tél. à partir de 19 h au
96 t -~.

Achète tous disques classiques (bon &t) PEYROTTE, 38, rue de Maubeuge, 7500;1 PARIS.
Tél. 878-55-66 (15 h-20 h)

Part. vds batterie électronique ACE PROF. 16
rythmes 750 F. Tél. 46().65-46.

Fonds de commerte 10 .00 F

Ach.lampemètre en état controlant toUles lampes
Télé récentes. Ecrire au journal qui t:-:lnsmettra
n'610.

Vds cIlame Schneider 2 x 15 W (platine Dual
lOIS) ma!!,,~to Orundig TK 212. moduloteur 3
v0ic5 Colhns ","""y 3000 + rompes pots61nmpes
le tout vendu) 000 F. T~l. 225-37-62 entre 14 h et
18 h. Poste 90. Demander M. Gruet.

.Cède fonds de commerce électronique plein centre Paris, intéressant pour Technicien. Tél.
770-41-37.

Ach. amplis T. puis. cham. eco.jeux ergue. Ecr.
BLACHERESonorisation84400. APT. Tél. 4.19
Apt.

Vds amplis CV 50 + préampli ES 33 Filson (tubes) 2 000 F. Tél. 702-12-35.

Mach. ~rire buT. exc. et4S0 FK1 mini PoInsoni"
RQ 212 S mie. ineorp. vol. stOp autOm + alim.
sec!. 400 F . Prénmpli Dual TVV 46 (cell Magn)
120 F SS8-47-06 • R08.ERT, 8. rue Dr Paquclir.
Paris 7SOW.

Vds ampli tuner Scientelee club AT 25, 55 garant.
2000 F, magnéto Uher R. de luxe. 2 000 F. Tél.
954-17-11.

Cédons
Vds ~metteur licep,ou r 144 \ihz Trio TR 2E.
Anlennes 144. Magn!lophonc cassette Grundig
C 100. Ampli mepl. d'antenne 144 Tuner VHF
UK SoS Y. A\fATEUR RADIO STATION 4
bis, rue de \firaumont, 62116 PUISIEUX.

Vds 2 enc. équip. HP Goodmans TRIAXIOM
W W 16 Ohms. DURAND, 907-64-18 journée.
Vds tabledè mixage stê~ o IOeallies ~ Magnétic
France. aansform!e, liglages sensibllité entrée
à l'extérieur entlies sym. valeur 1 800 F vendue
700 F. nI. 242~3-S7.

.'\ vend.e 2 enceintes 3 voies haute qualité document. sur demande KOZA E., 47,"rue Legrand
Lacour, ' 17300 Rochefort.

Vends ainpli MERLA UD S TT 210, platine Lenco
B S2, bafles Peerless 10 W 1200 F. A. MONNOT. La Haie A. Sorel 78190 Elancourt.

installation

radiotéléphone juin

1913. 1 pest. me Zodiac: B 5024. S postes
mobiles 5006 F appels sélectifs 10 % de la
valeur à rieuf. ensemble Ou s6pastm.nl. Té'
J;lphoner au 80343-74 ou 959-17·29.

Vds magnétophone poitatif ARRIFLEX 250 F
TORRENS SS3-42-11 ou 32~~-66.

EPOXY simple double 1,80 F, 2 F le dm" mini
30 F + 3 F. GELLY. Ecoles, 916SO BREUiLLET

Neuf Shure VI5 III 5S0 F. Empire 1000 Z EX
6S0 F ampli Pioneer SA 8100, 2 200 F.337-69-79:

ours et Occasl.o nscomposants mcruresEmlRec
décodeur BC 908 adAptabl. RTTY IiSt. S F en
T.P_ouvert sauf lundi de 9 ~ 13 b. samedi de 9 li
12 h et H h Il 16 h. RADlO BLA CARDE. 10.
rue Jean. 13004 Marseille.

Vds Thoren TD 160 complète ,,"ec ou sans œil.
Koss PRO 4 AA matériel garantie. Prix très inlé-

Vd sou$ garantie mngMlO K7 su!reo philips
N 2400 LS av"" ncce.soires d'origine 1 000 F .
LECLERC J.e. 10, rue des Paquis 88J8O RCHES
.

Vends enceintes Eole 450 ; petit prix s'adresser
BABOULET. 17, A Rue St-Vincent-de-Paul, 40
BISCAROSSE.,

Vds rkept. de trof"lC COME'!' T. 170, 17 Lr.1Dsistors , CQUVle de 150 Khz il. 31 Mhz. Etaleurpour 5
bandes nmateurquartz.,Encoresous garantie . Ya.
leur 1 800 F. Ecrire au joumal qui transmettm
'no 65.

Vds neufs Grundig TK 3200 + bl. secteur + sac
1 270 F, Grundig C 4W audiov. 490 F. Ecrire au
jO'.!rnal qui transmettra nO 67.

3SO F S . pl. ch,,;ne stéréo 2 x 12 W + 2 gds baflles
. Jean 46, av. V. Hugo, 92 VANVES.
Vds sono MI PMI ! 006 (+ table de mixage)
IW W, 5 enllies, 2 col. MI-RCL 900, trh
bon état. Prix 6 SOO F (à débattre). Ecrire au
journal qui transmettra n' 611.

Vds ZOOM VIVITAR 4,S/90-230 neuf, ss garantie 750 F valeur 1 170 F. Berire O. LEDOUX,
154, rue de Lourrnel 7S015 PARIS.
Vds app. Photo Reflex KOWA SETRObj, 1.91SO
+ t61B,SnOO. 400 F . Projecteur O;li Agfacolor 50
""tomattc 2SO F neuf, DEBRUYNE, Rue de
Broecke, 14, B- 9600 RENAIX (Belgique).

Vends enceintes LINTON 3 + platine complète
WHARFEDALE encore sous garantie. Prix
1 6SO F le tout. CüUTERET, Apprt 33, allée de
Varennes, 37000 TOURS.

Si vous êtes organiste, ceci vous intéresse, 1 cabine LESLIE 100 W, 3 000 F, gar. 1 an, crédit.
M. BLAISE, 67, rue de Levis 7S017 PARIS.

Vends ampli tuner SANSUI SEVEN AM/FM 2 x
47 W état neuf, valeur 4700 F, vendu 3 000 F.
Tél. : 655-47~3.

Vds T.B. état 1 wobu Métrix 232 B, 1 Mire coul.
SERVOCHROM 1 mire N et B. SIDER 1 Génér.
CARTEX G.60. Ber. DUPIR 8, r. d'Amiens
COMPIEGNE 60.

Vds ch,,;ne SAi'1SUI amplituneiEIGHT 2 X·lOO
W, 2 enceintes SP 2~OO 80 W, platine SR 4OS0 L.
P 2 : 6000 'F, 1 magnéto AKAI GX 280 têtes
fenite télécommande 3 000 F. Tél. 028-27-85.

Elément nf. Télé couleur R.T.C. en Kit partiellement monté. comDI. sf tube. Faire offre
49S-42-22 BELMONT.

Vds Pioncer SA 1000 état neuf 2 200 F. Cellule
Shure V IS III jamais servie 600 F, casque Koss
KO 747, neuf 200 F. Tél. 970-67-46 .

Vends NIVlCO 4 ME - 4801 lecteur cartouche 8
pistes quadripbonique 1000 F. Tél. 588.33.74
le soir.

reSsi,U\l.. Ecrire JoU journal qui transmettra n° 66.
Vds 2 Kefs Chor:1l SOO F pi~ ocuves. ss gar.
ampli Scien!el..: 2 x 30 eff. 6OO ·F. p~ect. scène
neuf 400 F. Ecrire LOPEZ Yves, 42, rue Louis
CuCQ, Clermont-Fd 63100.

""e.

Vds magnéto Philips 4308, 700 F. Platine Garrard
2025,2S0 F avec changeur. MICHEL RUFFLE.
Tél. 687-H-27, DOste 454.

A vendre : Pont localisation défauts CHAUVIN Décade résisrance précision. Psopbomètre - Moniteurs Vidéo - Tubes oscilla DG 10 6 TEKTRONIC et autres. AUBER, 12, rue Luchet,
31200 TOULOUSE.

Vdscred. pos .. ampli.tuncrHent AllE 0("o\J33A
2 W W liels +
(1 700 F) radiotélép/lon"
Meat G\V 14 (650 F) ""'&lIétophone Uher 400Q
comr"" (l 400 FI. Ecrire BAMBI ) CET 40160
PARENTIS.

x

URGENT Part. vds chaîne ARENA 2000 GT et
neuf. Tél. 797-24-S1, 14 h-17 h ou écr. ROBIN,
45, bd Moulin Tour, 92350 Plessis Robinson.

Vds 4 enc. Fane 75 W, 2 voies. Px : '2000 F, 4
trépieds Bouver8O U. Px: 800 F. TéI.55S-64·19.

.,.e.

Vd osclllo CR C tul» IS CIDS •
état avec
notice et scb6ma, bande passante Continu a
200 Khz. bal.yage d~clenché . M. PONT, 7. rue
Voltliire 91270 VIGNEUX. Téléphone 9OM7-41 .
Prix : 500 F.

Ampli tuner B & 0 3000 (2 x 40 W) + platine B &

o 1800 + casque 3 000 F le tout. Enceintes ALTEC Lansing, la paire 3 000 F. LEICA. M4, al>jectif SUMMICRON 1 : 2/35, 1900 F. Tél. : 19 h
à 21 h. 76&-12-25.

Vds ampli tuner Pioneer SX 424. 1 000 F, déc<>deur QS 1 Sansui (neul) 1 200 p, magntL Akal
X 1800 SD (bandes + can.) 1 600 F, 2 JDL Mi·
nuell 600 F neuf. Tél. S20--87·32 le soir.

Modulat. grad antipara 4 x 2 000 W amp. incotp.
très bel présent. 1 300 F. Tél. 845-71-49.

Vends UHER 4200 report stélio état neuf, prix
intéres. BAG.06.65 après 19 h 30.
Vds chaîne SANYO ampli, ampli, TU AMFM
K7 Encs garant. 1 600 F. Val. 2 400 F. 20S-26-89
le soir.
Vds électro
800 F. Tél.

sté~o DUALHS
73~8-69Ie soir.

15 plexi + diamant

Vds table mixage BST MMIO, 3SO F 1 mois
(neuve 470 F). Tél. 331-13-87.
Vds tuner Révox A76 2 SOO F s/Garantie
(Mars 74) 828-48-31 après 19 h.
Vds UHER var 263 ST + bandes T 2 'llic BST
CD IS. Tr. b. état 2 000 F. R. OULES. 11220
LAGRASSE
Mange disque Pack Son 80, 75 F, platine, ~ocle et
couvercle 75 F. G. VEDIE. 9, place StFerdinand, 95100 Argenteuil.

Be 603 604 modifié AM
1 Alimentation Be 603
2 Be 659 + Ampli
1 Alimentation Be 659
1 Be 1000 notice
1 Mack

Heures repas 624-83-45
Vds neuf 2 X platines FI GORLER, 130 F pièce.
R. GOURe, r. de Longchamp, 69100 VILLEURBANNE.

BATTERIES
SOLDEES
pour

défauts
d'ospect
VENDUES
AU TIERS
LEUR VALEUR
en échange d'une vieille batterie

2 CV. Type 6 V 1 • 4 L Type 6 V 2 •
Simca. Type 12 V 8 • R B - R 10 - R 12
- R 16.204.304. Type 12 V 9.403404-504. Type 12 V 10

PARIS .

2, rua da Fontarabia, 75020 PARIS
Tél. : 7974092

PROVINCE

Angoulêma : tél !".b1 95.64.41
Aix-an-Pro.anca : tél (911 28.92.36
Bordeaux: tél . (561 86.40 54
Chilon-sur-Sa6ne : ,él. (85148.30.39
Dijon: ,él. (801 30.91.61
Nevers: ,él. (831 68.02.32
Lyon': tél. (781 69-25-53 et 72.40.53
Mantes: tél. 477 53 . 0~
Montargis: tél. (381 85.29 48
Pau: tél. (591 33.15.50
UNE OCCASION UNIQUE
DE VOUS ÉQUIPER A BON MARCHÉ ...

ACHAT
.u plu.

"'ut cour.

.uVENTE
........

petx

Vds Pioneer SA SOO A Kef chorale, 1 600 F. Tél.
828-71-36, le soir.

Vds ,b~tlll&6n~. BFminlVoc. 290 F. "Pp. pboto
+ sac 24){ 36cUnuuicéle<:tricSOO S cell. t616mèt.
S~, 250 F. M. C. NlCüTRA, 47. av. Ambroise
Croizal. 38600 Fontaine.

EX'CEPTIONNEL

Vds plat magneto Sony TC 440 reverse, eeho sis
neuf 2 400 F. LEROUX. Tél. 989.22.86.

Vds Magnétoscope Philips neuf. 3000 F, tél.
903-46-41

t:ROENTvd. tr. bonncsocc. 2À X 36 Voigtl,,"der vito cl . Skopar F 2,8/SO cell. cOU1>
ret:trd obL. B. IS à 1/300 ss sac val 71 560 F
laissé 200 Fflash Braun EI6 AClSECT90 F
mini màgrt~tO Orundig E 7 ACH 71 250 F.
Laissé 140-F J ANOT BP. 58 27500.

Vds neuf sous garantie So\E 'dK 30 et 'dK 31B
casque Stax SRX avec adap. SRD7, cell. Shure
V 15111. 2 filtres prof. 3 voies 'dillerioux FOS 81,
1 Baffles plans 2 voies 8 Ohms. 357-82-33.

Vds paire Elipson BS 40/2 + 1 caisson grave P 80
2 550 F (neuf 3 865 F), Etienne FENZY. 7n239-19 le soir.
Vds ampli tuner B & Ü BEOMASTER 3000 mat.
neuf vendu cause départ. Px: 1 900 F.
BIEHLER, 61, bd Montesquieu, ROUBAIX (59)
T. (20) 70-91-77.

L'OCCASION
PHOTO
CINÉ
SON
GARANTIE
__ ch_
~.

TÉLÉ-FRANCE

176, ru. Mo............
7&002 PARIS

(M6Iro ......Montnwtre)
TM. : 238-001-28 et 231-47-03

LE PLUS GRAND CHOIX
Vends orgue Farfis'a + petit orgue
HOHNER bon état les deux pour
2 400 F. Ecrire au journal qui tninsmettra nO 513.

Divers 9.00 f
Ampli 8100 enceintes CS E SOO PIONEER. Ma·
gmto PHILIPS 4418. platine TECHNICS moteur
direct. cellule AOC. 336.31.71 dès 19 h.
Recherche Sous-Traitant

fl.rtisan ou individuel poor fabrication et réCHINAOUA FRA CE vd app~rel! s d.
mesures neur• • ~rnnt; 5. a yant .. rvl pour
ou demonstrJuÎons. avec rabais
Important$. List. et prix contIC un timbre
~xpo~Îtion$

a:

FRANCLAIR ÉLE.CTRONIQl1E
54: av. Victor'Cresson
92130 ISSY·LES·MOULINEAUX
Tél.: 644-47-28 '- M' Mairie d'Issy

VDS CAMERA VIDEO SONY. PAS. 85-41

glage de circuit type divers, 1 à S pièces de
~ue, 100 par an, Ulilis!s en régulation ou
divers, Tél. 337,73-62.

BREVETEZ vous-Mt'fE
VOS INTENTIONS
Grâce à notre guide complet. Vos idées nouvelles
peuvent vous rapporter 'gros, mais pour cela il
faut les breveter. DemandC2. la notice • TI •
comment breveter ses inventions. Contre 2 timbres à ROPA B.P. 41. 62100 CALAIS.

N° 1459 - Paga 307

VIENT DE DARAlIBE

RÉPARATIONS
Haut·parleurs

CICE
3. rue

CIRCUITS
ELECTRONIQUES

Sainte-Isaure. PARIS IlS·)
, Tél.: 606· 96- 59

POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ,
LE RENDEMENT,
L'AUTOMATISME
POUR VOTRE AUTOMOBILE
par F. HURÉ

le BM 75

proj ecteu~

pour lampe 0 95 (75 W et 100 W).
sur disques microsillom Hllule·Fld~1i11!
i\U

KIO'>OUf

0 ORPH. F

10 ,,1ft . in\ TO VI'''olln''' tlu.,h dV 1
Ini RH' 0\1 H 7 ( MAI • ., RAC,'llll)

l'" ". ,

t.

f) , ,'11

'''' .1 .,,,,, , .. ,,1.
1 d, "

1,1/,

I,

l, 1. ,.""
,,"

. /, " " " /,

POSSESSEURS DE
MAGNETOPHONES
Faites reproduire vos bandes

Magnüqu.I ou ea...ltiIl
lur dllqU" mlcrolmonl HI-FI
Eaullilratult TAIOMPHATOR

le BS 40 stroboscope à commande

72. av . Génef1ll · lecle,c

intégrée et vitesse réglable
(50 hertz maximum,
lampe 40 joules).

PARIS 114·) - Ség . 5&-36

SEXTAN
LO~ATION
•

SONORISATION TOUS USAGES,
TOUTES PUISSANCES.
• CONTRATS DE LOCATION COURTE
OU LONGUE OURtE. A~C OU
SANS ASSISTANCE TECHNIQUE.

TÉL.
TÉ LEX

808-89-86
67-365F

SECRE
214, Fg St-Martin PARIS
dépt RADIO TELECOMM. ,
cherche:
AGENTS LOCAUX
pr diffusion, installation , seNice après-vente.
Expér. en radio téléphonie exigée. Ecr. ou tél.
203-00-11

PHOTO pOSTER PROMOTION
VotTe Photo Géante pour
29,50 F seulement!

Ffiiles allf"olJldir Cn $5 )( 40 cm, vos meiUeu·
res photOs. diapoi;.II!!g:atif•• id""tité., carteS
poslales . dessins. photos d. rnagàz.ine ...
Envoyer ln photo avec chèque ou mandnt
(épreUve retoum.é e) el dan 10 jours vous
rcee""" votre phOIO pr. noir & blànc,
V<!rit."\ble photo. Port grntuiL 30 x 40 cm :
23 F · 74)( S5 cm : 49,so f · IDS )( 76 cm :
69.so f.
NOlNEAU : sur métal, tissu, papier tein·
té ,.. Doc contre 3 tlmb.

PROTO POSTER SR
HP 3355
S40IS NANCY CEDEX
Tél. : (28) 24-20~S

En vlsitanlles salons. on peut constater que
l'éleclronlque occupe une importance
croissante dans les automoblles. Grâce il
elle, on améliore entre autres les dispositifs
essentiels parmi IBSquels IIlaut citer l'allu·
mage électronique, l'alternateur à d iodes
Incorporées. 1:ln]eclion électronique de
carburant et d'autres équipements qui
augmentent la sécurité.
La I10uveauté réside dans l'emploi des
seml·conducteurs tels que le transistor, le
thyristor elle circuit Intégré. Ces amél1oratlons se traduisenl souyent par une éléve·
lion du prix de revien t de la voiture.
Cependant, de nombreux amateurs peuvent
améliorer eux· mêmes les parformances de
leurs véhicules en leurad]oignant un cartain
nombre de circu its électroniques. C'est il
cette catégorie. d'automobilistes que' cet
ouvrage est destiné.
Sans étudier d'une manière approfondie le
fonctionnement des sami-conducteurs,
l'auteur a voulu offrir à 10us les lecteurs la
possibi lité de réaliser un certaIn nombra de
circuits qu'lIs pouront d'ores et déjà Instal·
1er sur leurproprevoiture pour en améliorer
la sécurité. l'automa tisme el la précision.

C.C.P. Paris 3793-60

Pave 308 - N° 1459

argentée 40 W, 220 V. Réflecteur
aluminium.

Extrait du sommaire :
Commanaes élee/ronlques d'essule-glaceSystémes lumineux ae sécurlré - Systemes
sonores de séeurit6 • Coupures automatiques de circuits - CampI/HOUIS ou lachy ..
mètres électroniques. An/lvols - Convef/lsseurs de oourant· Allumage élee/mn/que et
régulatsvlS • Antiparasltage • Circuits dl·
lIers - Plus de 60'montages décrib dans ce

livre.

Un Y41ume broché, format 15 x 21,
17" pages, couverture 4 couleurs,
,
150 flgures, 30 F.

En vente" la
Nous prions nos annonceurs de
bien vouloir no~er que le montant des petites annonces doit
être obligatoirement joint au
texte envoyé (date limite: le 18
du mois précédant la parution),
le tout devant être adressé à la
Sté Auxiliaire de Publicité. 43.
rue de Dunkerque. Paris - , 0' •

le BC 40 projecteur pour lampe à calotte

LIBRAIRIE PARISIENNE
DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS
Tél: : 878-08-14/115 C.C.P. 411411-211 PARIS
(Aucun etllIOl contre remboursement -

Ajouter 10 %poor frais d'etllIOl à la commandeJ

Crazy-light 3000 : modulateur
de lumière 3 canaux, basse, médium aigu 3 x 1000 W
(se branche sur une sortie H.P. 1,5 W à 200 W).

1êlE"lCTl

J. COllyns System 7266421
41, rue Pasteur impasse Rohri 94800 Villejuif

NOTRE CARNET D'ADRESSES
Afin de mieux servir nos lecteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue parisienne et de province (RADIO,
AUTORADIO, T~l~VISION, MAGN~OPHONES, RADlo-T~LÉPHONES,D~PANNAGE: BANDES MAGN~IQUES,
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CIN~MA, HAUTE Fro~lITt etc .!. nous créons une nouvelle
rubrique mensuelle : le 1 CARNET D'ADRESSES • .
les pi'pfessionnels peuvent V figurer, classés par région ou par ville, ':"ovennant un forfait extrëmement abordable :
Pour une «case _ de ~5 ·mm de haut sur une colonne de large (46 mm) :

-

1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois ; 200 F
1 insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois: 180 F
1 insertion par mois pendant 12 _mois - Prix par mois ; 150 F

....... du ....

lit

+ T.V.A. 08,(0) =
+ T.V.A. 04,(0) =
+ T.V.A. (28,00) =

REGION PARISIENNE

RÉPARATIONS
APPAREILS DE MESUIIES ÉllC11lIOUES

MINART - :r:.... : 131~1-11
8, Imp. Abel-V. . - 92-CUCHV
Contr6leur, voltmètre,
ampéretnmre,
wattmètre, pyromètre, régulateur, enregistreur. luxemètre. pont de Wheatstone. etc .

238,00 F T.T.C.
214,00 F T.T.C.
178,00 F T.T.C.

T...... -.-.T_·.....

,.,11"-,, : avant le 15 pOUr parution le 15 du mois suivant.

,

MIDI

MIDI

Création de formes en stratifié
verre-polyester pour prototypes
électroniques, sur plans et en
petites séries.

owis sur demMdr

KITS
2 211'" L' IND EPENDAllCE
1S-MARSEIL LE (12)
ÉLECTRONIQUE
TEL. 66-05-89
SURPLUS MILITAIRES
ÉaUIPEMENTS Et COMPOSANTS
MESURES ET TÉl,ÉCOMMUNICATIONS

S.P.I.

AMTRON
ISOPHON
KITRONIC

Pièces détachées
Neuves et récupération

3, . . D.... - 92210 ST-CLOUD
Tél. 602-10-49
REPRODUCTION .. BANDES
PROCEDES
ENREGiSTREM.

BRICOL AZUR
55, rue Repubhque
MARSEILLE

LECTRONIQUE

OUEST
SUD-OUEST

NEUF et Occasions
Composants, Mesures
Equipements, etc.

Expédition Province
Liste gené . 5 F en T.P,

RADIO-BlANCARDE
10, Rue Jean

13004 MARSEILLE

LEB~,T
66, rue Desaix- 44-NANTES
Tél. (40) 74-35-21 et 74-51-06
Le spécialiste HI-FI Stéréo
AllAI - ARENA - CAeASSE
DUAL - VOXSON - LENCO
REVOX - SCIENTELEC - SCOTT
SONY - SHURE - THORENS (eteJ

le moins cher
des VRAIS spécialistes

RHONE ALPES

ÉTRANGER

ELECTRONIC
RADIO
, 04, Gde rue de la Guillotière

Lyon 69007 - tél. : 72-75-75
Composants électroniques
Kits: stroboscope - gradateur
Jeux de lumière
Bobine pour stroboscope, triac
6 A . 400 V .~ 10.00, Diac 4,50 F. Remise
par quantité. Coffrets Teko. fers à souder. etc. Bombes pour colorer les
spots,
Même prix qu 'à Paris
Envoi contre remboursement dans
toute la France.

« COMMERÇANTS

VOTRE SIGLE»
« .Radio Amateurs votre indicatif de Sta-

tion » sur adhésif vinyl de couleur.
Prix imbattables, à partir de cent exemplaires.
.
Documentation et exemple contre 4 tlmbresà 0,50 F.
T,irage de. notices, tarifs. circulaires,
ECRIRE A:
MONDIAL - RENCONTRES
3. rue du Mouton, 26100 ROMANS.

NOUVEAU
COMPOSANTS ELECTRONIQUES

CATALOGUE GRATUIT

La Société GODIER
B.P. 17 74380 LUCINGES
achète, vend, éChange tout mat~rie1
Hi-Fi et calculatrices de marque$ J'é..
.putées.

Mauriel récent en bon état d'aspect et

de fonctionnement,
Divers modèles de démonstration
ayant fonctionné un ou deux mois, à
conditions avantaBeuses.

VENTE DE MATERIEL NEUF A
PRIX TRES CONCURRENTIEL
AVEC GARANTIE TOTALE ET
REPRISE DE VOTRE ANCIEN
MATERIEL.

METRA

n vous

24, rue de la Rize
69003 LYON - 62-97-82

qUlIlIl la

.UN SERVICE .MEDELOR

suffit de nous

~crire

en indi

marque et le modèle désiré

(neuf ou occasion) et, éventuellement
I.es caractéristiques de.!' appareil à re;-

prendre,

HILL ELECTRONIC
Stock Permanent de :
i",1t:CES DETACHÉES
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
OUVERT
JUIlLET - AOUT
Parkillg gratuit assuré à notre clientèle

OFFRE POUR L'ÉXPORTATION :

MINI EMETTEUR FM
Sécurité de service absolue et Ir8tlSlniss(on
excellente gréce aux composants é/ectro'niques les plus modernes, haute qualité et
précision supérieure.

Un microphone incorporé à grand rendement enregistre distinctement chaque
bruit. Réception avec tout pOste de radio
normal FM. Fréquences ajustables.
Mlcro-émetteur, portée jusqu'à 1 500 m,
boite (avec placemt p. pile de 9 V) :
dimensions 59 x 39 x 18 mm . a8,00 F
Emetteur subminiature FM, dim. (batt.
incluse) cube de sucre, portée jusqu'à
250 m .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 185,00 F
Emetteur subminiature FM, monté d'une
façon invisible :
dans le stylo à bille '.. . . . . . .. 285,00 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 contrOle téléphonique,
fonctionnant sans pile - durée de service
illimitée, dimensions : ·20 x 15 x 7 mm,
portée jusqu'à 1 000 m.
En état de marche ........... 110,00 F
Les prix sont tout comprl.
Paiement contre remboursement à :

HOFFMANN électronlc
103, rue Ney - 69006 LYON
Tél. : (78) 52-17-95

HIFI~-

D 53 Bonn 1, POItbOll 78 CAliemagne)

LISEZ

CHAQUE MOIS

CHEZ VOTRE MARCHAND

~~U~~

TOUS lES MOIS
EN VENTE PARTOUT

4

F
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2.000 combinaisons

de chaines diHérentes
dans nos auditoriums

(+ 5 propositions en pages suivantes)

me!!~ ~!!!~!!~~ !:~,P,~~~o~~
hifiIIèque

même de pratiquer une politique de prix unique sur le
marché: sans concurrence dans tous les rapports qualités!
prix.

ml ~nm~~,~.,.~,!!~~i~lI!d"" lM pl"
hifitèque

récents et les piUS éprouvés: BRAUN - SCOTT - LENCO RANK - ARENA - KEF - PIONEER - THORENS - GARRARD
- DUAL - MARANTZ - ERA - YAMAHA - LANSING - SANSUI BW - LUX MAN - MARTIN.

m~,,~~~.~~~!~~'~;.'
~

.

po" ,,,.

~ 1.) ~~~2~~~!~~~'!~~~ "". m.",I"
hifitèque

~ ~ ~~!!"~~~!!alisé
hifitèque

,,,lé '"' pl•••

dans deux auditoriums rationnellement équipés: 25, rue de
la Prévoyance, 94300 Vincennes - Tél.; 808.40.53 et eu
162, av!,nue de Versailles, 75016 Peris - Tél.; 224.47.19.
Nos magasins sont ouverts de 9 heures li. 19 h 30 sans
interruption. L'acèueil le meilleur vous sera réservé par
nos techniciens-conseils, formés pour vous informer et
vous servir et non pour. forcer la vente-.

mhiftthiquc

le plus fiable et le plus prestigieux. Nos techniciens réaliseront votre installation de la manière la plus rationnelle
et ceci gratuitement dans la région parisienne.
Les dépannages éventuels seront réalisés dans les meilleurS
délais pour toute la France; et les installations gratuites
dans la région parisienne.

Crédit complet pour une somme égale ou supérieure è.
7 000 F. Grâce li. nos accords avec CETELEM et le CREG,
formalités ultra-réduites.

met bientôt,LilIe Nancy .
hifitèque .

Bordeaux Lyon Marseille

25, rue de la Prévoyance,94300 Vincennes 808.40.53
162, avenue de Versailles, Paris (16-) '.i: 224.47.19
40 rue de la Montagne Sainte·Geneviève Paris(S)

SELECTION
HIFITHEQUE

SELECTION
HIFITHEQUE

CDSCOTTe

GA 202

ELEMENT PAR
CHAINE VOUS AURAIT COUTE
1 ampli Teleton GA 202 ••
1 platine Garrard
SP 25 MK IV .. . ..... . .. .
1 cellule Jelco ..... . •.. . .•
2 enceintes Ultrasound S 8

900 F

ELEMENT PAR ELEMENT, CETTE
CHAINE VOUS AURAIT COUTE

6OO.F
95 F
960 F

1 Ampli Tuner Scott 235 S..
1 Platine lenco B 55 .. ...
2 Enceintes Ultrasound S 8

2640 F

2555 F

OPTIONS

Supplément de 100 F pour échange Garrard contre
ERA 444. Supplément de 820 F pour tuner Teleton GT 202.
AMPLI TELETON GA 2D2.. - Puissance 2 x 22 W sinusoïdale 0 Taux de
distorsion 0,01 '/, à puissan ce nominale 0 Courbe de. réponse 20 ~ à
35 000 Hz à ± 1 dB 0 Normes DIN 45 500 0 24 trensl stors et 4 diodes
o 6 correcteurs silicium 0 Dimensions (l x P x li) ; 390 x 2SO x 190 mm
o Poids: 7 kg
PLATINE GARRARD SP 25 MK 11. - Moteur 4 pôles 0 Rumble meilleur que
- 45 dB 0 Pleurage et scinti llem3nt - 0,14 '/, R.M .S.
ENCEINTE ULTRASOUND S 8,
2 haut- parleurs ; grave et médium
jusqu'à 4000Hz 0 HP de 175 mm ?l à dôme 0 AiÇlu : tweeter de 60 mm
à diaphragme exponentiel et co"be ille close 0 Puissance nom inalelme
sure en réq ime musicàn 25 W 0 Imoédance 8 Q

980 F
700 F
960 F

OPTIONS

Echange de la ERA 444 contre Lenco B5S supplément
AMPLI
4 ohms
50 W à
Courbe

100 F

STEREO 15/15 W 235 S. - Puissance continue: 2 x 18 W elf. à
: 2 x 15 W eff. à 8 ohms 0 Puissance musicale: 40 W à 8 ohms :
4 ohms 0 Distorsion harmonique: 0,5 'f, W à pleine puissance 0
de réponse: 20-20 000 Hz ± 1 dB.

PLATINE LENCO B 55. - Vitesse ajustable 0 Pleurage
o Rumble -37 dB 0 Plapport signal-bruit 44 dB.

±

1,8 pour mille

ENCEINTE ULTRASOUND S 8. - 2 haut-parleurs : grave et médium jusqu'à
4000Hz 0 HP de 175 mm '" à dôme 0 Aigu : tweeter de 60 mm à
diaphragme exponentiel et corbeille close 0 Puissance nominale (mesure
en régime musical) 25 W 0 Impédance 8 Q 0 Poids 7 kg

hlflthiquc SELECTION hlflthiqll
SELECTION
HIFITHEQUE

SELECTION
•
HIFITHEOUE . . . . . . . . . .

...

2015

AURAIT COUTE

ELEMENT PAR ELEMENT, CETTE
CHAINE VOUS AURAIT CQUTE

1
1
1
2

1 Ampli Tuner Pioneer
. .. .•... . . • .•.•• ••

2520 F

1 Platine Lenco l75 .... ..
2 Enceintes Ultrasound S9

LX 424

750 F
1160 F

ampli tuner Marantz 2015 2295 F
740 F
platine Era 444 .. •. . . .•.•
cellule Jelco . ..•• . . .. . . .
95 F
enceintes Ultrasound S 9 1160 F
4490 F

4430 F

OPTIONS
Supplément de 250 F pour éch.nge de la L 7S contre une PL 12 D
RECEPTEUR STEREO PIONEER LX 424. Récepteur è. transistors
OM-Ol ·FM. de budget économiqu e mals il hautes performances 0 Parmi
les caractéristiques du LX 424 ligurent une puissance (continue, les deux
~n 8UX en service) de 13 W + 13 W sous 4 Q (normes I.H.F.) assez pour
assurer une plénitude sonore de sllè. des circuits soignés,
PLATINE LENCO L 75. - Plateau lourd 4 kg 0 Fluctuations totales en
33 T 0,10 'f, 0 Rumble en 33 T - 68 dB 0 Réglage en continu de la
vitesse 0 Moteur 4 pôles, à axe conique 0 DimensiOns (L x P x H) :
43 x 32 x 18 cm
ENCEINTE ULTRASOUND S,. - HaUle fidélité 3 vores deslinée Il ,'écoute
en appanement avec un ampli de 15 à 50 W 0 Equipé d 'un nouveau
tweeter Il d,ôme hémisphérique à réponse linéaire jusqulà 2S 000 Hz 0

OPTIONS

Supplément de 100 F pour échange Era 444 con
Ire Era 555, et de 1 925 F pour platine bioxyde de
chrome Pioneer CT 3131.

AMPLI TUNER MARANTZ 2015. - AMIFM puissance continue de 30 W
RoM.S. Il des enceintes de 8 n, de 15· Hz à 50 kHz, avec un taux de
distorsion harmonique et par intermodulation inférieur à 0,9 Ofo 0 Ce
modèle inclut toutes les caractéristiques exceptionnelles de Marantz
PLATINE ERA 444. - Oouble mOleur synch rone 48 pôles 0 Entralnement
courroie néoprène rectifiée à ± 5 micro/ls 0 Fluctuati ons totales en 33 T
< 0,04 Of. 0 Rumble en 33 T < - 73 dB (DIN) 0 Suspension par contreplatine extérieure sur si/eni-blocs 0 Dimensions (L X PX H) : 41x31x13 cm
ENCEINTE ULTRASOUND S 9. - Haute fidélité conforme aux spécifications OIN 45 500 0 3 voies avec réglage séparé du niveau de l'aigu 0
Rés«?nance fondamentale 58 Hz ± ,7 Hz 0 Puissance nominal 40 W (signal
mUSical) 0 Impédance 8 Q
.

SELECTION
HIFITHEOUE
GARANTIE TOTALE: 2 ANS
ELEMENT PAR ELEMENT, CEnE
CHAINE vous AURAIT COUTE
1
1
1
2

ampli Keletron KSÂ 1000 . " _.
platine Garrard SP 25 MK IV •. ,
cellule Jelco MCI 5 . ....• . . •.
enceintes Ultrasound 58 . .. .

766
600
95
960

F
F
F
F

2421 f

ENCEINTES
ULTRASOUND S 8

AMPLI KELETRON
AMPLI KELETRON KSA 1000. - Puissance de
sorti e 12 W par canal D . Sensibilité d'entrée
phono mag. 21 mV, phono· cer. 30 mV, tuner
100 mV, magné!. 100 rnV 0 Distorsion> 0,08
O...Bande passante 20 Hz à 20 kHz 0 Rapport
signallbrult - 70 dB.

ENCEINTE ULTRASOUND S 1_ 2 hautparleurs: grave et médium jusqu'à 4 000
HzO HP de 175 mm 0 à dôme 0 Aigu :
tweeter de 60 mm à diaphragme exponen
iiel et corbeille close 0 Puissance no
minale (mesureen rég ime musical) 25 W

'l,

voyant de mise sous tension _ _ _-'
cOP1mutateur de mise en m.IrCrle ____~
prise de raccordement casque universel _ _ _ _---'
Réglage logarithmique de puissance _ _ _ _ _ _---J
balance _ _ _ _ _ __ _ _---'

~'''''liï''~~~7:== contrôle d'enregistrement
1
' -_ __ _ _ _ tuner
phono
L...._ _ _ _ _ _ touche de mode
' -_ _ _ _ _ _ _ filtre d'aigus
1-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ réglage de graves
1-_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ réglage d'aigus

PLATINE GARRARD SP 25
MK4
couvercle articulé en plexi fumé
socle en ébénisterie - - -- ....
plateau d'aluminium de 26,5 cm de 0

dispositif de réglage de force (l'appui
et (l'antiskatlng
.
lève-bras à compensation hydraulique
~erroui liage de suspension
manette de sélections des vitesses
et des diamètres
levier de sélection d'automatisme

platine automatique et manuelle 3 vitesses
d'une fabrication très sOre et très soignée
avant pour atout des spécifications profes
sionnelles·

hlfllhique SELECTION hlfll iqu
(III]
hiIitèque

SELECTION
HIFITHEOUE
GARANTIE TOTALE: 2 ANS

tri·

ELEMENT PAR ELEMENT, CEnE
CHAINE vous -AURAIT COUTE
1
1
1
2

ampli Tripletone n MK Il .... .
platin'e Era 444 .. .- .. .......... ..
cellule Jelco MCI 5 .........
enceintes Ultrasound S 8

870
720
95
960

F
F
F
F

2645 F

ENCEINTES
ULTRASOUND S 8
commutàteur marche-arrêt
Prise raccordement pour casque
électrodynamique et électrostatique
potentiomètre logarithmique de volume
potentiomètre correcteur

AMPLI ,TRIPLETO"E HI-Fl
AMPLI TaIPLETONl! HI-FI 77 MK 2. - Puissance de sortie à 1 kHz su r 8 fi. : 20 .W r.m.s.
sous 8 fi 0 Bande paSsantè à mi-puissance
10 à 100 kHz ; à plein e puissance 20 Hz ·à
_ _ ....._ _...
20 kHz±dB 0 Distorsion harmon ique> 0,08
0 l'tappo r! signallbru lt > 70 dB
--;;~~~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!'~--~~f-T+~:"
mi~e en insertion des fonctions
'---:--_ monitoring
phono
_
L~===: tuner

basse
medium
aigus

Antiskating monté sur contrepOids - - Ce dispositif compense
la force centripète exercée sur le bras.
Plateau Iln alu coulé sous pressi.on
o Dia mètrp. 30 cm
o Chaque plateau est équilibré
et ajusté à la platine.
Caisson indéformable
formant socle et support de plateau ,
Interrupteur (le fonction 33-45 tours ,

'l,

L-======

1-_ _ _ _ _ _

stéréo-mono inversement touche de mOde
filtre passe-bas

PLATINE ERA' 444
Contrepoids rég lable
brage du bras.

permettant

l'équili-

Pivot fictif constitué par 4 lames de ressort
entrecroisées 0 Ce dispositif supprime le
rumble.
Piston à silicone Indépendant de l'axe du
bra's pour fa levée et la descente du bras.
Réglette en décigramme permettant le
réglage fin de la force d'appui sur la tête
de lecture.
le magnétique 0 la coupe du phonoest conique.

(J!IJ
~

SELECTION

HIFITHEQUE
GARANTIE TOTALE: 2 ANS

CDSCOT~636s

ELEMENT PAR ELEMENT, CETTE
CHAINE VOUS AURAIT COUTE
1
1
'.1
2

ampli tuner Scott 6365
• ..... 2350 F
740 F
platine ERA 444 .. ..............
cellule Jelco MCI 5 ............
95 F
enceintes Ultrasound S 9
1160 F
4345 F

Indicateur de puissance de
Indicateur FM ",.....,• ./
Indicateur
Prise de casque _"";;;"-.J
Commutateur-sélecteur d'entrée _ _ _ _ _....1
Basses - - - -_ _ ---1
Aigulis _ _ _ _ _ _ _ _---'
Balan::e - - - - - -- - - - - - '
Volume/commutateur d'alimentatIon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

d'accord (TUNING)
........ "'..... _._- AM, FM
~===: Commutateur Haut-parleur série 2 (SKP R-2)
90mmutateur Haut-parleur série 1 (SKP R-1)
'--_ _ _ _ _ Commlltateur de filtre
L _ _ __ _~ Commutateur d'assourdissement (MUTING)
' - - - - - - - - - Commutateur de relais Monitor
' - - - - - - - - - - Commutateur de Mode
_ _ __ _ __ _ _ Commutateur compensateur

[

....1

L

PLATINE ERA 444
Contrepoids réglable permettant I·équill·
brage du bras.
Pivot fictif constitué par 4 lames de ressort
entrecroisées 0 Ce dispositif supprime le
rumble.
Piston à silicone indépendant de l'axe du
bras pour la levée et la descente du bras.
Réglette en décigramme permettant le
réglage fin de la force d'appui sur la tête
de lecture.
La coupe du phono-

AntlskalinR

Plateau en alu coulé sous pressloll
o Diamètre 30 cm
o Chaque plateau est équilibré
et ajusté à la platine.
Caisson Indéformable
formant socle et support de plateaL.
Interrupteur de fonction 33-45 tou rE·

'eSELÉcrON hlflthèQue SELECTION
CHEZ HIFITHEQUE
10 SERVICE D'INFORMATION PERMANENT HIFITHEQUE
-

No,s techniciens se tiennent à votre dIsposi tion pour toutes demand.es de renseignements :

25, rue de la Prévoyance. 94300 Vincennes - 808.40.53
162, avenue de Versailles, Paris (16°). 224.47.19 .

- Nos CËlntres Hifithèque son t ouve'rts tous les jours sans Interrupti on de 9 Oh 30 à 19 h 30.
_ ExposHion permanente de toutes les grandes marques et un choix fantastique du meilleur matériel.

2°

Grâce à not~ organisation unique en France. le matériel
est livré dans un délaI record en province, Appelez : 808.40.53.

SERVICE COMMANDE FLASH -

de votre choix vous

3° CONDITIONS DE VENTE _
_
_
-

,

GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS sur toutes les fourn itures. Cette
garantie consIste pour la plupart des cas en un simple échanlle du matériel défectueux. (Néanmoins, compte lenu
des multiples at mInutieuses vérifications que nous affectuons avam toutes nos expéditions, les pannes sont rarissimes.)
CREDIT SIMPUFIE ET IMMEDIAT (la seule condition est que vous fassiez état d'un revenu régulier, fiche de paye ou autre •..).
lE TRANSPORT ET l'ASSURANCE se Iont dans des cond itions de sécu rité absolue pour vous. Le matériel vous est livré par des spécialistes généralement
aux heures da bureau. Le pon est à payar à la récaption du matériel et dépassa rarement 40 F.
MODE DE REGLEMENT: - soil par règlement comptant: chèque bancaire. chèque postal ou mandat. Joindre à votre bon de commande dOment remplI.
soit par règ leme.nt à crédit. Avec les 0!9anlsmes de créd it CET~LEM !lI C.R.E,G .• nous avons mis au point des formalités de créd it ultra-simplifiées: Joindre àvolre
bon de commande 30 ",. du prix: total (ctlèqua ~ancal re, postal ou . ma ndal1 ~f une liche de paye récente. Vous recevrez Immédiatement la formùlaire de cre
dit que vous nous retournerez ausSl tOt apres 1 avoir rempli. Le matériel vous sera envoyé dès réception da votre dossier de Cfédit.

BON DE COMMANDE FLASH
~-------------------------------_.

1.
1
1
1

à retourner à HIFITHEQUE, 25, rue de la Prévoyance, 94300 Vincennes

__

._-

NOM - PRENOM ...............,......................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Montant total de la commande ..- ........··..........···· ...........·.. ··············.................. ............

1l
~

Mode de paiement

0

o

COMPTANT
CREDIT

0
0

CHEQUE
MANDAT

•

•
1
,,...
~

!

1
Montant de l'acompte .................................................................................................................. ,!l: 1

MATERIEL COMMANDE ....... ,........ .............................................................................................................................................. ...... ........ ............................................................. ..............................................

1

1
1

.ADRESSE :..............................."....................... _............................................................................ .............................. ......................................... ..............................................................................................................

11

•

(minimum 30 %)

Remarques spéciales........................._.................. ........... ........................ ............. ..... ......... ......

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

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

~

'

,.

---------------------------------------

•

Pour montages - Entrées et sorties de câbles

•

Avec poignée pour appareil de mesure portatif

•

Boîtiers pupitres avec plaque aluminium ou grille- pour H.P.

•

Disponibles en gris et transparent également en rouge, bleu,
orange ou blanc à la commande'
FERMETURE ~:TANCHE

Désignation

Référence
9010081
9010087

100x 50x 25
100x 50x 25

la transp.
la

90 11 081
9011 087

100x 50x 40
100x 50x 40

transp .

Il
lia

9020081
9020087
9021087

120x 65x 40
120x 65x 40
120x 65x 65

t t 1 transp .
III
ilia

9030081
9030087
9031087

150x 80x 50
150x 80x 50
150x 80x 80

IV transp .
IV
IVa
IVb

9040081
9040087
9041 087
9042087

188xl10x 60
188x110x 60
188xll0x 97
188x120x120

Avec poignée
III
9030187
IV
9040187

150x BOx 50
188xll0x 60

Il

Pupitres
Aluminium
Haut parleur
Stàndard
aéré

NOUVELLE

Dimensions mm

1 transp .
t

9080087
9081087

220x156xl00/52

9090087

136x 72x 61,5

SÉRIE

NOUVEAUX MODELES POUR USAGE PROFESSIONNEL
•

Finition oxydée noire, liseret poli diamenté sur angle,
entièrement argent ou moletage noir et face argent

•

Gamme homogène en 78,6 - 22,8 - 32,5 - 38,5mm de f/J

•

Isolement interne plastique

•

Serrage par bague acier et vis latérale

•

Cache écrou incorporé

•

Alésage 6 mm avec réducteur à 4 mm

•

Nombreux accessoires, disques, cadrans, stators
DISTRI BUTEURS

MIDI-LANGUEDOC-PROVENCE-COTE D'AZUR
Promo électronique - 36, rue Villeneuve - 13001 Marseille
Tél. (91) 626262
Promo électronique SMD - 60, rue Dabray - 06000 Nice
Tél. (93) 8453 71
SUD-OUEST
AQUITAINE COMPOSANTS - 226-228, Cours de la Somme
33000 Bordeaux - Tél. (56) 91 1392
TOUTE LA RADIO - 25, rue Gabriel Péri - 31071 Toulouse
Tél. (61)623168 - 62 4178

REGION PARISIENNE
R.T.F. Diffusion· 59 à 63, rue Desnouettes - 75015 Paris
Tél. 533 69 43
Sonel Rohé . 6-8, rue Ambroise Croizat - Z.I. Les Glaises
91121 Palaiseau - Tél. 930 20 05
EST
SELFCO - 31, rue du Fossé-{jes-Treize - 67 Strasbourg
Tél. (88) 32 59 33
DELOCHE-BERGERET - 42, rue de Phalsbourg - 54 Nancy
Tél. (28) 27 3905

SI VOUS AVEZ TROUvE
LES MEILLEURS PRIX . ..
NOTEZ LES!..
MAIS POUR AVOIR

"quelque chose de plus"
NOTEZ NOTRE
ADRESSE

S-8-0 SHOP

1
1
1
1
2

AMPLI 2 x 10 W
PLATINE SEMI-AUTOM.
CELLULE MAGN. (gratuite)
CAPOT - (gratuit)
ENCEINTES (2 VOIES)
PRIX:

AM PLI 2 x 15 W
PLATINE SEMI-AUTOM.
CEL:"'ULE MAGN. (gratuite)
CAPOT (gratuit)
ENCEINTES (2 VOIES)
PRIX:

g5~T.c
à crédit - CPT 405 F's .
77,35 F. x 12 mois

Amplificateurs

G

1
1
1
1
2

g5~·T.C
à crédit - CPT

595 Frs .
82,80 F. x 15 mois

Ampli-tuners
MARANTZ
KENWOOD
SCOTT
PIONEER
G. P. ELECTRONIC
ELAC ESART FISHER
NATIONAL PANASONIC
HITACHI
TELETON

1
1
1
1
2

AMPLI 2 x 25 W.
PLATINE SEMI PROF.
CELLULE MAGN. (gratuite)
CAPOT (gratuit)
ENCEINTES (3 VOIES)
PRIX:

1
.1
1
1
2

AMPLI 2 x 35 W.
PLATINE SEMI PROF.
CELLULE MAGN. (gratuite)
CAPOT (gratuit)
ENCEINTES ( 3 VOIES avec
PRIX:
réglage Médium)

gg5~·T.c. 2980~.TC
à crédit - CPT 655 Frs .
+ 108,75 F. x 15 mois

Tuners

à crédit - CPT 1.030.- Frs .
+ 155,35 x 15 mois

Platines

ESART

THORENS
PIONEER
KENWOOD
TELETON
ELAC
HITACHI
PIONEER
LENCO
KENWOOD
LEAK
NATIONAL PANASONIC.
BSR

G. P. ELECTRONIC

Ampli-tuner stéréo

Enceintes
MARTIN
AR
H
EAI
ALPHA-OMEGA
K.L.H.
J.B.M.
TECNICS
G.P. ELECTRONIC
KEF

.
Instruments et Composants

ITT

KITS •

•

SE RIE

SE RIE

HAUT
PARLEURS
lWEETERS

Haut-Parleurs

LPH
65'

Caractéristiques

MEDIUMS

LPH
713

LPM
100

600HZ 180018000
20000
HZ 1600
850
résonance
4/8
4/8
Impédance
0
20
30
Puissance nominale W
30
40
Puissance musicale W
16
Diamètre bobine mm 12
G 10000
Induction
8500
M 11900
Flux magnétique
18000
Dimensions
76.5x131
65
m
Profondeur
49
32
m
Trous de fixation
collé
52 x l 07
m
Ouverture
66.5x121
58
9
Poids du H.P.
150
245
F 36.00
PRIX.
44.00
Bande

LPM
130

FW20/2
2
6000
45-2000
20 W/40W
280x 210
x 180

FW30/2
2
6000
40-25000
30W/50W
400x 280
x 180

99.00

167.00

Combinaisons
recommandées

LPT 130+
LPKH 19+
FW 20/2

LPT 175+
LPKH 19+
FW30/2

KITS

LPT
130

LPT
LPT
175 • 200

1507035307000
7000 8000 10000
180
45
110
35
4/8
4/8
4/8
4/8
30
50
15
30
50
70
25
50
16
25
25
25
11000 9500
9500 12000
23200 46500 46500 59000
176.5
100
129
129
43.5
63
64
78.5
0115 0 145 0145 0128
0 90 0115 0 114 0 161 .5
1100
695
325
695
66.00 ! 88.0 87.001 110•0

Filtres
Nombre de voies
Fréquence de coupure
Bande passante
Puissance nom/mus
Dimensions extérieure
du coffret Hx Lx P
F
PRIX

lWEETERS
ADOME

BOOMERS

25-70~00

30
4/8
30
50
25
12000
59000
204
91
0224
0 188
1200
121 .0

BOOMERS

LPT
245

LPKH PK MH LPKM LPKM LPT
LPT
19
44
25
5.0 200S 300S

257000
25
4/8
40
70
27
10500
74000
245
82.5
0 260
0 228
1700
183.0

400035000
2500
4/8
60
100
19
14500
18000
090
29
0100
0 75
300
75.00

FW 50/3
FW30/3
3
3
1500-10000 700-5500
38-25000
28-22000
30 W/40W 40 W!70 W
500x270
610x 390
x 220
~260
1 203.00
182.00
LPT 175+
LPM 100+
LPKH 19+
FW 30/3

MEDIUMS
ADOME

LPT 245+
LPM 130+
LPKH 19+
FW 50/3

50036012000 4000
450
225
4/8
4/8
65
80
100
100
44
50
13000 12000
54000 77000
0130 0130
50
80
0 150 0 150
0 115 0 114
1300
1800
208.001286.00

20184000
5000
25
20
4/8
4/8
50
80
70
100
37
37
10000 12500
96000 100000
204
304
141
94
0 219 0 318
0188
0 284
1850
3500
241.0 367.00

FW50S

FW80S

FW 100 S

3
800-6000
28-22000
50/80
600x 360
x 280

3
400-4000
25'-20000
60/100
700x 420
x 280

4
400-3500-9000
25-22000
80/100
700x 420

227.00
LPT 200S+
LPKM 44+
LPKH 19+
FW50S

253.00
LPT 3QOS+
LPKM 50+
LPKMH 2'5+
'AN 80S

278.00
LPT 300S+
LPKM 50+
LPKMH 25+
LPKH 19+
FW 100S

180020000
500
4/8
45
70
25
14000
28300
0100
34
0 110
0 87
450
118.09

ENCEINTES ACOUSTIQUES

Kits Enceintes

KIT HI-FI BK 4-50

KIT HI-FI BK 4-70

KIT MONITOR BK 4-100

KIT DE SONORISATION

Puissance Nominale
Puissance Musicale
Bande Passante
Impédance
Boomer
Médium
Tweeter
Filtre
PRIX
F

30W
50W
45':22000 Hz
40
LPT 175

40W
70W
28-22000 Hz

60W
100W
25-22000 Hz

permanent 80 W
150W
70 à 20 kHz
8n
4 hauts~parleurs BOOMER
9 Tweeters
Un filtre de fréquences

coffret
Dimensions
PRIX

F

LPKH 19
FW 30/2
352.00

MH

8Q

LPT 245
LPM 130
LPKH 19
FW 50/3
548.00

LPT 300 S
LPKM 50
LPKMH 25
FW80S
1 024.00

HBS 4-70+2 sacs
HBS 4-50+1 sac
de matériau absorbant de matériàu absorbant
400x280x180 mm
610x390x260 mm
247.00
168.00

H BS4-1 00+3 sacs
de matériau absorbant
700x420x280 mm
388.00

940.00
Kit livré avec
le plan d'exécution
1 i 1Ox520x370 mm

.

HAUT-PARL'EURS

HI-FI

ET

MONITOR

Disponibles

chez
Nos Revendeurs Agréés
PROVINCE

PARIS
ACER - 42, bis rue de Chabrol
AUDIO-CLUB - 7, rue Taylor
CIBOT - 136, bd Diderot
CIBOT - 12: rue de Reuilly
CENTRE-MUSICAL DE FRANCE
1, rue Thibaud
CENTRE-MUSICAL DE FRANCE
8-10, rue Demarquay
Tél.: 205
CONTINENTAL ÉLECTRONICS
1, bd Sébastopol
CYCLADES
11, bd Diderot
KIT CENTER
131-133, bd Voltaire
KIT-SHOP
47, bd Beaumarchais
KIT-SHOP
85, rue de Gergovie
MAGNÉTIC-FRANCE
175, rue du temple
RADIO-MJ
19. rue Claude Bernard
TERAL
53. rue Traversière

75010
75010
75012
75012

75014

TÉLEX
51 bis, bd Sixte Isnard
AViGNON
GALLAND
1, rue d'Aix
13001 MARSEILLE
Adress 'Hi Fi
147, rue de Breteuil
MARSEILLE
CONFORT 2000
34, rue Roger Brun
13010 MARSEILLE
TELE BELSON
MARS El LLE
Rue des 3 mages
LOU TAMBOURINAIRE
10, quai des Girondins
MARTIGUES
CC1UDERT
85, bd de la Madeleine
NICE
H. ÉLECTRONIQUE
9, avenue Gambetta
NICE
FREY
6, passage Subé
REIMS 51200
BURDIN'
42300 ROANNE

75003

SAUMUR

75005

31071 TOULOUSE

75014
75010
21 98
75001
75012
75011
75003

75012

BANLIEUE

CENTRE-MUSICAL DE FRANCE
7, rue de Bezons
92 - COURBEVOIE
Tél.: 333 59 21
TOUTE LA MUSIQUE
80. bd de la République 92 - ST-CLOUD

l'électron-que
dans l'usi e

se on
les mét odes
qui font de la
HAUTE FIDELITE

• • •. •

Le matériel Haute Fidélité G P est distribué dans toute la France
chez les meilleurs spécialistes et il est exporté dans les pays suivants:
Allemagne, Italie, Espagne, Andorre, Hollande, Singapour,
Arabie Saoudite, Ethiopie.

e1ectrooic:
NOUVELLE ADRESSE:
16, rue de la Maladrerie
93304. Aubervilliers
Tél: 833. 83. 26. ( 5 Lignes groupées).
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- TOUS LES COMPOSANTS subissent dés leur livraison un
contrôle de qualité avant d'être distribués au montage.

....

-0
o
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AM - PO et GO
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Le matériel électronique G P est réalisé et contrôlé selon les plus
récents procédés de fabrication de l'électronique professionnelle.

AS 230 AMPLlFIÇATEUR
Puissance 2 x 18 W. RMS sur 8 ohms

AS 216 AMPLIFICATEUR
Puissance 2 x 12 W. RMS sur 8 ohms

1

• •••••

une valeur sûre

Pour la fabrication de son matériel G P ELECTRONIC est équipé des machines les plus récentes. * Cambrage des éléments par machine
pneumatique. * Soudure à la vague. * Contrôle des Circuits Imprimés et des soudures par loupe électronique. * Tout appareil terminé est passé au banc de
Contrôle et de Réglage et subit uri "Check - Up" complet. * L'ultime épreuve est le banc d' Enduranc~. mis spécialement au point par G P , il s'agit d'un
système de contrôle permanent et visualisé des éventuelleS anomalies ayant pu échapper aux 'premiers contrôle. Il comporte entre autres un temps de
chauffe de 24 heures à la puissance maximale de l'appareil.

AS 260 AMPLIFICATEUR
Puissance 2 x 28 W. RMS sur 8 ohms

AS 280

AMPLlFI\ATEUR

Puissance 2 x 38 W. RMS sur 8 ohms

AS 232 AMPLI - TUNER AM.FM.
Section ampli - 2 x 18 W. RMS sur 8 ohms

N° 1459 - Page 319

calculatrice

l

électron,iqu~ de poche.

J

\

avec memoire automatique
r--_ _ _ _ 11) Commutateur de la consterte

10) Tableau d'affichage
13) Signe indicateur de défaillance des piles
9) Indicateur de mémoire
8) Touche de total

1) Commutateur et mise en marche

71 Touche de rem ise à zéro

----::::~6) Touches d'opérations

2) Indication'de dépassement ou de résultat négatif

3) Touches de mémoire
5) Touche d'effacement
de la dernière donnée

4) Touches des chiffres

la calculatrice BCM possède comme avantage prim;ipal, une mémoire en positif et négatif_ ·La mémoire permet de garder .en
. réserve les résultats des calculs précédents et de les réintégrer
dans les opérations ultérieures, au gré de l'utilisateur.
Bien entendu, la BCM 817 permet également les 4 opérations
avec 8 chiffres de capacité, virgule flottante, facteur constant ...

Cet appareil peut être alimenté soit par piles, soit par chargeur,
ou bien être branché sur le courant secteur.
.
Ce modèle fait partie d'une gamme complète, allant de 450F TTC
à 1200F TTC, avec touches pourcentage, mémoire, facteur
constant, I/X racine carrée, etc_
Les calculatrices HANIMEX viennent compléter la gamme des
produits HAN IMEX déjà connus des amateurs photo-cinéma, et
ne démentent en rien la réputation que cette marque a déjà
acquise sur le marché français ; et surtout son rapport prix
performance inégalé.
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Touche de la virgule décimale
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Distribuées par

HANIMEX (FRANCE)
21, rue des Quinze Arpents, S.Ë.N.I.A.
Sud Orly, 94537 Rungis · Tél. 677.01.11

FILIALE DU GROUPE HANIMEX
Australie-Canada-Grande Bretagne-Hong <e'rg
Japon-Nouvelle Zélande-RFA-USA.

Pour connaître toutes les possibilités des calculatrices HANIMEX
retournez le coupon·réponse ci-dessous

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

1Je désire

recevoir, sans engagement de ma part, une documen- I
tation sur les calculatrices.

1NOM

11Adresse

... .. .. ... ... . .• . . . . . . - . . .. . ..... .. . . .

. . .. .... .. . .. .... . . . . .... . ..... . - ... .

1

1
'\;1

1·· .... ············ .. ········ ...... .................... .. .. ,... tIIo

--------------------

KDRTING
TRANSI'VIARE

PLATINE GARRARD TYPE 62
Il - Contrepoids rdglllble

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ -

R~/ege

de

renr~skBtlng

R~/e{/fl de lB pression
UII6 bras
S6hH:tBur 33145/78 tours
Touche manuelle ou auto.
Plateau grand diarndtre
Axe changeur auto. 33/45 t.
Platine anti·résonante
10/ - Socle bois - couvercle pfexi.

CARACT~RISTIQUES

TECHNIQUES
Platine automatique avec changeur de disque. 33 t et 45 t tous
diamêtres.
3 vite. .s : 33 t • 45 t - 78 t

Dimensions: 380 x 340 x 160
- Tête de lecture: SHURE 44/7
Bande passante: 30 - 20 000 Hz
- Niveau de sortie: 15 mV
- Force ' d'appui : 2 grammes
- Dimensions: 380 x 340 x 160 mm

AMPLJ.TUNER KORTING 414 T

11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 171 181-

19/ 20/ 21/221 231 24/ 25/ 26/ 27/28/ -

R~lBge du volume
RégI. des grtJlI6s
Réglsge des aigues
RégllJf/f1 de la belance
Mesureur de champ
Voyant stl!réo
Prise casque
Mono/Stéréo
Entrée TD magnétique
Grandes ondes
Petites ondes
Ondes courtes
Modulation de fréquences
Marche/Arrlt
Préselectlon FM
C.F.A. réglable
Régla{/fl des stations
MenuellelAutomstique

ENCEINTES KORTING K 15

24/ - Coffret ébénisterie
25/ - Feœ tissu noir
26/ - HP grande élongation

CARACT~RISTIQUES

CARACT~RISTIQUES

TECHNIQUES

TECHNIQUES

Sensibilité Tuner 1,25 uV(FM)
Puissance 2 x 14 Wattl RMS
Bande passante 35 _ 30 000 Hz
Rapport signal/bruit 70 db.
Distortion4>,5 %
Impédance de sortie 4 à 8 n
Dimemions:530x105x200mm

Enceintes à suspension acoustique
Impédance : 4Q
Bande passante 50 - 18000 Hz
Haut-Parleur grand diamètre
Puissance admissible 15 WoRMS S
- Dimensions: 200 x 320 x 170 mm ~

PRIX DE VENTE AU MOMENT DE L IMPRESSION
----- ~N*
-----------------------------------SuppMment pour ampli· tuner et enœintlls en blanc: . 100 F

pour recevoir gratuitement la documentation H.F. et l'adresse du revendeur le plus proche de mon domicile.
Nom .. ............•....... . ..... . ..... . ..... . . ......
Adresse •....................... .. ...... . . . ........ ... à retourner à
Ville . ... .............. .. . ... ................... " ASI
BP 448·75122 PARIS CEDEX 03 Télex 23045 Simetro

KëRTING RADID

DT.EL
vous offre pour une qualité supérieure
des prix hors concurrence
et vous présente
sa·gamme complète 'de matirier.

RP 1000

A SA· PRESTIGIEUSE
GAMME
WHARFEDALE AJOUTE
UN FLEURO.N

LECTURE

Prix 980 F aVQc cellule
entraînement par courroie
331/3 - 45.Tr/mn

AMPLIFICATEURSPREAMPLIFICATEURS
R.A
R.A
R.A
R.A

211.: 2 x 15 W efficaces
311 : 2 x 24 W efficaces
611 : 2 x 37 W efficaces
81 0 : 2 x 40 W efficaces

KINGSDALE: Enceinte à Irois voles avec haul-parleur.
Jlrave d~ 38 cm. médium de 13 cm. Tweeler à dôme
hémisphérique. Bande passanle 25 à 30000 Hz.

DANS LA TRADITION DE G.A. BRIGGS...
La prestigieuse gamine des enceintes acotisliquesWharfedille'

AMPLI-TUNER QUADRIPHONIQUE

Denlon 2 .Denlon 3 Linlon 2 Linlon 3 Mellon
·Glendale 3 Super 60'

RX 154 A : 4 x 10 W MF-PO avec systèma S.Q.

AMPLI-TUNERS

RX 600 A:
2 x 30 W eHlcaces MF-PO
RX 800 :
2 x 40 W efficaces MF-PO

TUNER MF
RT 322
RT 1220
RT 622

Paga 322 - N° 1459
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s'embellit·et avant travaux
d'agrandissement

SOLDE

DU MATERIEL
DE DEMONSTRATION ET DE VITRINES

de 15 b 351. de remise
VALEUR SOLDE

PLATINES
E. R.A .
E R.A.
E.R.A.
GARRARD
THORENS
THORENS

M.K.6 .
444
3033
0-100 SB
TD 165
TD 160

590
700
1190
1700
990
1090

500
595
1012
1445
842
926

AMPLIS TUNERS
2400
2650
3950
4250
2250
2790
3450
2650
1650
1300
950

2040
2253
3160
3400
1913
2372
2933
1855
1320
975
76.0

420
670
880
12110
1699
2315
1850
1296
700
1100

357
565
748
1054
1444
1968
1570
982
500
95()

AMPLIS

G P

GP
KENWOOD
KENWOOD
KENWOOD
E.R.A.
ESART
EUROPHON
LA FAYETTE

AS 212
AS 216
AS 230
2002
4002 A
4004
ST 70
E 100 S 2
2 x 15 w
LA 950

TUNERS
SONY ST 80
SONY 5140
E.R.A. TU 2
KENWOOD 2001
KENWOOD 4005

VALEUR SOLDE

SABA 564
SABA 664
NIVICO PLATINE 8 PISTES
KENWOOD 7010
KENWOOD KX700 - DOLBY

1500
1700
1950
1500
2400

1280
1450
1660
1200
2040

2
3
3 x '
4
KENWOOD
3 3
- 7 7 7
MARTIN MICRO-M)I,<:
SUPER MAX.
L..ABORATORY MK2
JENSEN SALONS
SONAB 0 A 4
NEW-SOUND X B 1
X B 2
X B 3
X L 3

460
790
1060
1250
842
1600
730
1100
1360
600
990
280
350
480
590

392
672
891
1063
716
1360
621
935
1156
510
840
210
263
360
443

FISHER

650
750
[ 950
1050

520
600
760
840

1780
25110
698
898
11150

1424
2032
608
763
1233

ENCEINTES ACOUSTIQUES
ALPHA-OMEGA

SONY
6046 L
SONY
6055
FISHER
505
401
FISHER
KENWOOD
2300
KENWOOD
4200
KENWOOD
5200
SCAN DYNA
2000
LA FAYETTE
L R 200
PIZON BROS TUA 100
EUROPHON
2 x 12 W

G P

MAGNETOPHONES

55
56
65
65
ALTEC-LANSING
BOOKSHELF
BOLERO
LES.
B 20
B 25
B 50

SUPER EXCLUSIVITE PSI
1100
2200
1900
1458
1980

880
1870
1615
1240
1485

ACI KO ampl i-tuner 2 x 15 w AM-FM
stéréo lecteur enregistreur de cassettes
complet avec 2 micros et 2 enceintes
NEW-SOUND X B 2 VALEUR 2300 F.
SOLDE 1,495 F .

BELSON ampl i-tuner 2 x 15 w AM-FM
Stéréo lecteur enregistreur de cartouches 8 pistes complet avec 2 micros et
2 enceintes NEW Sound X B 2
VALEUR 2800 F. SOLDE 1960 F.
CONCORD chaine 2 x 10 W compacte
Tuner AM-FM Stéréo platine B S R
/2/ enceintes closes
VALEUR 1600 F. SOLDE 1360 F .
TERAFUNK chaine 2 x 10 W platine
Philips - 2 enceintes closes
VALEUR 900 F. SOLDE 630 F.
TELEVISION
1 T T [51)
1450 gainé blanc
1200 F - SOLDE 1080 F
1 T T PORTABLE [38 CM)
1290 F - SOLDE 1160 F

PIZON . BROS
Porta-couleur 112 cm
3390 F ~ SOLDE 2990
1 T T OCEANIC
cou leurs 56 cm
3590 F SOLDE 3230
ET LE MOIS DE JUIN C'EST LE MOIS
DE L'AUTORADIO
- A DES PRIX
JAMAIS VUS GRUNDIG WK 203 - 220 F
GRUNDIG WK 3012 - 390 F
[ PO GO FM )
SONOLOR radio cassettes
BALLADE 390 F
BLAUPUNKT FRANKFURT 690
AUTOVOX MA 754: 770 F
[radio K 7 Stério)
CLARION PE 1120 lecteur stéréo
complet avec 2 HP - 490 F
MONTAGE IMMEDIAT EN 1 HEURE
DANS NOTRE ATELIER 84, RUE
CLAUDE DECAEN 75012 PARIS

l'auditorium le plus
extraordinaire du monde.!
Présente
La promotion 0 N KYO

Cette chaîne HI-FI aux normes 45·500 se compose de :
•
•
•
•

1 ampli préampli ONKYO 725, 54 watts (2X27 w) efficaces.
1 table de lecture MC DONALD HT 70 professionnelle avec capot.
1 cellule magnétique ADC ou SiHURE M 75-6.
.
2 enceintes à 3 voies (45 w) SONIC NB 30 S .. DIN 45-500_

PRIX TARIF:
ONKYO 725 1650
MC DONALD HT 70
780
Enceintes NB 30 S (la paire) 1450
TOTAL: 3880

F
F
F
F

prix promotion 2 91 0 F
er

(A crédit 1 versement 860 F et 118 F par mois)

~---------------------------------------------------------------------~-----------~--~.
G

,

:

ONKYO

,

,
:

J

Demande de
87, bd Sébastopol, 75002 Paris
Tél. : 236- 38-76

documenta ~ ion

'ot

gratuite

....

NOM _...... _.• _............. _............................. __ ~ ... _......... _._.._.................... - ......-........._.•.._ ..... __ .. __ ...__ .................. _._._ ......

L •••• _ ••• _

Z

••

~

L___ ~~~~~~~~~:~r~:.:~a.:~~~~ ___ ~~~~s.:~ . .::::.:. :::::.::::.::::. ::=:::-::.-.:~-~.::.:.:.:..:::.::::::.: :::.:. ::.:-.::.:::::.~:-.::::-~:'~~.J
AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H S'A UF DIMANCHE
EN VENTE ÉGÀLEMENT AU HAVRE A HI-FI MASH-5, 93, rue Victor-Hugo - Tél. : 42-34.90.
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-Boa
------------------------------l découper
Pour
recevoir gratuitement une documentation,
découpez ce bon et adressez-le sous enveloppe affranchie à Scientelec - B.P. 18
am
Prénom ____________________________________________ ________
~

~~~~~

Adresse __~------------------------------~----------------------~------~~------------~~--~~---__~~~

c ez DE LA• HAUTE FIDELITE VRAIE
DES PRIX SANS CONCURRENCE ..

une fiabilité certaine.~
gamme HI-FI stéréo SAMCORD
txlSw efficace (IxSOw en crête)

1350Fttc

Composée de : - Notre Ampli-préampli SAMCORD 2 x 25
- Nouveau modèle 1 platine GARRARD Semi Automatique
SP 25 MK IV sur socle, avec capot plastique articulé, et cellule magnétique EXCEL SOUND ES 70 S
-- 2 enceintes 20 W équipées des HP SUPRAVOX

Vente et démonstration en notre
watts

- Bande passante il 10 W 10 H~ il 50 KHz
± 2dB
- Bande passante il 25 W 20 Hz à 20 KHz
± 1 dB
R8ppo" signal/bruit : 80 dB
DistDrsion : 0,1 %
Efficacité des Correcteurs Iliraves et aigus séparés sur chaque canal)
Graves ± 17 dB il 30 H~
Aigus ± 15dB il 20 KH~
Entrées : -l'.U.l . P.U. Magnétique RIAA
SAMCORD Il
5mV
VERSION ENCASTREE
- P.U.2 - P.U. Piero SOOmV
- Tuner 250 mV
Export-luxe
- Magnétophone 250 mV
Sorties : Enregistrement Magnétophone 150mV
- H.P. 5
Prises casques en so"ie H.P.
- Possibilité de branchement des H.P. en 8 n
avec diminution de la puissance.
Alimentation : 110/ 220 V
. Dimensions: 350/300/80 Poids :3,500 Kg
Sur ces modèles las basses et les aigus sont renforcés, ce qui permet,
à un niveau
très bas (moins d'l 1/2 W.) une efficacité des
corrections
une écoute très rnnfnrt;>IMla

les nouveaux SAMCORD 2x25w
680 Fttc

650 Fttc

.n: -

c'est a vérité
ET SANS SURPRISE

et 2ans de garantie
gamme HI-FI stéréo SAMCORD .
2x25. efficace (2xSO. en crête )
L'ENSEMBLE

Composée de : - Notre Ampli-préampH SAMCORD 2 x 25
- La platine BARTHE . ROTOFLUID modèle professionnel, .
ou platine THORENS TD 165, cellule Shure.
Pour t uner
- 2 Enceintes 30 W équipées des HP SUPRAVOX T 215
AM • FM stéréo
RTF 64
Sup. 580 Frs t .t .C.
Haut. 50 cm - Larg. 33 cm - Prof. 29 cm

1950 Fttc
QUI VOUS PROPOSE MIEUX?

Vente et démonstration en notre

MODULE PROFESSIONNEL

DETECTEUR
POUR LA RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE
DE SURFACE

MODULE PROFESSIONNEL HAUTE FIDELITE-TDUT SILICIUMAMPLI-PREAMPLI BAXANDALL INCOAPORE- 25 watts efficacesEntf~

PU

~cflo

• ContrOl. gfaves et aigues d:oart . Bande p;iJssante 20Hz

4\ l00.000Hl · l de· Di.r.orseon O. \ % - Rapport $ignot/bruh 80 dB·

Atlmontation ~40 V pt.l;~,nce 2SW ; 24 V PtJlua,nee 15W : 12 V puis..ncol0 W· HP 4 Ohms ••••••• . . . . . . •••• Prl. :
150 F.
?rlarr'ip1i pour P.U. ~ftiqu. RIAA . : . • •• •. _ Prbc :
40 F.
Pt6tmpH Micro • • • • • • • • • • • • . . • • •• •• • Prix. 1
40 F.

Expédition immédiate contre chtlque. virement po~ra' ou mandat. (En
c/remboursement + frais postaux ). Ce module est en démonstration en
notre magasin.

ELECTRONIQUE de métaux fer·
reux et non ferreux par rayonne-

ment H.F .
Oé,ecl. dans le sol . la muraille el
dans l'eau. Permel l'écoule co llective .
SE NS I BI LI TE : de quelques cemi·
mélres li 1.50 m.
LEG ER 950 gr . Ali mentation : 1
petite pile de 9 vol ts . aUlonom'e
100 heures. Cet appa ,e il dé,eci.
également res poterie.s anciennes el

EBENISTERIE ENCEINTE
ACOUSTIQUE 80 W. en KIT
Dimensions 74 x 48 x 32 cm
EPAISSEUR NOVOPAN
PLAQUE DOUBLE FACE
25 MM
LIVRE AVEC T)SSU
FACE AVANT, COLLE,
VIS, E·TC ...
FACE AVANT POUVANT
RECEVOI R 5 HAUT·
PARLEURS: 1 DE 28 CM,
2 DE 14 X 8,5 CM,
2 DE 9 CM.
PRIX .. ; "

220 Frs t.t.c.

les cavités ImpOr1anles (taves etc ... )

de Valmy 75010 ParÏJ /Tél:205.67.05

.t.

Ouv.rt tous 1.. jours
dl 9 h 6 12 h
14 h il 1. h
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SCIENTELEC

Le sérieux frança'is en Haute Fidélité.

Adresse ______________________________________________________________________________________
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cdcudtrices eectroniques

!

,

t
,

.

lIE

POlliE

ou DE BUREAU, Il AFFk~ ROUG~ O~ UERI, HAOImEH

mET AUOTRE SERUI[E unE IiAmmE DE EALEULATRI[ES qUI RESOUDRonT TOUS UOS
PROBLÈmES ARiTHmÉTiquES.
HAnlmER .... DES EALEULATRiEES FiABLES ET DE qUALiTÉ ,IiARAnTiES
TOTALEmEnT unE AnnÉE PAR ~EHAnIiE STAnDARD immÉDiAT.

R.m.D.G.
électronic.
14, rue Baran
75017 PARIS
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[HIFFRES UER15 \
SaliES nEGRIIFS:
. UIRGULE flon.llE.
DEPASSE nI DE lINEtlE DE ERLEUL
14 F.EI.ons _11HmETIilUES:
lOUEHE D'lnUERSIon DU DIUISEUR ,
El DU DIUIDEn.
i
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El InUERSES D'un ..miRE.
mEm IRE pasllllE.
.
m.DIRE 1IE1iIIIIIE.
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a1

~~ ~...<rJJ

Kl

~\~~

DIMENSIONS: 100 x146x29nvn
POIDS: 310 gra,

housse de protection ,la notice
d 'emploi, 4piles del,5 volts type.

rn®îfJ

/'- - -

a.m.D.G.
ElectroniC

14 rue Baran
7i017 PARIS

'!!' 229.19.33

boa de

cr..=:

1

Il·

VEUILLEZ M'EXPEDIER EN RQ.QUET
_

Calculatrice électronique HANIMEX SC S07avec li

-

.

-

Calculatrice électronique HANIMEX sc B20
Calculatrice électronique HANIMEX SCM S21

.

.

.

i""""'"

-

Calculatrice électronique HANiMEX SCM 950

-

Calculatrice électronique HANIMEX MCM 125!;i

__ '......

1 E!l\'Oi de notre ,: ataIogue général sur les
1 calculatrices HJlJI&'EX contre trois
ti:rbres à 5Oc~ntimes
\ Coc:bez la ease ci CO"1nI

0

Cd,l. . . . .

aMe

POSTE:'::~:~:.

1 1 1 1

1 DATE:
1

"

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

- -- -

illŒŒ®W[PL]lffi ~1f flj 1m

Œ~[PL]lIDDŒffi flj ~

BLOC CHARGEUR SECTEUR ET BAmRIES
CADMIUM NICKEL EN OPTION,

•

la garantie

flj

Cllrll~ANT

.DmOI. SlUSTRllnOI.
mUIIIPllllnOI. DIIiSIOI.
PlURlEnTAIIES DIRElTS
mAJORES mllORES
Il mOSIAITS.
llllUIS mIHIES.
PUIS511[ES EDIIERES
IIIERSES D'UI .mIRE.
FllTEUR [.5TAII
SUR lES 40PERAIIOD5
mE_IRE PlSnllE mE_IRE IEIiAlllE.

Prix comprenant la calculatrice,la

~!~~eSSJ,~ ~~~~, et

PlIX

OALOULATIOIIOE, '
E:rUI EN OUIR BRUN, NOTIOE
O 'EMPLOI,o4 PILEB OE 1,e VOLTa
HELEBBENB TYPE MN1eoo
GARANTIE TOTALE O 'UNE ANNEE

78~00 ~-

1197,60

1

1

1 ...

i

-~ . 1 <l

1

dB ~

•Très grande disponibilitê de stock

.Lemontentde~v.A.es~Q..ëso..r~ ras~~

i

, 8~

....Joindre
de votre régIernerlt à vccre bon
(Chèque bancaire, postal ou rr--.dsc-!et:t:rel
.Si VQ.IS désirez un envo; contre re~,o:::>ehez oeete caseOJ
.PossIbillc é d 'ecl--et:E!t'à crèdic (nous consutœrJ

•••

~a:

"

490,oo _~

47~OO -~
600,00 ~-

V ...~

30%

1

_;/

i

i
1

•
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CADMIUM-NICKEL ',AFFAIRE(~!~u~~YABLE,
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

MOUVEMENT DE PEJIIDULE ElECTRIQUE DE PRECISION,
COMPLET, AVEC CMJRAN ET AIGUILLES. Fabrication SUISSE
EXTREMEMENT SOIGNEE.
Fonctionne SUT pile ou batterie 6 V. Trils faible consommation.
Permet de régler à l'avance la mise en route d' un poste de radio,
lumière, etc. è l'heure fixée.
TRES BELLE PRESENTATION, Mouvem<!nt arni6nlment BLINDE.
Oim. : H 71', larg. 58, prof. 34 mm. Poids 150 g .
PRIX 42 F} PrIx ..... rapport a_ la valeur réene de ce
- oort 6 F
met6rial.

BATTERIES TSK EN PARFAIT ÉTAT
VENDUES PAR ÉLÉMENT
HORS NORMES DE CAPACIT~
TS 90: prix catal. 76 F - 6 A au lieu de 9 A .. ....... . .. ... . . 16 F
CAPACITE NORMALE
TSK 140 : prix cata1. 85 F - Cédé
33 F
TIlUS les éléments des types TSK sont <les éléments à électrolyte
immoililisé - pas d'entretien - temps de recharge tAls court - intensité
de décharge 20 fois la_c_a..:D_a_ci_té_._ _ _ _ _ __

a ....... .... .... ... ...

E16ments à 61actrolyta liq.

( LOG ALARM »
SUR CIRCUITS INTÉGRÉS
• Absolument autonome • I.nvioleble • PréHntation en « KIT. d'installation complet •
Peut être installé partout par tous 88n.
aucune difficulté. LOG ALARM protège toua
lIt tout. LOG ALARM permet de • piége.. et
da protéger le. installations industrielles, agri·
colel, magasins, appartemantl, maiao.R8 da
campagne, dépandances, bataaux.. caravana..
voiture., etc.
PRIX: 495 F + piles 13,50 + frais d'envoi
Documentation spécial sur demande

SUPER ~COLIS
TECHNIQUE ET PRATIQUE

57 F

Idéal pour le dépannage et la con.struction .
Il comprend · : 100 résistances assorties
de valeur courante, 70 condensateurs
chimiques, miniat ures, standards, œ ramlquo
ou papier, une pochette de 200 vis, écrous,
rondèUes assortis. un c:ln:.uit imprimé pour
la réalisation d'une mini lampe 8U cadmium
nickel Il éclairage automatique en cas de
coupure de courant, 2 pastilles subminlatures
haut-parleur ou micro, un bloc red resseur
sillicium germanium enfichable. 3 potentiomètres standards, 1 contacteur cinq touchu
4 circuits inverseurs, une minuterie automatique 110/ 220 V; système monnayeur
permettant. de faire fonctionner pendant
1 heure tout appareil. Arrêt automatique 10 mètres de souplisso assortis fils de cablage - 5 modules enfichables à la!"pe,
ampli ou compteur comprenant . ~Iode .

résistances.

condensateurs

GRATUITEMENT UN AMPU
DECODEUR CABLE

100 RESISTANCES POUR 10,20
assorties - valeurs courantes .... code couleurs - Payable en timbres--poste françeis.

OU

·
j
II
i

.33

~

50 CONDENSATEURS
:

chimiques, .transistors, céramiaues. miniatures, papier. Fco . ... 14.10
COUS CONSTRUcTEuR
516 ARTICLES . Franco •. ..... . . .. 87,00
Uste détaillée des colis sur demande.
MONTEZ VOUS-MEME CE LAMPEMETRE
Dimensions :
250 x 145
x 140 mm
en utilisant
notre coffret
spécial en
tOle émaillée, gravure

immédiatement si la pile est bonne ou usée. Sur
le dessus et a la base UN ELEMENT VISIBLE
CHANGE DE COULEUR si la pile est hors d·usage.
PRIX 2,50

•

CI

ŒJ

AUTO-TRANSFO
110/220 V
REVERSIBLE
220/110 V

Subminiatures
inusables
et étanches .
CRl . . 21 .85 F
CR2 . . 32.75 F
CR3 .. 35 .40 F

• MINI K7. - CADNICKEL

Ensemble d'Eléments .....,iaiD: cadmium
nickel avec prise de recharge extérieure.
Remplac. les 5 piles de 1.5 V.
Poids : 300 g.
PRIX: 170.75 F

40W
BOW
looW
1SOW
2SOW

. •.
• •.
...
...
•• .

A;outer au prix cidessous le port
S.N.C.F.
3SOW •••• 53,00
5OOW ...• 69,00
750W .... 82,00
1 000 W .... 103,00
1 500 W .... 159,00
2 000 W .... 228,00

20,00
25,00
29,00
35,00
47,00

+ DOrt 6 F.
SAROCK
PO ou GO
HP 6 cm

Dim .:
220

Alim pile
4,5 V stand
Complet
en ordre
de marche
44, 00
En kit: 37 F(+port6 F)

"

x

6U

50

• Standard» avec starter
avec
ampèremètre
t 10/220V
Dirnensions : 200 x 130 x 95 mm
Type silicium. Coffret tOle émaillée gris.
Prix .. ... . . . 104,00 T.T.C. + DOrt S.N.C.F.

DIMENS . enm
Mono 0,60 ou 1,20 . ,
Duo 0,80 ou l ,20 ' ..
PortS.N.C.

TOUS FERRONNIERS D'ART

rd

réalisutions

(mlnlmu~

30 éléments (RC) et netits matériels alVers +

assortis

- Equipée d"un dispositif permettant de constater

WlûlMW4

ACCUS

1

COLOR CONTROL Il

Procéd~ 8 reveté
PILE CLASSIQUE GRANDE CAPACITE ETANCHE

11F
45 F
BOF
750 F
1 ,2 volt. toutes

ANTIVOL
ÉLECTRONIQUE

FRANCO

1(

8.m......

L'élément •• . ••..• .....•. • .
Les
5 ...... ..... . . .. .. .
Las 10 ...... .......... . .
Les 100 . . .. ... ... . . .... ..

412 PIECES

-- NOUVELLE PILE 4,5 V
~------------~-~-

a

SIGNAL-TRAèER .. POCKEh

En utilisant notre cof·
fret comprenant : 1
cintreuse-spiraleuse
1 plaque vrille use - 1
assortiment de métal
rond, carré, plat avec
livret d' utilisalion et de
nombreux dessins de
la portée de tOus. Prix :
71,20 F + 6 F expéd.

PISTOLET
SOUDEUR

Type professionnel
AMPLI A
3 TrtANSISTORS
Permet dB "COntrOler
la réception depUIS
l'antenne et de suivre
le signal jùsqu'à Iii
sortie. INDISPENSABLE pour : dépannage rapide - Radio Télé - Ampli - A~
pareils · dè mesure .
Dimens. : 155 x
61 x 25 {!lm. Poids:
280 .Il . .
En ordre de marche
119,00 + port 6 F

CoIInrI • ~ER.
_ _ir...

Bi-tension 110-220 V. 100 W. Eclairage,
accessoires : panna pour plastiqu., clé
" fourche , pincEiau pour tonda"t. guide
de soudage. Prix : ff7 F + port 6 F"
CONTROLEUR UNIVERSEL
Contlnu/ Altematit
Comrâle de 0 à 400 V
Dim. : 80 x 80 x 35 mm
Poids : 110g
LIVR E avec nOtice
EXDédition franco
contni 84 F. T.T.C.

~eurs .et

APP~REILS

Dimensions
Luxu.ux ~ f't)::QO 'rqulpe itùn .e135 x 94
eurnulet.ur CUldmlun nick.• 1 Inusabl.
x 70 mm
Ne oulr et mini cherlleur ,,0/22D V, Modèle 10
~~~~J .~'~
. ~~.~F------------

______

_____________

TEDlNIOIJE

::,~:~E7~2

S·ERVICE
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qui vous conduiront rapidement 11
une brillante situation.
• Vous apprendrez Montag., Construc.
tion .t D'pannage de tous les
postes .
• Vous recevrez un matériel de qualité qui restera votre propriété .
Pour que vous vous rendiez compte,
vous aussi, da l'effi cacité de notre
méthode, demandez aujourd'hui mê·
me, sans aucun engagement pour

~~

Si vous êtes satisfait, vous ferez
plus tard des versements minimes à
la cadence que vous choisirez vousmême. A tout moment. vous pourrez
arrêter vos études sans aucune formalité .
SI VOUS HABITEZ EN FRANCE
POSSIBILlT~ D'~TUDES GRATUITES
AU TITRE
DE LA FORMATION

CONTIN:U~E~;;. . . .~~~~

Documentation .aule
gratuitement sur demande .
Documenlatlon
+ 1" I.çon gr.tulte
• contre 2- timbras 11 0,50 (France)
• contre 2 coup.·réponse (Etranger) .

nI.

nOÎre sur
Métro : Nation (eorti. Dortan)
gris. Fourni .wec tous !esconn.....
F.ERME DIMANCHE
supports de lampes. plans et schi>mas de cAblllQe.
flEGLEMENTS : Chèques, virements, mandats a la cqmmanCle. C.C.P 1; 643·45 Paris
EXCEPOQNNEL : 84.30 F + port 6 F
OIINR tous les·i oura de 8 h 30 Il 13 h et de 14 h Il 1"9.h, sauf dim. et lundi

fond

LA RÂDIO ET LA TELEVISION

STAGES PRATIQUES
SANS SUPPLEMENT

mise en
route et
interruption·AUTOMATIQUE
de TOUS

EXCEPTlOHNELIIMPORTATION

Sans quitter vos occupations actuelles
et en y consacrant 1 OU 2 heures par
j our. apprenez

INSTITUT SUPERIEUR
DE RADIO-ELEC'rRICITE
Etabli.sement prlv'
Enseignement .. di_ _ tous niveaux
.
(Menre du S .N.E.C.) .
27 bis, rue du Louvre, 75002 PARIS
(Métro: Sentier)
Téléphone: 231-18-67

Le rapport qualité-prix ARTEN

PRIX MOYEN PRATIQUÉ pour un amplificateur 2 x 20 W efficaces:

PRIX ARTEN :

AMPLIFICATEUR AR 40

AMPLIFICATEUR AR 80

Puis_sance: 2 x 20 W efficaces
Impédance de sortie: 4-16 Ohms
Bande passante 10 cycles à 32 Kcycles
Distortion inférieure à 0,2%
Rapport signal/bruit supérieur à 67 db
Temps de montée: 3 Micro secondes
Entrée PU Magnétique
1,2 MV 47 K
Entrée Tuner
100 MV 100 K
Entrée Auxiliaire
100 MV 100 K
Entrée Monitoring
50 MV 100 K
Sortie Enregistrement
50 MV
1K
Sortie Casque
4 à 600
Réglages de Tonalité :
GRAVt:S ± 18 db à 30 Hertz
AIGUES ± 18 db à 18 KHertz
Filtre d'aiguë 12 db/octave à 10 KHertz
Correction physiologique ± 12 db à 50 Hertz
+ 6 db à 10 KHertz
Commutation Mono-Stéréo
2 sorties H.P. commutables en façade
Protection intégrale contre les courts-circuits
Présentation :
Coffret métal noir-mat anodisé, fiancs bois.
Dimensions : 480 x 280 x 130
Poids: 10 kg.

Puissance : 2 x 40 W efficaces
impédance de sortie: 4-16 Ohms
Bande passante 10 cycles à 32 Kcycles
Distortion inférieure à 0,2%
Rapport signal/bruit supérieur à 67 db
Temps de montée: 3 Micro secondes
Entrée PU Magnétique
Entrée Tuner
Entrée Auxiliaire
Entrée Monitoring
Sortie Enregistrement
Sortie Casque
Réglages de Tonalité :

Prix CMF

600 F

A cr~(l!t 180 F cornpt<lnt
el 30,70 F s ur 1(:l mUIS

1000 F

600 F

1,2 MV 47 K
100 MV 100 K
100 MV 100 K
50 MV 100 K
1K
50 MV
4 à 600

GRAVES ± 18 db à 30 Hertz
AIGUES ± 18 db à 18 KHertz
Filtre d'aiguë 12 db/octave à 10 KHertz
Correction physiologique ± 12 db à 50 Hertz
+ 6 db à 10 KHertz
Commutation Mono-Stéréo
2 sorties H.P. commutables en facade
Protection intégrale contre les courts-circuits
Présentation :
Coffret métal noir-mat anodisé, flancs bois.
Dimensions : 480 x 280 x 130
Poids: 10 kg.

Prix CMF

940 F

A creu ,t 300 F COlllpt<lllt
et 45,00 F su r 18 mUIS

IMPORTANT: L'ensemble des productions ARTEN est couvert par une garantie Pièce et Main-d'œuvre de 2 ans. Les performances arinoncées sont celles des appareils de série et sont très souvent dépassés (exemple: un ampli de 2 x 20 W donne
en général 2 x 24 W).
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un tour de force technique des Laboratoires ARTEN
un effort sans précédent du Centre Musical de France

PRIX MOYEN PRATIQUÉ pour un amplituner PO GO FM 2 x 20 W :

PRIX ARTEN .

AMPLITUNER TA 40
PARTIE TUNER

PARTIE AMPU
Puissance: 2 x 20 W efficaces
Impédance, de sortie: 4-16 Ohms
Bande passante 10 cyCles à 32 Kcycles
Distorsion inférieure à 0,2%
Rapport signal/bruit supérieur à 67
db
Temps de montée 3 Micro secondes
Entrée PU Magnétique 1,2 MV 47 K
Entrée Tuner
100 MV 100 K
100 MV 100 K
Entrée Auxiliaire
Entrée Monitoring
50 MV 100 K
Sortie Enregistrement
50 MV 1 K
Sortie Casque
4 à 600
Réglages de Tonalités:
GRAVE ± 18db à 30 Hertz
AIGUES ± 18 db à 18 KHertz
Filtre d'aiguë 12 db/octave à 10
KHertz
Correction physiologique
+12dbà50Hertz
,
+ 6 db à 10 KHertz
Commutation Mono-Stéréo
2sorties H.P, commutables en façade
Protection intégrale contre les
courts-circuits
Présentation : Coffret métal noirmat anodil!é, flancs bois,
Dimensions :
480 x 280 x 130,
Poids: 12 kg.

Prix CMF

Gamme de Réception FM 86,5 à 108
Mcycles
Gamme de Réception PO 520 à 1620
Kcycles
Gamme de Réception GO 149 à 264,
Kcycles
Sensibilité FM 1,9 MicroVolts
Rapport signal/bruit FM 65 db à 40
MicroVolts antenne
Rapport signal/bruit AM 35 db à 350
MicroVolts
Cadre ferrite orientale en AM
Tension de sortie 500 MV B, impédance
Réglable: Vumètre accord
Filtre anti-bruit
Mono-Stéréo
CAF. plage 500 Kcycles
Voyant stéréo
Volant gyroscopique d'accord
Décodeur : décodeur à boucle de
phase asservie (technique radar),
Séparation des voies 45 db à 1 Kcycle
(valeur rnlnimale garantie),
Platine FI FM :
Circuits intégrés, filtres quartz.
Tête de réception FM : équipée tran-:
sistors mos-fet.
Réception AM : transistor à effet de
champs, circuits intégrés, filtres céramiques .

1320 F

1\ (rr,tlii 420 F (llIlqJÎrllil
(:'1 54.60 F ::,ur LI IIIUIS

2000 F

1320 F

AMPLITUNER TA 80
PARTIE AMPLI

PARTIE TU.NER

,Pujssance : 2 x 40 W efficaces
Impeaance de sortie : 4-16 Ohms
Ba,nde passante 10 cycles à 32 Kcyçlès
Oi,sto,rsion inférieure à 0,2%
R~pport signal/bruit supérieur à 67
db
T~mps de montée 3 Micro secondes
Entrée PU Magnétique 1,2 MV 47 K
Entrée Tuner
100 MV 100 K
Entrée 'Auxiliaire
100 MV 100 K
Entrée Monitoring
Sortie Enregistrement
50 MV 1 K
Sortie Casque
4 à 600
.Réglages de Tonalités:
GRAVE ± 18 db à 30 Hertz
AIGUES ± 18 db à 18 KHertz
Filtre d'aiguë 12 db/octave à 10
KHertz
Correction physiologique
+ 12 db à 50 Hertz
+ 6 db à 10 KHertz
Commutation Mono-Stéréo
2sortiesH .P. commutables en façade
Protection intégrale contre les
courts-circuits
Pré8entation : Coffret métal noirmat anodisé, flancs bois.
Dimensions :
480 x 280 x 130.
Poids: 12 kg.

Prix CMF

Gamme de Réception FM 86,5 à 108
Mcycles
Gamme de Réception PO 520 à 1620
Kcycles
Gamme de Réception GO 149 à 264
Kcy'cles
Sensibilité FM 1,9 MicroVolts
Rapport signal/bruit FM 65 db à 40
MicroVolts antenne
Rapport signal/bruit AM 35 db à 350
MicroVolts
Cadre ferrite orientale en AM
Tension de sortie 500 MV B. impédance
Réglable: Vumètre accord
Filtre anti-bruit
Mono-Stéréo
CAF. plage 500 Kcycles
Voy'ant stéréo
, Volant gyroscopique d'accord
Décodeur: décodeur à boucle de
phase asservie (technique radar).
Séparation des voies 45 db à 1 Kcycle
(valeur minimale garantie).
Platine FI FM :
Circuits intégrés, filtres quartz.
Tête de réception FM : équipée transistors mos-fet.
Réception AM : transistor à effet de
champs, circuits intégrés, filtres céramiques .
'

171 0 F

Siège Social: 8-10, Rue Demarquay Paris 1 Oe tél. 205.21.98
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Le rapport qualité-prix ARTEN
<.

PRIX MOYEN PRATIQUÉ pour une platine à courroie avec capot et shure 75-6S :

950 F PRIX ARTEN : 760 F

PLATINE AP30
Entraînement par courroie rectifiée
Double moteur synchrone 48 poles
Deux vitesses: 33 & 45 tours/minute
Plateau 3,2 kg non magnétique rectifié
Rumble inférieur à 62 db pondéré
Pleurage à 0,15%
Scientillement inférieur à 0,08%
Bras de lecture articulé par cardans je précision
Anti-skating par inclinaison à 15° ae l'axe de pivotement
. horizontal.
1\ 1 rteliit 230 F IOlllptnl11
Prix CMF
t't 37 .90 F sur lH illOI S

Forces de frottement inférieures à 15 mp
Pression réglable de 0,5 à 3 g
Coquille internationale
Capot plexiglass fumé. Cellule shure M 75-6S. Bande passante 20-20.000. Séparation des voies 25 db. Force d'appui
1,5 g.
Présentation :
Coffret métal noir-mat anodisé, flancs bois .
Dimensions: 480 x 330 x 130
Poids: 8 kg .

760 F

LES ENCEINTES ACOUSTIQUES ARTEN
ARTEN, conscient de la faiblesse de ce maillon dans la majorité des chaînes proposées
- ent re 1500 et 4000 F, a porté tous ses efforts vers la réalisation de H.P. adaptés à
l' écoute d'appartement, c'est-à-dire à niveau modéré, avec un respect intégral de la
dynamique et de la bande passante qu'exige les normes actuelles (DIN et RCA) en .
matière de haute fi délité.

3 modèles: 20 W large bande - 30 W 2 voies - 40 W 3 voies
adaptés respectivement à des locaux de 10-20 m2 , 15-30 m 2 , 25-60 m 2 •

AE20

AE30

AE40

Prix CMF

Prix CMF

Prix CMF

560 F la palrp-

840 F la paire

1280 F la paire

1\ '1,·,111 170F
, "llq<l"111 ,,1 28 .8 0 F
' ... t Il

1

Pige 338 - N° 1461

i

~ Il) ( ) 1....

1\

'I~'dll

r , ) 111 P t nlll
~ ur

10

260 F
f' 1 41.1 0 F
II1< l l ')

1\

lltedll

, IlI11filnllt
" ur

Ll

400 F
Ec'I 53,50 F
I11 U I S

un tour de force technique des Laboratoires ARTEN
un effort sans précédent du Centre Musical de France

PRIX MOYEN PRATIQUÉ Dour un Tuner PO GO FM : 1100

PRIX ARTEN

F

780 F

TUNER T50
Gamme de Réception FM 86,5 àl08 Mcycles
Gamme de Réception PO 520 à 1620 Kcycles
Gamme de Réception GO 149 à 264 Kcycles
Sensibilité FM 1,9 MicroVolts
Rapport signal/bruit FM 65 db à 40 MicroVolts antenne
Rapport signal/bruit AM 35 db à 350 MicroVolts
Cadre ferrite orientable en AM
Tension de sortie 500 MV B. impédance
Réglage : Vumètre accord - Filtre antibruit - Mono Stéréo CAF. plage 500 Kcycles - Voyant stéréo - Volant gyroscopique d'accord.

Prix CMF

Décodeur:
Décodeur à boucle de phase asservie (technique radar)
Séparation des voies 45 db àl · Kcycle (valeur minimale
garantie).
.
Platine FI FM : circuits intégrés - filtres quartz.
Tête de réception FM : équipée transistors mos-fet.
Réception AM : Transistor à effet de champs, circuits intégréS,
filtres céramiques.
Présentation : Coffret métal noir-mat anodisé, flancs bois.
Dimensions: 480 x 280 x 130 - Poids: 6 kg.

780 F

fi (I~dll

250 F

1

IlIrqiléllll .... 1

37 .90 F
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AE20
Modèle 1 voie large bande pour .ampli de 12 à 25 W. Haut-parleur coaxial
diamètre 22 cm à suspension pneumatique. Bande passante : 38-19.000 Hz.
Impédance 4/8n . Puissance nominale 20 W. Puissance de crête 25 W.
Dimensions: 380 x 240 x 210. Poids: 8 kg. Finition : noyer d'amérique, face
avant tissu surmoulé.

AE30

Modèle 2 voies pour ampli de 15 à 30 ':N. Haut-parleur Grave Médium
diarhtre 22 cm à suspension ·pneumatique. Haut-parleur aiguë 9 cm traité.
Bande passante : 32-20.000 Hz. Impédance : 4/8U Fréquence de coupure du
fi.ltre : 4000 Hz. Puissance nominale 30 W. Puissance de crête 40 W. Dimensions :
450 x 280 x 210. Poids: 10 kg. Finition: noyer d'amérique, face avant tissu
surmoulé.

AE40
Modèle 3 voies pour ampli de 20 à 40 W. Haut-parleur grave diamètre 23 cm
à suspension pneumatique. Haut-parleur Médium diamètre 12 cm traité.
Haut-parleur aiguë 8 cm traité. Bande passante : 28-22.000 Hz. Impédance :
4/8n. Puissance nominale 40 W. Puissance de crête 55 W. Dimensions :
570 x 330 x 250. Poids: 13· kg. Finition: noyer d'amérique, face avant tissu
surmoulé.
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Précomposées par le constructeur, ces 4 chaÎnes ARTEN possèdent
Le Centre Musical de France vous les présente avec la certitude de

CHAINE 2 x 20 W
Amplificateur AR40
Platine AP30
2 enceintes AE20

1670 F
A crédit
570 F comptant
et 68,10 F
sur 21 mOIs

EN OPTION SUR CET ENSEMBLE :
Cellule shure M 91E .... . ... . .... .. 95 F
Tuner Arten T50 ............... : . .. 180 F
Enceintes AEro en remplacement
des AE20 (la paire) ............ ... 280 F
Casque Koss K6 .. .. . . . .. ... . .. .. . . 165 F

(descriptif pages précédentes)

CHAINE 2 x 40 W
Amplificateur ARaO
Platine AP30
2 enceintes AE30

2150 F
A crédit ·
650 F comptant
et 90.80 F
sur 21 moi s

EN OPTION SUR CET ENSEMBLE:
Cellule shure M 91E ...... .. .... .. 95 F
Tuner Arten TSO . . . . ... . . .. .... .... 180 F
Enceintes AE40 en remplacement
des AEro (la paire) . .. .. .... .... ... 440 F
Casque Koss K711 ..... . ... .. ... ... 195 F

(descriptif pages précédentes)

CENTRE MUSICAL DE FRANCE
Page 340 - N° 1459

chacunes un rapport qualité,:"prix optimum.
franchir une nouvelle étape dans la diffusion de la HI FI

CHAINE 2 x 20 W
Amplituner TA40
Platine AP30
2 enceintes AE30

2490 F
A crédit .
790 F comptant
et 102,30 F
sur 21 mois

EN OPTION SUR CET ENSEMBLE :
Cellule shure M 91E ............. .. 95 F
Enceintes AE40 en remplacement
des AE30(1ê! paire) . .. . ......... .. 440 F
Casque Koss K6LC .............. .. 210 F

(descriptif pages précédentes)

CHAINE 2 x 40 W
Amplituner TA
Platine AP30
2 enceintes AE40

3190 F
A crédit
990 F com pt a nt
et 130,80 F
sur 21 mois

EN OPTION SUR CET ENSEMBLE :
Cellule shure M 91E .... ........ .. . 95 F
2 enceintes supplémentaires
ARTEN AE20 (la paire) ......... .. . 560 F
Casque Koss HV1 ........ . ....... .. 325 F

(descriptif pages précédentes)
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C~SCOTT'~

CHAINE 2555 2

AMPLI: caractéristiques
Puissance continue :

2 x 40 watts eft. à 4 Ohms
2 x 30 watts eft. à 8 Ohms
20 - 25.000 Hz + 1 dB
Courbe de réponse:
Intermodulation :
0,3 % max à la puissance nominale
Distorsion harmon ique :
0,3 % max à la puissance nominale
Dimensions :
4·13 x 222 x 124 mm
Poids :
6 kg
~ccepte également des haut-parleurs à Impédance de 4 et 16 Ohms

~1

i .

1

~..

x 30 W
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EN OPTION SUR CETTE CHAINE:
- Echa'lge du 255 S contre l'smplituner
636S : 680F
- Échange de la shure 75-6 S contre la
M91E:95F

PLATINE:
Lenco L 75 aVec capot
et cellule SHURE M 75-65
ENCEINTES:
Arten AE 40 3 voies

<t~ "Teletcn CHAINE GA202
Puissance de sortie: (8 Ohms)
'musicale : 2 x 25 W
sinus. : 2 x 18 W
Facteur de distorsion:
0,5%
Gamme de fréquences :
20 - 30.000 Hz
Entrées :
PU magnétique
PU céramique Magnéto Tuner Auxiliaire

2x20w
Réglage de tonalité grave
± 12 dB à 100 Hz
Réglage de tonalité aigui'j
± 12 dB à 10 kHz
Correcteur physiologique
+ 10 dB à 100 Hz
Filtre d'aigus :
- 8 dB à 10 kHz

PLATINE:
Lenco l 75 avec capot et cellule Shure 75-6 S.

......
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EN OPTION SUR CETTE CHAINE:

- Échange du GA 202 contre l'amplituner
TFS 60 : 900 F
- Échange des enceintes ARTEN AE 30 contre
les AE 40 3 voies: 440 F

ENCEINTES:
ARTEN AE 30 2 voies.

SONY

CHAINE 6036A
2x20W

CARACTÉRISTIQUES : SECTION FM : Gamme de syntonisation :
87.5-1 08MHz. Rapport signai/bruit: 65dB. Sensibilité: 2p. V (S/B =
30dB) . Antenne: 300 Ohms. Bande passante: 30-15.000Hz ± 1 dB.
Distorsion harmonique: stéréo < 0.8%; mono < 0.8%.
SECTION AM : Gamme de syntonisation: 530-1605kHz. Antenne:
ferrite + ext. Sensibilité : 30P.V (antenne ext.). AMPUFICATEUR :
Puissance efficace: 2 x 12 W (8 Ohms), puissance musicalé 50 W.
Distorsion harmonique : < 0 .8%. DlstQrslon d'Intermodulatlon : 0.8%.
Bande passante: 30-40.000 Hz ± 1.5 dB. Entrées (Normes DIN) :
aux., bande 250 mV, 100kOhms; tab le de lecture (RIAA) 25 mV,
47kOhms. Sorties (Normes DIN) : magnétophone 30mV, 82kOhms
<!JIN}. Enceintes: 2 paires; casque po~r haute et basse impédance.
PLATINE: ERA 444 avec capot et shure 75-6S
ENceiNTES: ARTEN AE 30 2 voies.

EN OPTION SUR CETTE CHAINE:

- Échange du 6036A contre le 6046L (PO-GOFM 2 x 25 W) : 550 F
- Échange de la shure 75-6S contre la 91E : 95 F
- Échan~e des ARTEN AE 30 contre les AE 40
3 voies : ~40 F

CENTRE MUSICAL DE FRANCE
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(j) SCI ENTELEC

CHAINE MACH A30S
2x30W

AMPLI: puissance efficace 2 x 30 W/8n 2 x 40 W/4n distorsion
inférieur à 0,1%. Bande passante 20 à 32.000. 5 entrées: PU 1, PU 2,
microtuner, magnéto-filtre grave, filtre aiguë, loUdness, vumètre de
sortie, protection intégrale par disjoncteur, affichage des fonctions.
Réglages de tonalité ± ~ odb, prise casque 4 à 600n. 4 sortiès HP

EN OPTION SUR CETTE CHAINE:
- Supplément platine Club Scientelec : 190 F
- Échange des ARTEN AE 30 contre les AE 40
3 voies : 440 F

PLATINE: ERA 5055 (nouveau modèie) avec capot et shure 75-6S.
ENCEINTES: ARTEN AE 30 2 voies.

CHAINE SX424 2
_
AMPLITUNER : Sensibilité FM 1,5/-LV. Rapport SIB 65 dB distorsion
inférieure à 0.8% en stéréo. Sensibilité AM 15/-LV. Puissance efffcace
2 x 18 W à moins de 1% distorsion . Bande passante 20-45.000 ± 1 dB.
Sensibilité phono 3 MV-50 kA. Micro 6 MV-50 kA. Magnéto 180 MV100 k.sL. Auxiliaire 100 MV-100 kSl.. Réglages de tonalité: ± 10 dB à
100 et 10.000 HERTZ - filtre grave - filtre aigUë -Ioudne'ss - 2 sorties HP,
prise .casque.

_
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~

.

X

r,I.'"

l i '

,1

~

1••• 1

-

20 W

!f111
•
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PLATINE: ERA 444 avec capot et shure 75-6S.
ENCEINTES: ARTEN AE 40 3 voies.

finSCIENTELEC

\!!.

EN OPTION SUR CETTE CHAINE:
- Échange de la shure 75-65 contre la 9.1E : 95 F
- Échange du SX424 contre le SX525 (2 x 40 W) :
670 F

CHAINE AMPLI-TUNER CLUB
. J 2 X 25 W

AMPLI-TUNER: 2 x 25 W effic-aces 4/àn. Bande passante 20-32.000
Hz. Rapport SIB 65 dB. Distorsion inférieure à 1%. Filtre grave.- fil tre
aiguë - loudness - vumètre de sorti!!. 2 sorties casque. 4 sorties HP
commutab le. 5 entrées : PU, FM, micro auxiliaire magnéto. Sensibilité
FM : 11J1 pour 26 dB S/B. 4 stations préréglées - 'vumètre d'accord filtre s\éréo.
.
PLATINE: Lenco L75 avec capot et shure 75-65.
ENCEINTES : Sclentelec Mach 4002. Système omnidirectionnel à
2 voies - Haut-parleur grave médium '1> 19, haut-parleur aigu !{J - 8 Bande . passante 25-24.000. Hz. Puissance 40-50 W . ' Dimensions
300 x 300 x 430. Poids 15 kg.

EN OPTION SUR CETTE CHAINE:
- Échange de la shure 75,6S contre la91E : 9S"F
- Échange de l'AT25 contre l'AT40 (2 x 40 W) :
400 F

Siège Social: 8-10, Rue Demarquay Paris 1Oe tél. 205.21.98
Succursales : 1, Rue Thibaud Paris 14 e tél. 306.24.26
22, Rue de Verneuil Paris 7O?
7, Rue de Bézons 92 Courbevoie tél. 333.59.21
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LE CENTRE MUSICAL DE FRANCE
SIEGE SOCIAL: 8-10, rue Demarquay, PARIS 10 - 205.21.98
SUCCURSALES: 1, rue Thibaud, PARIS 14 - Tél.: 306.24.26
22, rue de Verneuil, PARIS 7
7, rue de Bezons, COURBEVOIE 92 - Tél. : 333.59.21

4 AUDITORIUMS OUVERTS DU MARDI
AU SAMEDI de 9 h. 30 à 12 h. - 13 h. à 19 h.

POUR LES ACHATS PAR CORRESPONDANCE
.
Téléphonez au 205.21.98
ou écrivez au CENTRE MUSICAL de FRANCE, 10. rue Demarquay, 75010 PARIS
REGLEMENT:
comptant:
Ali bon de commande rempli, joindre la totalité de règlement par mandat, -CCP ou
chèque barré à l'ordre du Centre Musical de France.
à crédit:
Les formalités sont simplifiées à l'extrème grâce à nos accords avec la CETELEM.
Au bon de commande rempli, joindre le montant légal (30 % de la totalité du règlepar mandat, CCP ou chèque barré, à l'ordre du Centre Musical de France) ainsi
qu'une feuille de salaire i"écente. Dès réception nous vous enverrons un formulaire
de crédit que vous nous retournerez rempli et signé. Nous vous enverrons votre
matériel dès réception de votre dossier de crédit.
NOTE : les options sont à rajouter au versement comptant.
GARANTIE:

,
'QI'"

~:t
~

Tout notre matériel est soigneusement vérifié avant chaque expêdition : les pannes
sont donc extrèmement rares; néanmoins, pour votre sécurite absolue, nous
appliquons une garantie de 2 ans, pièces èt main-d'œuvre, sur tout notre matériel.

TRANSPORT: Le matériel vous est livré à domicile par des entreprises spécialisées qui se charg~nt aussi de l'assurance. Le paiement du port se fait à réception et n'excèdent
que rarement 50 F pour une chaîne complète. Si vous n'êtes pas chez vous aux
heures de travail (auxquelles ont lieu les livraisons) indiquez à la rubrique «adresse
de livraison» l'adresse de quelqu'un qui pourra réceptionner re matériel à votre
place.

'.,J.

,&

BON de COMMANDE

à retourner au CENTRE MUSICAL DE FRANCE
10. rue Demarquay, 75010 PARIS

NOM

PRENOM
'1

ADRESSE
REFERENCE du MATERIEL
JE REGLE

COMPTANT -

A CREDIT SUR

ADRESSE DE LIVRAISON

DOCUMENTA TlON ET DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE
hge 344 - N° 1459

MOIS (ci-joint 30 % du total)

King .Musiqye
5 fanfas ques, niveaux
consacres
exc usivement àla Hi Fi ,
SUPER CENTRE KING MUSIQUE 1. PLACE CLICHY - PARIS-ge

..

TRI. 10-12

KING-MUSIQUE le plus important spécialiste Hi-Fi français, avec ses 8 points de vente a réuni dans son
nouveau SUPERCENTRE toutes les productions Hi-Fi mondiales: amplis, amplituners, tuners, platines
tourne-disques, magnétophones, cellules, etc.
- 250 chaînes exposées
- 2 500 m2 de surfaces de vente et de stockage
- la certitude d'obtenir IMM~DIATEMENT la chaine de votre choix à un prix garanti le plus bas de
France
L'organisation KING-MUSIQUE c'est aussi:
KENWOOD
-

-

une sélection unique de chaînes complète~ à
des prix promotion inférieurs de 20 à 40 % aux
prix réels (consultez notre catalogue complet
dans la revue Hi-Fi Stéréo de ce mois)
un pouvoir d'achat (15000 chaînes
programmées en 73) qui vouS garantit des prix
et un service comme nulle part
une garantie totale de 2 ans sur tout le matériel
un service documentation Hi-Fi unique en
France qui pourra répondre à toutes vos
questions
.
le crédit immédiat CETELEM sans formalité
le service après-vente « flash» sur les chaînes
promotion

AlWA
ARENA
KORTING
BARTHE
KOSS
BRAUN
LANSING
CABASSE
LEAK
CONNOISSEUR
LENCO
Mc INTOSH
OOKORDER
DUAL
MARANTZ
ELAC
MERLAUD
ENCEINTES B et W NIVICO
ERA
PERLESS
FERGUSON
PHILIPS
FERROGMPH
QUAD
'FILSON
RADFORD
GOODMANS
REVOX
HARMAN
SABA
HENCOT
SANSUI
KARDON
SANYO
KEF
SCIENTELEC

SCHAUB-LORENTZ
SCOTT
SERVO-SOUND
SHURE
SONY
STAX-ELIPSON
TANDBERG
TEAC
TELEFUNKEN
TELETON
TELEWATT
THORENS
TOSHIBA
UHER
VOXSON
WEGA
WHAFERDALE
YAMAHA

l'

LE NOUVEAU SUPERCENTRE
HI-FI KING MUSIQUE QUI EST
SANS DOUTE LE PLUS GRAND
MAGASIN HI-FI D'EUROPE
MERITE VOTRE VISITE !

COLOSSAL ET PASSIONNANT
SONT LES MOTS QUI VOUS
VIENQRONT A L'ESPRIT!

FAITES CONfiANCE AU

NlnG mUSIOUE
LE SPECIALISTE QUI NE VEND QUE DES CHAINES HI FI

1, place Clichy Paris ge
Tel., TRI. 10-12
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE DE 9 h. 30 il 19 h. 30 SANS INTERRUPTION
N° 1459 - Page 345

LES CENTRES HI FI KING-MLJSIQUE EN PROVINCE

King Musique Lyon

148 'avenue de Saxe (3 e)

King Musique Marseille

12 rue Euthymène C13 e)

King Musique ToulouS8

33 rue Bayard

1

1King Musique Bordeaui 1
1
1

King Mùsique Nancy
King Musique Nantes

1 King Musique Lille

King
Musique
Rouen
1
1 King Musique Irenoble
King Musique St-Etienne

1

1
1
1
1

36 cours du Chapeau-Rouge
3 rue de la Monnaie
Immeuble Neptune pl. Neptune
place du Palais-Rihour
20 rue de la République
32 cours Jean-Jaures
11 rue du 11-Novembre

Ouve.t le to Ma.s t97.

King Musique Amiens
ouven le tO Ma.s t97.

King Musique Tours
ouve.t le tO Ma •• t97.

Page S46 - N° 1459

7 rue des Chaudronniers
32 rue Marceau

King Musique Dijon

4 rue du Temple

ouve.t le 20 Ma.s 1974

King Musique Mulhouse

42 rue de l'Arsenal

ouve.t le 20 Ma.s 1974

King Musique Nice

50jlromenade des Anglais

ouve.t le 25 Ma.s 1974

King Musique Toulon

88 av. G.-Clemenceau

Ouve.t le 10 Av.11 1974

King Musique Caen

36 av. du 6-Juin

ouve.t le 25 Ma.s 1974

King Musique Strasbourg

15, rue du 22 Novembre

Ouve.t le 12 Mal 1974

King Musique Pau

22, rue du Maréchal-Joffre

Ouven le 19 Mal 1974

King Musique Rennes
Ouve.t le

lep

12 quai Dugay-Trouin

.Iuln 1974

King Musique Reims

9, rue de l'Arbalète

Ouve.t le 8 .Iuln 1974

King Musique Le Mans

4 et 6 av. du Général-De Gaulle

Ouve.t le 15 .Iuln 1974

Les centres Hi Fi régionaux vous offrent exactement les mêmes avantages et services
que le super centre Hi Fi de Paris

CHAINE K M GP ELECTRONIQUE 216
ga.antle totale 2 ans

electronÎc

2 x 12 W RMS
OP : noir mat avec bouton alu

ERA : 80cle noir mat
bras chromé

LSA , ébénisterie noyer

~ LA

CHAINE COMPLETE PRÊT~
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

"ss.
A CReDIT 1300 F

395 F au comptant
..... 18 mensualités de 5.,80~
SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLEMENT SHURE M 75 : 65 F
SUPPLÉMENT CASQUE KOSS K6 : 165 F
ÉLÉMENT PAR ÉLEMENT CETTE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ
GP216: 680F
ERA 444
avec Yamaha NM 22: 795 F
2 LSA 190: 690 F
2165 F

L 'OPINION ET LES éONSEILS O'UTILISATION KING-MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE

~ OPTIONS ..,

C'est à la demande de beaucoup de nos amis lecteurs du Hllut-Pllrleur que nous avons constitué
le chaîne Hi-Fi GP ELECTRONIQUE. de construction antièrement française.
L'AS 216 de GP est un appareil conçu pour les mélomanes exigeants. D'une présentation soignée
« à la japonaise», il offre dei réglages. tels la filtre loudness (renforçateur des gravas à basse
puissanè:aJ, ïa prise de casque ou la possibilité de mettre au choix une cellule piezo ou une cellule
magnétique.
Une bonne surprise 1 Nous avons mesuré sa puissance en crête, 2 x 22 W. ca qui dépasse les chiffras donnés par le constructeur, sans doute trop modeste.
La platine ERA. également frençaise, à entraînement par courroie s'impose pour un empli de catte
qualité.
Las enceintes LSA 190 à 2 H.P., du Leboratoire des Sciences Acoustiques, reproduisent parfaitement le spectre sonore, encore que pour un léger supplément de prix. les LSA 280 satisferont
pleinement les amateurs de musique classique, avec leur relief et la profondeur des basses.

supplément de 200 F
pour l'échange des
2 LSA 190'contre 2 LSA 280
remise de 180 F
pour J'échange du
GP AS 216 contre le
212 (2x10 W RMS)
supplément de 200 F
pour l'échange du
GP AS 216
contre le
AS 230 (2x20 W RMS)

F'lATINE ERA 444
Piston â Slhcone Indépendant de raxe du bras pour la levée et la descente du bras.
Pivot flct" conslItué par 4 lames de ressort enlrecolsées.. Ce dispOSitif suppnme le rumble.
Anuskatlng monle sur contrepOids Ce dlSPOSltl' compense la force centripète exercée sur le bras.
Contrepotds réglable permettant I"équollbrage du bras.
Réglette en décIgramme permettant le réglage fIn de la force d·appul sur la tête de II!cture.
Cellule magnétique La coupe du phonolecteur esi conIQUe.
Interrupteur de fonctoon 33·45 t.
8. Plateau en alu coulé sous presSIon. Olamètre 30 cm. Chaque plateau est équlhbré el aJuslé à la p1aline.
9. CaIsson Indéformable formant socle et support de plaleau

2
3
4
5.
6
7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE lA 444

CELLULE YAMAHA NM 22

DOUBLE MOTEUR · SYNCHRONE 48 l'OLES
ENTRAINEMENT COURROIE NEOPRENE RECTlFIEE A + 5 MICRONS
0.04 %
FLUCTUATIONS TOTAlES EN 3J T
RUMBLE EN 3J T
73 dB IOINI
SUSPENSION PAR CONTRE·PLATINE EXTERIEURE SUR SILENT·BLOCS
DIMENSIONS IL • P • HI 41 • 31 • 13 CM

SORTlE 4 mV A 5.5 CMI S

< .

<

L'AMPLI-TUNER GP 216

FORCE O·APPUI 1 A 2.5 GR
COlJIBE DE REPONSE 10 Hl A 20000 Hz A + 3 dB
TAlUE DU DIAMANT SPHERIQUE
SÉPARATION DES CANAUX 20 dB
COMPLIANCE 20 • 10 CM/OYNE

CARACTERlsnQUES TECHNIQUES DU GP 216

MARœE-ARRET
BALANCE
VOLUME
REGLAGE AIGUS
REGLAGE GRAVES
SELECTEUR O·ENTREES
MO!llO/STEREO
8. LOUONESS
9. MONITOR
10. PRISE CASQUE

PUISSANCE 2 x 12 W R.M.S.
BANOE PASSANTE 25 à 25000 Hz à ± 1 dB
RAPPORT SIGNAL-BRUIT : 68 dB
DISTORSION HARMONIQUE - 0,5 % à PUISSANCE NOMI.
CORRECTEURS DE TONALITES
FILTRE PHYSIOLOGIQÙE
MONITORING COMMUTABLE PAR ENTREE INOEP.
PRISE DE CASQUE
DIMENSIONS (L x P x H): 383 x 262 x 105 mm

LES 2 ENCEINTES LSA 190

CARACTERlsnQUES TECHNIQUES DE LA LSA 190

,.
2.
3.
4.

PUISSANCE ADMISSIBLE: 15/20 W
ENCEINTE CLOSE 2 .vOIES
BANOE PASSANTE: 50 à 18000 Hz à + 3 dB
FILTRE CONOENSATEUR
DIMENSIONS (L x P x H): 350 x 160 x 230 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EBENISTERIE ACAJOU DE 8 mm O·EPAISSEUR
H.P. GRAVES DE 12 cm - 15000 GAUSS
H.P. AIGUS DE 6 cm - 18 000 GAUSS
TISSU ANTI-EœOS

~

SERVICES

KM

~

Consuller la page ··Condition. générales
de v,nte"
-

Amis lecteur. de province, consullez
notre service de commande express par
correspondanc •.

-

les chaines promotion KM sont immédia·
tement disponibles sur stock

-

lors d'un achat à crédil, les suppléments
sont il rajouler au montanl du complant
Comités d'entreprises,
groupements
laiQuet, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spéciale, lors
d·achats groupéS.
Amis partieuliers Qui parvenez il grouper
vos achats il plusieurs, vous POUVU
bénéficier d'une partie des tarifs eollec ·
tivités sans toutefois avoir le droil
d·adhérer il ce départemenl

CHAINE KING MUSIQUE
PUISSANCE: 2 x 12 W EFF.

.a....nt•• totale=- an.

(~~)

Teleton SAQ
" LA CHAINE COMPLUE PRETE"'"
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

'.9S.
A CREDIT 1510 F

455 F au comptant
m.nsualités de _ . _ .......

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M75 : 62 F
B1MENT PAR ELEMENT cmE
CHAINE VOUS AURAIT COUTE
ERA 444 : 780 F
TElETON SAO : 810 F
2 LSA 200 : 180 F
2420 F

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE

Telet;Qn

est la rrnrque sous laquelle MITSUBISHI, le plus grand fabricant mondie! d'''ec1J'onique commercialise ses productions Hi-Fi; il ne s'agit donc pas du premier venu et ,_ carllCt.,"~iq.,.. et
possibilitâ de r.-npli SAQ 2 Il 12 w sont celles d'appareils coûtant plus du doubl •. lA pietine ERA
qui équipe cette chaine est fabriquée par le plus important constructeur français de platines; 1_
performances de la ERA sont telles qu'elle est ellportée dans plus de 30 pays et qu'en Su", pa'
ellemple, un tiers des platines Hi.Fi sont des ERA. les enceintes lSA sont 6galement françai ... ;
fabriquées par les ellperts les plus réputés dans le domaine de l'acou~ique, 1.. enceint.. du
laboratoire des Sciences Acoustiques sont conçu .. pour les m"oman.. exigeant•. D'une fecilit'
elltrème d'utilisation, la chaine permet cependant 1.. r6glag. . 1.. plu. pr6cis.

~ O""'ION. ~
La chaine complète
avec le tuner Teleton

2175 F
à crédit: 2 300 F
775 F au comptant
12 mensualités de 133,30 F
le tuner GT 202 seul: 780 F

PLATINE ERA 444

La chaine complète
avec le tuner et la platine
cassette Teleton

1. P,ston â 51locone "'dépendant de ra.~ du bras pour '" Ievêe et la descenle Il.t bras.
2. PIvot IIC~I eansl1tu,; par 4 lames de ressorl entrKOtSëes. Ce cbpO$IlIf SUpjll'me le rumble.
3. Anhsl<abng manu! sur contrepotds. Ce d0sp05l1ff compense la foree ceRlnpéle ele<cée SUr le bra•.
4. Contrepeods réglable penne"anl l'èqudlbrage du bras.

2955 F

5. Rëglelle en décIgramme pelmeuant Iè réglage ,,,, de I.a loree d 'appul sur la teU! de 1ec1U'e.
Cellule magnétIque. la coupe du phonolecleu, est cor"QUe.

6.
7.
8.
9

Inlerrupteur de fonctIOn 33·451.
Plaleau en alu coulé sous presSIon. o.amètre 30 cm. Chaque plateau esl équilibré el 'rusté . . . INt"'.
Caisson Indéformable formant socle el support de plaleau

CARACTËRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444

CEllULE VAMAHA NM 22

llOlJBU MOTEUR SVNCHRONE 48 POLES
ENTRAlNfMENT COURROtE NÉOI'RtNE RECTlF1ÈE A :
FLUCTUATIONS TOTALES EN 33 T
0.04 %
RUMBLE EN 33 T
73 cil IDlN)

SUSPENSION PAR CONTRE·PlATINE EXTERIEURE SUR SILENT ·BLOCS
DIMENSIONS IL • P • H) 41 • 31 • 13 CM

SORTIE 4 mV A 5.5 CM/ S
FOIIŒ O'APP\A 1 A 2.5 GR
COLfIIIE DE ~ 10 H. A 20 000 Hz A .± 3 cil
TAILU DU DIAMANT sMlllQUE
SÉPARATION DES CANAUX 20 cil
COMPUANCE 20 • 10 CM/DYNE

AMPLIFICATEUR TELETON SAQ

CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES DU SAQ

<-

<

5 MCAONS

à crédit: 3 200 F
955 F au comptant
12 mensualités de 188,80 F
la platine STC 106 seule :
....
780F
........

SERVICES
t . INTERRUPTEUR MARCHE-ARRtT
2. PRISE DE CASQUE
3. BOUTON DE VDl.UME
4. BOUTONS Dl~QUILIBRAGE ENTRE LES 2 CANAUX
5. REGlAGE PAR CURSEUR DES GRAVES
6 REGlAGE PAR CURSEUR DES AIGUS
1. BOUTON DE COMr.tJT A TlON MONO· STEREO
8 FILTRE RENFORCATEUR DES GRAVES A BASSE PUtSSANCE
9. FILTRE EFFACANT LES RAVURES SUR DISQUES
10. SELECTEUR DE FONCTION: 2 TOURNE· DlSOUES. TUNER MAGN~TOPHONE
Il PRISE PLATINE MAGNETIQUE
t2 , PRISE PlATINE PlEZO
13 PRISE TUNER RADIO
t4_ PRtSE MAGNETOPHONE
15 PRISE HP
t6 PRISE DE MASSE

PUISSANCE 2 • 12 W SINUS

~~:' :~~~

do ~o ~AH:U1SSANCE N~NALE

NORMES DlN 45 500
BlVDl.TAGE 110·220 V
t8 TRANSISTORS. 4 D100ES ET 4 CORRECTEURS AU SILICIUM
DIMENSIONS IL • P • Hl 39 • 25 • 12 CM

LES 2 ENCEINTES LSA 200

CARACTÊRISTlQUE5 TECHNIQUES DE LA LSA 200

1. âl.ËNISTERlE ACAJOU DE 12 MM O'ÉPAISSEUR
2. TISSU AN11~CHOS

ENCEINl1: a.OSE 2 VOIES
PU1SSANCE RMS 20 W

3. T1IIIEETER DE 12 CM
4. BOOMER DE 22 CM

BANDE PASSANTE 30 A 22 000 H. A + 3 cil

. . GRAVE 21 CM - CHAMP 13000 GAUSS
.. AIGU 7 CM • CHAMP 16000 GAUSS
RLTRE CONDENSATEUI
DNENSIONS 510 • 250 • 290 _

Il • P • HI

. ".IO-a
C'

KM

- Consulter la page "Conditions générales
da vante"
.
- Amis lecteurs de province, consultez
notra service de commande express par
correspondance.
- les chalnu promotion KM sont immédiatement disponibles eur stock,
- Lors d'un achat il crédit, les suppléments
sont il rajouter au montant du comptant
- CIImités d'entreprises, groupements
laiquet, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spécialea lors
d'athats groupés.
- Amis particuliers qui parvenez à grouper
vos achats il plusieurs, vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifa collectivités sans toutefois avoir le droit
d'adhérel il ca d6parlement.

~

.......

fIl·
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.allGntl. totale=- an.

CHAINE KING MUSIQUE ~~)
PUISSANCE: 2 x 22 W EFF.

ASPECT

Teleton 202

TELETON . facade nowe mal
ERA :
LSA :

:.a
.;..:..

c

•

1

~~

!

')

-

_

1

••-..

...

._--

•

- -

•

-------

...

1

.

.. ':

..!..~

•

_

_

~

.::

,..LA CHAINE COMPLÈTE PRËTE~
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

~:!. ..,~

..

1&95 •

,,:..

• • • • • • :

bau tons alumlOlum
socle nOir mat
bras chromê
coffret noyer
facade nOire mat

A CReDIT 1750 F

:-

-

495 F au comptant
~ 2 mensualités de 'OS.'O~

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M75 : 62 F
~L~MENT PAR ~ŒMENT CErrE
CHAINE VOUS AURAIT COUT~
ERA 444 avec cellule: 750 F
TELElON GA 202 : 990 F
2lSA 250 : 990 F
2735 F

~ OP"'.ONS ~

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE
Comme nous l'avons vu dans la chaîne Teleton SAQ, les trois marques qui composent cette chaîne
sont bi'e n connues des spécialistes Hi-Fi. D'une puissance de 2 x 22 W efficaces, l'ampli Teleton
est sans doute l'ampli le plus fiable dans' sa puissance; tous les composants ont en effet les
tolérances les plus dures et le câblage est très soigné; les filtres sont efficaces, particulièrement
le loudness. oui renforce les graves à basse puissance (nos oreilles captant moins bien les graves
que les aigus à faible volume) . La platine 444 avec son bras à pivot fictif est une merveille sur le
plan de la précision, puisque le réglage de la force d'appui sur la tête de lecture se fait en dixième
de gramme. Les enceintes LSA munies de haut-parleurs Siare à grande élongation, sont bien
adaptées à cet ensemble qui connaît du reste un très grand succès .

La chaine complète
avec L'OPTION N° 1
(cf. page précédente)

2375 F
à crédit: 2 550 F
975 F au. comptant
12 mensualités de 133,30 F
le tuner GT 202 seul: 780 F

La chaine complète
avec L'OPTION N° 2
(cf. page précédente)

PLATINE ERA 444
1. PlSlon il silICone llldëpenclanl de rue du bras pour la lIJvèe el la ~enle ~ btu.
2. PIVOI IlCul conshluê pa, ( lames de 'esSOI'l enltecooSèes. Ca ôsposIhf supprime le 1\ImbIe.
3. Anllsltallllg moo.é sur con.repcods. Ce d1si>oSIl.t compense ,. tetce cen~e e.. arcoie SUt le br...
4. ConlrepO!ds rëglable permeuane l'équdobtage du bras.
S. Regleue en déograrnme petmeuanl le rëglage 1111 de la letee cf'8ppul SUI la 1'18 de leclute.
6. Cellule magnétIQue. La cOtJpe du p/IotIoIecleu, esl COllOQUe.
7. Incerrupteur de loocuon )3 ·45 l.
8. Plaleau en alu coulé sous presSIOn. Damèlre 30 cm. Chaque plaleau esl équilibré et .;usté i la platine.
9. Ca.sson .ndélormable letmanl socle el support de plaleau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444

00IJ9LE MOTeUR SVNCHRONE 48 POLEs
ENTRAINEMENT C01JRROIe IIIÉOI'IèIE ReCTIRë A • 5 MICRONS

<-

AMPU TELETON GA 202
1. INTeRRUPTeUR MARCHE·ARAfl
2, PRISE DE CASOUE

3. BOUTON DE vOLUME
4 BOUTONS D'EQUILIBRAGE ENTRE LES 2 CANAUX
S, REGLAGE PAR CURSEUR DES GRAVES

CELLULE VAMAHA NM 22
SOtmE 4 mV A 5.5 CM/S
FORCE D'APPUI 1 A 2.5 GR
COURBE DE REPoNSe 10 Hz A 20000 Hz A
TAILLE DU [lAMANT SPHÉRIQUE
SÉPARATION DES CANAUX 20 dB
COMPLIANCE 20 • 10 CMI DYNE

<

FLUCTUATIONS TOTALfS EN 33 T
O.OC ~
RUM8LE EN 33 T
73 dB lOIN)
S\JSPENSION PAR CONTlI!:·PLATINE EXTEAIEURE SUR SILENT·BLOCS
[lt.!ENSlQNS Il • P • HI 4' • 31 •• 3 CM

3155 F
à crédit: 3 450 F
1 155 F au comptant
12 mensualités de lB8,80 F
la platine STC 106 seule:
....
780F
~
3dB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GA 202
PUISSANCE 2 • 22 W SINUSOIDALE
TAUX DE DISTORSION 0.01 % A PUISSANCE NOMINALE
COURBE DE REPONSE 20·35 000 Hz à
1 dB
NORMES DlN 45.500
24 TRANSISTORS • 4 DIODES
6 CORRECTEURS SILICIUM
DIMENSIONS IL • P • Hl 390. 250 .' 190 mm
POIDS 7 kg

±

6 REGLAGE PAR CURSEUR DES AIGUS
1. BOUTON DE COMMUTAnON MONO·STÉREQ
8. FILTRe RENFQRC4TeUR DES GRAVES A BA'ssE PUISSANCE
9. FILTRE EFfACANT LES RAYURES SUR DISQUES
10. SELECTeUR DE FONCnON : 2 TOURNE· DISQUES. TUNER MAGNÉTOPHONE
11 PRISE PLATINE MAGNEnQUE
12 PRISE PLATINE PlEZO
13 PRISE TUNER RAIlIO
14. PRISE MAGNETOPHONE
15. PRISE HP
16. PRISE DE MASSE

LES 2 ENCEINTES LSA 250

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 250
ENCEIIIITE CLOSE 2 VOIES
PUISSANCE RMS 25 W
BANDE PASSANTE 30 A 22 000 Hz A ~ 3 dB
HP GRAVE 21 CM - CHAMP 13000 GAUSS
HP AIGU 7 CM - CHAMP 16 000 GAUSS
RLTRE CONDENSATEUR
[lMENSlQNS 510 • 250 • 290 MM IL • P • Hl

4. BOOMER DE 22 CM
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Consulter la page "Conditions générales
de vante"

- . Amis lecteurs da province, consultez
notre service da commande express par
correspondance.
- Les chaînas promotion KM sont immédia·
tement disponibles sur stock.
- Lors d'un achat il crédit, las suppléments
sont à rajoute, au montant du comptant
-

1. EBeNISTERIE ACIUOU DE 12 MM D'EPAISSEUR

2. TISSU ANTIECHOS
3. TWEETER DE 12 CM

SERVICES
-

-

Comités d'entreprises,
groupemimts
laiques, demandez vot,e adhésion au
département KM Collectivités alin da
bénéficier de conditions spécialea lors
d'achats groupés.
Amis particuliers qui parvenez il grouper
vos achats à plusieurs, vous POuvaz
bénéficier d'une partie des tarifa collactivitâs ""nS toutefois avoir le droit
d'adhérer à ca département.

CHAINE KING M
fti

SCOTT

GIRIITIE TOTILE 2115
"-La chaîne complète prête au tonctionne-.......
ment, avec tous ses accessoires.

19951

A crédit 2130 F
615 F au comptant
~ 2 mensualités de 131,50
........

Ëlément par élément cette chaîne vous aurait
coûté :
ERA 444 avec cellule
750.F
SCOTT 235 S.
980 F
2 LSA 250 . .
990F
2720 F

ACCESSOIRES
LES CONSEILS D'UTILISATION
SCOTT, leader de la Hi Fi aux USA, connaît un succès sans précédent en France.
Construit avec un soin extrême et offrant
un rapport prix/performance irrilatta:>le,
l'ampli Scott 235 S est sans doute le plus
demandé des amplis dans nos centres Hi Fi.

CARACTeRISTIQUES
AMPLI SCOTT 235 S

L'OPINION KING MUSIQUE

La platine ERA 444 à entraînement par
courroie est également unique dans sa
catégorie et nous sommes fiers de distribuer
près de 600 platines ERA par mois. Les
enceintes LSA que vous retrouvez dans la
plupart de nos chaînes conviennent bien à
cet excellent ensemble.

DESCRIPTIF
AMPLI SCOTT 235 S

PUISSANCE EFFICACE2 x 15 W P,R ::::AMAl
IMPËDANCE 8 ohms
DISTORSION HARMONIQUE 0 5"" A
PUISSANCE NOMINALE
RËPONSE EN FRËQUENCE 20-25000 Hz

±,

~T

a

dB

BANDE PASSANTE Il .H .F.I 15·35 COO Hz
ENTRËE CEllULE 2, 5 mV
DIMENSIONS IL X P X HI413 X 2:;2

> 1UMM

1 SËLECTEUR DE FONCTION PU 1 . PU 2·
TUNER· AUXILIAIRE· MAGNËTO 12 TAPE·
MONITOR 13 SËLECTEUR MONO·STËRËO 1
• 4 LOUDNESS 15 SCRATCH FILTER 115
PRISES POUR 4 ENCEINTES 1 RËGLAGE
VOLUME 1 RÉGLAGE DE LA BALANCE 1
RËGLAGE VOLUME 1 RËGLAGE GRAVE 1
RËGLAGE AIGU 1 SËLECTION JOU 2
PAIRES D'ENCEINTES 1 INTERRUPTEUR
MARCHE·ARRET 1 PRISE CASQUE 1 PRISES
POUR 2 PLATINES TOURNE·DISQUE 1 PRISE
AUXILIAIRE 1 PRISE MAGNETO.

PO~1r votre tuner: antenne FM Sehnder
tél'!scbpique : 76 F
Bnls Qépoussiéreur Excel : 34 F
Ëcflange standard de la cellule Yamaha
NM 22 contre une Shure M 75: 50 F
Micro BSTUD 130: 100 F
Capot Plexi : 74 F

OPTIONS
Supplément de 200 F pour l'échange
de 2 LSA 250 contre 2 LSA 300.
Remise de 300 F pour l'échange de la
ERA contre la SP 25 Garrard.

,...

DOUBLE MOTEUR

SY~CHROME

08 FOLES

ENTRAINEMENT COURROIE "EœR=NE
RECTIFIËE A ±5 MICR::JNS
FLUCTUATIONS TOTALES EN 2·3 T <0, 04 %
AUMBlE EN 33 T

<- 'J3 dB (CItr..J:

SUSPENSION PAR CONTRE·PLATiNE
EXTËAIEURE SUR SI lENT-BLOC::
DIMENSIDNS IL X P X f-141 X 31 X 13 CM

ENCEINTES LSA 250
ENCEINTE CLOSE 2 VOIES
PUISSANCE RMS 25 W
BANDE PASSANTE 30 A 22 000 H, A

± 3';6

6 PISTON A SI LlCONE INDËPENDANT DE
L'AXE DU BRAS POUR LA LEVËE ET LA
DESCENTE DU BRAS 17 PIVOT FICTIF
CONSTITUË PAR 4 LAMES DE RESSORT
ENTRECROISËES , CE DISPOSITIF SUPPRIME
LE RUMBLE 18 RËGLETTE EN DËCIGRAMME
PERMETTANT LE RËGLAGE FIN DE LA
FORCE D'APPUI SUR LA TETE DE LECTUREI
9 PLATEAU EN ALU COULË SOUS PRESSION .
DIAMETRE 30 CM . CHAQUE PLATEAU EST
ËQUILlBRÉ ET AJUSTË A LA PLATINE 1
10 CAISSON INDËFORMABLE FORMANT
SOCLE ET SUPPORT DE PLAT~AU 1
ANTISKATING MONTË SUR CONTRE·POIDS.
CE DISPOSITIF COMPENSE LA FOF\.CE
CENTRIPETE EXERCËE SUR LE BRAS 1
CELLULE MAGNËTIQUE. LA COUPE DU
PHONOLECTEUR EST CONIQUE 1
INTERRUPTEUR DE FONCTION 33-45 (,

HP GRAVE 21 CM - Cf-AMP 1: OC,) GAUSS
HP AIGU 7 CM - CHAIV'P 16000 GII\U3S
FILTRE CONDENSATEUR
DIMENSIONS 510 X 250 X 290 MW IL X P X HI

ENCEINTES LSA 250
11 ËBËNISTERIE ACAJOU DE 12 MM
D'ËPAISSEUR 112 TISSU ANTlËCHOS 113
TWEETER DE 12 CM 114 BOOMER DE 22 CM .

KM

Consulter la page "Conditions générales
de vente"

PLATINE ERA 444
P:lATINE ERA 444'

.......

SERVICES

-

Amis lecteurs de province. consultez
notre service de commande express par
correspondance.

-

Les chain es promotion KM sont immédiatement disponibles su.r stock.

-

Lors d'un achat Il crédit, les suppléments
sont Il rajouter au montant du comptant

-

Comités d'entreprises,
groupements
laiques, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spéciales lors
d'achats groupés.
Amis particuliers qui parvenez Il grouper
vos achats Il plusieurs, vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifs collectivités sans toutefois avoir le droit
d'adhérer Il ce département.

CELLULE YAMAHA NM22. SORT E ~ WICROVOLTS, PHONO LECTEUR MAGNETIQUE CONIQUE
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CHAINE K M SCHAUB LQ,RENTZ 2500

.....__________ gapantle totale :a ans

~.I

I~ .
~LA

CHAINE COMPLETE PRETE-...,
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

'99S.
A CRI:DIT 2200 F

695 F au comptant
.....18 mensualités de .8.50 ~

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION
SUR CETTE CHAINE

KING-~USIOUE

SCHAUB-LORENTZ, marque allemande da réputation internationale, connait un très vif succès
avec lUIS ampli-tuners, Chacun dans sa catégorie, du 2500 au 5500, est imbattable sur le plan prixparformaoces ; qu'on en Juge: pour le 2500, 2 x 20 W, P,O./G.O./F.M:lO,C.. stations F.M. présélactionnées, 2 circuits intégrés, présentation Il design')) alu brossé.
La platine L 75 qui est sans sucun doute la platine Hi-Fi à entraînement par galet la plus vendue
en France, est le Ç()mpl~ment normal de catte cheÎne . D'une robustesse à toute épreuve, elle est'
fabriquée en Suisse.
,
Las enceintes LSA 190 du célèbre Laboratoire des Sciencas Acoustiques, complètent catte chaîne;
pour l'amateur très exigeant, perticulièrement pour la musique clasSique, nous recommandons les
LSA 280.
.
CELLULE YAMAHA NM 22
SOATlE 4 mV à 5,5 cm/s
FORCE D'APPUI t à 2,5 gr
COURBE DE REPONSe--l0 Hz à 20000 Hz à
TAILLE DU DIAMANT SPHERIQUE
SEPARATION DES CANAUX 20 dB
COMPLIANCE 20 x 10 cml dyne

CONTREPOIDS AJUSTABLE
REGLAGE ANTISKATING
CHANGEMENT 4 VITESSES
LEVE-BRAS/POSE-BRAS AMORTI
CELLULE MAGNETIQUE COUPE CONIQUE
PLATEAU DE 312 mm DE DlAMITRE
PORTE-CELLULE ENFICHABLE
9. CAISSON SUSPENDU SUR SOCLE

2935 F

~ OPTIONS ""

PLATINE LENCO L 75
1. REGLAGE FIN DE LA FORCE D'APPUI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M 75 : 65 F
SUPPLÉMENT CASQUE KOSS K6 : 165 F
ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT CETTE
CH~INE VOUS AURAIT COUTÉ
SCHAUB LORENTZ 2500: 1495 F
L 75 : 750 F
2 LSA 190: 690F

± 3 dB

supplément de 150 F
pour l'échange des
2 LSA 190 contre 2 LSA 280
échange sans supplément
~de la L 75 contre la ERA444~

CARAC'nRISTIaUES -nCHNlaUES DE LA LENCO L 75
PLATEAU LOURD 4 kg
flUCTUATIONS TOTAlES EN 33 t 0,10 %
RUMBLE EN 33 t - 68 dB
REGlAGE EN CONTINU DE LA VITESSE
MOTEUR 4 POLES A AXE CONIQUE
DIMENSIONS: (L x p, x Hl : 43 x 32 x 18 cm

-

L'AMPLI-TUNER SCHAUB-LORENTZ
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16,
17,

LAMPE-TEMOIN STEREO
lAMPE-TEMOIN DE SERVICE
MAAOlEI ARAET ET VOLUME
BALANCE
REGLAGE DES BASSES
REGLAGE DES AIGUS
TOUCHE MONO
TOUCHE TOURNE-DiSOUES
TOUCHE G.O.
TOUCHE P.O.
TOUCHE O.C,
TOUCHE F.M.
TOUCHE ACCORD AUTO. F.M.
SYNTONISATION
TOUCHE SYNTONISATION MAN. F,M.
PROGRAMMATION F,M.
INDICATEUR SYNTONISATION

LES 2 ENCEINTES LM 110
EBENISTERIE ACAJOU DE 8 mm D'EPAlSSELfI

1.
2.
3.
4.

H.P. GRAVES IlE 12 cm - 15000 GAUSS
H.P. AIGUS IlE 6 cm - 18000 GAUSS
TISSU ANTl-EOiOS

~
CARAC'nRISTIaUES -nCHNlaUES DU 2500
PUISSANCE 2 x 20 W SUR LES 2 CANAUX
TAUX DE DISTORSION 0,5 A PUlSS. MAX!.
COURBE DE REPONSE 25 à 30 000 Hz à + 3 dB
NORMES DIN 4/j500
EQUIPEMENT: 30 TRANSISTORS
2 CIRCUITS INTEGRES - 15 DIODES
DIMENSIONS (L x P x Hl: 410 x 310 x 95 mm
POIDS: 8 kg
SENSIBILITE F.M. : 2 mV
ONDES: P.O./G.O./F.M./O.C.

CARAC'nRISTIaUES TECHNlaUES DE LA LSA 190
PUISSANCE ADMISSIBLE : 15/20 W
ENCEINTE a..DSE 2 VOIES
BANDE PASSANTE: 50 à 18000 Hz à
FILTRE CONDENSATELIR DIMENSIONS (L x P x Hl: 350 x 160

± 3 dB
x 230 mm
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SERVICES

KM

~

- Consulter la page "Condition. général ..
de venie"
- Amis lectaura de province, coneultaz
notra service de commende express par
correspondance.
- Lei chain.. promotion KM eont immédiatement dilponibl...ur .tock.
- LOri d'un echat 1\ crédit, le' ,upplémanta
lont Il rajouter 8U montant du comptant
- Comité' d'entreprises,
groupements
lalQuaI. demandez votre adhhion au
département KM CoUectivit6a afin de
bénéficiar da cOAdition. spécial.. lors
d'achats groupé•.
- Amis particuliera qui parvenez à grouper
vos achah 1\ plusieurl, vous pouvez
bénéficier d'un. partie dei tarif. coUectivitès una toutefois avoir le droit
d'adhérar Il ce départamant

CHAINE KING MUSIQUE TOSHIBA SA 300
2

x 22

ga.antle totale 2 ans

W

ASPECT
TOSHIBA
et ERA:
LSA:

aluminium brossé
boutons aluminium satiné
ébénisterie nover

" ,LA CHAINE COMPLETE PRET~
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

A CREDIT 2595 F

995 F au comptant

~ 8 mensualités de 9S.70~
SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M 75: 65 F
ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT CEnE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ
TOSHIBA 300: 1540 F
ERA 444: 750 F
2 LSA 190: 690F
L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING-MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE

2980 F

TOSHIBA. deuxième constructeur mondial de composants "actroniques présente eo Frence un!!
gamme Hi-Fi très sophistiquée, avec, en particulier, la fameuse platine tourne-disque à cellule
photo-électrique d'un pril' supérieur à 3000 F.
La SA 300 L reprend la meilleure technologie TSOHIBA avec en plus les grandes ondes, ce qui est
fort rare pour un empli-tuner japonais de cette clesse. D'une présentation extrêmement raffinée,
la qualité du SA 300 L explique le très grand succès que remporte actuellement cette chaine
eu près des lecteurs du Haut-Parlaur et de Hi-Fi Stéréo.
Nous avons adjoint à cet ampli-tuner l'inévitable ERA 444 à entrainement par courroie dont le rapport signal-bruit ast supérieur il celui de platines valant plus du double.
Las enceintes 190 du Laboratoire des Sciences Acoustiques permettent à cette chaine de s'exprimer convenablement, encore que nous recommandons les LSA 280 qui sont plus (( chaudes»
dans les graves.

~ OPTIONS '"
supplément de 200 F
pour l'échange des
2 LSA 190 contre 2 LSA 280
échange aans supplément

~ ERA 444 contre la L 7& ~

PLATINE ERA 444

a

Piston
sIlicone Indépendant de raxe du bras p,our la levée et la descente d~ bras.
Pivot flcuf constitue par 4 lames de ressort entrecolsées. Ce dispositif suppnme le rumble.
Anllskatlng monte sur contrepoids Ce dlsposluf compense la force t:entnpète exercée sur le bras.
ContrepOIds régJable permellanl "éqUlhbrage du bras
Réglelte en déCigramme permettant le réglage fin de la force d ' appUi sur la tête de lecture.
Cellule magnetlQue. la .coupe du phonolecleur est conique
Interrupteur de fonction 33·45 t.
Plateau en alu coulé sous pression. Diamètre 30 cm Chaque plateau est équihbré et ajusté à la platine.
Caisson Indéformable formant socle et support de plateau

1.
2.
3
4

• 5
6
7
8
9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444

CELLULE YAMAHA NM 22

DOUBLE MOTEUR SYNCHRONE 48 PÔLES
.
ENTRAINEMENT COURROIE NEOPRÉNE RECTIFIÉE A • 5 MICRONS
FLUCTUATIONS TOTAlES EN 33 T
0.04 %
RUMBLE EN 33 T
73 dB IOINI
SUSPENSION PAR CONTRE· PLATINE EXTERIEURE SUR SIlENT-BLOCS
DIMENSIONS IL • P • HI 41 • 31 x 13 CM

SORTIE 4 mV A 5.5 CM/S
FORCE D-APPUI 1 A 2.5 GR
COURBE DE RÉPONSE 10Hz A 20 000 Hz A t
TAILLE DU DIAMANT SPHERIQUE
sePARATION DES CANAUX 20 dB
COMPLIANCE 20 • 10 CMI DYNE

< .

<

L'AMPLI-TUNER TOSHIBA SA 300

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SA 300

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PUISSANCE: 2 x 22 W
COURBE DE REPONSE 25 à 35000 Hz à ± 3 dB
TAUX DE DISTORSION: 0.3 à PUISSANCE MAXI.
RECEPTEUR P.O./G.O./F.M.
SENSIBILITE F.M. : 2 mV
EQUIPEMENT: 35 TRANSISTORS
2 CIRCUITS INTEGRES - 20 DIODES SILICIUM
DIMENSIONS (L x P x HI: 370 x 300 x 135 mm
POIDS 7 kg

SELECTEUR 1 DU 2 PAIRES O-ENCEINTES
VUMETRE RADIO
VOYANT F.M. STEREO
RECHERCHE STATIONS
SELECTEURS: P.U./ AUX./G.O./P.O./F.M.
PRISE CASQUE
REGLAGES GRAVES/AIGUS
VOLUME
BALANCE
TAPE-MONITOR
MONO/STEREO

SERVICES
3 dB

LES 2 ENCEINTES LSA 190

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D.E LA LSA 190

1.
2.
3.
4

PUISSANCE ADMISSIBLE: 15/20 W
ENCEINTE a.OSE 2 VOIES
BANDE PASSANTE: 50 à 18 000 Hz à + 3 dB
FILTRE CONDENSATEUR
DIMENSIONS (L x P x HI: 350 x 160 x 230 mm

EBENISTERIE ACAJOU DE 8 mm O-EPAISSEUR
H.P. GRAVES DE 12 cm - 15000 GAUSS
H.P. AIGUS DE 6 cm - 18 000 GAUSS
TISSU ANTI-ECHOS

KM

- Consulter la page "Condition. général..
dl vente"
- Amis licteurs de province, conlultez
notre eervice de commande exp ri" par
correspondancl,
- les Chain.. promotion KM .ont immédia'
tement dj,poniblll sur .tœk.
- lors d'un achat' crédit, l.. suppl6mlnts
sont rajouter au montant du comptant
- Comlt6a d'Intreprill',
groupemlnts
laique., demandez votre adhélion BU
département KM Collectivités afin de
bénéficier dl condition. .pécial.. lors
d'achat. group".
- Ami. partlcullere qui parvenez il grouper
vos achats à plusiaurs, vous pouvez
bénéficier d'una partie de. tarifa collectivitêa IInl toutefois avoir. Il droit
d'Idhérer • ce départemant.

*.

CHAINE KING MUSIQUE
HITACHI SR3400

LA CHAINE COMPLÈTE PR~TE
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

2 x 20W

2&95 t=
A CREDIT 2920 F

995 F au comptant
12 mensualités de '&4.50

SUPPLÉMENT CAPOT :
SUPPLÉMENT SHURE M 75
ÉlÉMENT PAR ÉlÉMENT CmE
CHAINE VOUS AURAIT COUlÉ
795 F
EIJA 444 :
HITACHI SR 3400 :
1950 F
990 F
2LSA 280 :
3735 F

OPTIONS
Supplément de 200 F pour
l'échange du SR 3400 2 'x
20 W contre le SR 5400 2 x
25W.

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE

Supplément exceptionnel de
200 F pour l'échange des 2
LSA 280 contre les .LSA 300.

HITACHI est l'une des plus grandes marques japonaises de matériel Hi-Fi réputé pour le sérieux
de ses fabrications. Son dernier-né, le SR 3400 qui vient c;I'arriver en France, a été sélectionné
par K.M. pour son rapport prix/performance exceptionnel : 4 gammes d'ondes : PO-GO-FM et OC,
65 transistors et diodes dont 1 fat et 3 circuits intégrés et une sensibilité FM de 1.2 p.V 2 x 20 W,
A notre connaissance, il n'existe aucun ampli-tuner japonais il O.C, concurrent, il moins de 4000 F,
De dimensidns plus importantes que ses concurrents directs, le TFS 60 et le DCX 2500.
Le SR 3400 dispose sur son arrière, de prises d'enceintes autoverrouillables qui assurent le maximum
de sécurité aux branchements,
la p'iatine ERA 444 il entratnement par courant, demeure toujours unique dans sa catégorie au même
titr: que les LSA 280 qui sont sans doute les enceintes Hi-Fi les plus vendues en France.

Supplément de 220 F pour
l'échange de la ERA 444
contre la 1218 DUAL.
Antenne FM Sehnder

PlATINE ERA 444
" P,ston à SIIocone ondépendant de ra •• du bras pour 1" levée et la descente du bra.,
2, P,vot 'octl' constitué par 4 lames de ressort entrecoosées. Ce doSPOSltl' suppnme le .umble.

• LORS D'UN ACHAT A CRÉDIT LES
SUPPLÉMENTS SONT A RAJOUTER AU
MONTANT DU CQMPTANT.

3. Antlskallng monté sur contrepotds, Ce dlsposotl' compense la force centropèt. . . . .cée sur le br••.
4. ContrepOIds réglable permettant YéQuolobrage du bras.
'
5. Réglette en décIgramme permettant le réglage fon de la fore. d'aPPII' sur la t't. de lect....
6 Cellule magnétIque. La coupe du phonolecteur est conIque
7 Int..rupteur de fonctIOn 33·45 t.
8. Plateau en alu coulé sous presSIOn. Ooarnétre 30 cm. Chaque plateau est équMIr' et .JUSt6 • la pia.....
9 CaIsson ondé'ormable 'ormant socle et support de plateau

CARACTÉRlsnQUES TECHNIQUES DE lA 444

CELLULE YAMAHA...NM 22

IXlU!!I.E MOTEUR SYNOiRONE 48 POuS
ENTRAINEMENT COUl\AOlE NÉOPRÈNE RECnAé1 A • 5 MICRONS
flUCTUATIONS TOTALES EN 33 T
0.00t 'fo
RUM8lE EN 33 T
73 dB lOIN)

SORTIE 4 mV. A 5,5 CM! S
FORCE D'APPUI t A 2.5 GA

<

< .

~ DE

-

Puissance: 2 x 20 W.
Distorsion : 0,1 %.
Courbe de réponse: 20 il 20000 Hz AI 3 dB.
Sensibilité FMA 26 dB : 1,2 IlV.
Rapport signal/bruit FM : 64 dB,
Séparation stéréo : 36 dB.
Eq~pement : 1 transistor Mos-Fet -

3 cii'cuits intégrés 35 transistors - 22 diodes - bivoltage,
- Dimensions: (L x P x Hl 438 x 390

x

.

136 mm.

ENŒINTE ClOSE 2 VOIES
PUSSANCE AMS 25 W

BANDE PASSANT( 30 A 22 000 Hz A 1:" 3 dB
.HP GllAVE 21 CM· ~ 13000 GAUSS
HP AIGU 7 CM - ~ 16ooo .GAUSS

FILTRE

CONDENSATE~

DNENSIONS 510 • 250 • 290 MM

IL •

P • HI

DISPO-

• AMIS DE PROVINCE, CONSULTEZ NOTRE
PAGE« SERVICE COMMANDE EXPRESS PAR
CORRESPONDANCE ».

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 280

1 EIIE'IISTERlE ACAJOU DE 12 MM D'ÉPAISSEUR
2 TISSU ANnECHOS
3 TWEETER DE 12 CM
.4 BOOMER DE 22 CM

3 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DU SR 3400

1 Marcb...arrêt.
..
2 Sélecteur 1 - 2 paires d:enceintes.
3 Réglage graves.
4 Réglage aigüs.
5 Balance.
6 Volume et touche loudness 1
7 Tape monitor.
8 Sélecteur de fonctions - PU :
aux., PO-GO-FM·OC
9 Sélection des stations.
10 Vu-mètre radio.
12 Voyant FM stéréo.
13 Prise casque.

LES ENCEINTES LSA 280

~

TAILLE DU DIAMANT SPlt!IIClUE
sePARATION DES CANAUX 20 dB
COMPllANCE 20 • 10 CM/DYNE

SUSPE'ISiON PAR CON1lI!;·PlATlNE EXTÉRIEURE SUR SIlENT·BlOCS
DIMENSIONS Il • P • Hl 4t • 3t • 13 CM

HITACHI SR 3400

REPONSE 10 Hz A 20000 Hz A

•
MATÉRIEL IMMÉDIATEMENT
NIBLE CHEZ KING MUSIQUE.

o YAMAHA
HITACHI

,s.

ga.an~le ~otale

CHAINE KING MUSIQU,E
•

SANVO

2 ans

PUISSANCE: 2 x 21 W EFF,

2500 L

SANYO:

i~'

ERA :

lSA ,

facade aluminium brossé
coffret noyer
boutons argent satiné
socle noir mat
bras chromé
ébénisterie noyer

PRÊT~

"-LA CHAINE COMPLÈTE
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

2850 t=

5

A CREDIT 3100_F

845 F au comptant

~8 mensualités de 1:51, 70~
SUPPLÉMENT CAPOT

72 F

SUPPLÉMENT SHURE M 75

50 F

ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT CETTE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ
ERA 444 : 750 F
SANYO DCX 2500 L : 1480 F
2 LSA 300 : 1780 F
4010 F

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE
Au même titre que Teleton, la firme japonaise Sanyo est l'un des plus grands fabricants mondiaux
d'appareils électroniques. Sanyo a établi d'abord sa réputation sur les calculatrices électroniques
et les ordinateurs de bureau. Les DCX 2500 L et 2300 L (qui diffèrent l'un de l'autre par la
puissance) sont des appareils très complets, dotés de dispositifs comme l'interversion des canaux
ou le scratch filter, qui, en écrêtant les aigus, rend inaudibles les rayures d'un disque. Par rapport
au Teleton TFS 60, le DCX 2500 L est un appareil plus raisonnable, moins commercial peut,être,
mais qui remporte également un grand sucees , Il faut dire que Sanyo est l'un des seuls cons,
tructeur de Hi,FI au monde à fabriquer ses propres composants, ce qui rend l'appareil
extrêmement fiable. La platine .444 convient bien à cette chaîne, encore que les purostes
préféreront la 555 qui est une platine totalement insensible aux vibrations. Les enceintes LSA 300
de forte puissance, complètent parfaitement cette chaîne.

Supplément de 100 F
pOur l'échange
du Sanyo 2500 L (2 X 21 W)
contre le 2300 L (2 X 25 W)

Supplément de 100 F
pour l'échange de la 444
contre la 555
à plateau et bras flottant

PLATINE ERA 444
Piston â sIlicone Indépendant de Faxe du bras pour la levée et la descente du bras.
Pivot fictif COnStitue par 4 lames de ressort entrecolsées ~ Ce dlsposluf supprime le rumble.
Antlskatlng monté sur contrepoids. Ce dispositif compense la force centripète exercée sur le bras.
Conlrepblds réglable permellan. l'éqUlhbrage du bras.
Réglene en déCigramme permetlant le réglage fin 'de la force d'apPUI sur la tête de lecture.
6 ~ Cellule magnétique. La coupe du phonolecleur est cOnique.
7. Inlerrupleur de foncllon 33-45 •.
B Plateau en alu coulé sous preSSion. D,ametre JO cm. Chaque plateau est équilibré et aJusté à la platine.
9. Caisson Indeformable forman! socle et su,?port de plate~u

1.
2..
3.
4
5.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE lA 444
DOUBLE MOTEUR SYNCHRONE 48 PÙLES
ENTRAINEMENT COURROIE NEOPRENE RECTIFIEE A • 5 MICRONS
0,04 %
FLUCTUATIONS TOTALES EN 33 T
RUMBLE EN 33 T
73 dB lOIN)
SUSPENSION PAR CONTRE-PLATINE EXTERIEURE SUR SILENT-BLOCS
DIMENSIONS IL x P x H) 41 x 31 x 13 CM

< -

<

~ A~I 4000 DS: 1 829 F~

CEUULE VAMAHA NM 22
SORTIE 4 mV A 5.5 CMI S
FORCE D'APPUI 1 A 2.5 GR
COURBE OE RÉPONSE 10Hz A 20 ()()() Hz A • . 3 dB
TAILLE DU DIAMANT SPHERIQUE
SÉPARATION DES CAN,oUX 20 dB
COMPLIANCE 20 x 10 CMIDYNE

AMPLI-TUNER SANVO DCX 2500 L
1.
2.
3,
4,
5.
6.
7.

PRISE DE CASQUE
INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET
SELEC1EUR POUR 1 OU 2 PAIRES D'ENCEINTES
REGLAGE DES GRAVES
REGLAGE DES AIGUS
SELEC1EUR DE CANAUX POUR LA REVERSE IINVERSION DES CANAUX)
INTERRUPTEUR DE TAPE-MONITOR QUI PERMET L'ECOUTE
D'UN ENREGISTREMENT DIRECT PAR L'I NTERMEDIAIRE
DE LA TROISIEME TETE D'UN MAGNETOPHONE
8. FILTRE EFFACANT LES RAYURES SUR DISQUES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU
9. FILTRE RENFORCATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE
PUISSANCE 2 x 21 W
10, BOUTON DE VOLUME
POl
GOI FM SENSIBILITE FM 2 mV
1 l , BOUTON D'EQUILIBRAGE ENTRE LES 2 CANAUX
COURBE DE REPONSE 20-25000 Hz
12. SELEC1EUR DE FONCTION, PHONO-AUXILIAIRE-MAGNETO
TAUX
DE DISTORSION 0.5 % A LA PUISSANCE NOMINALE
13. RECHERCHE DES STATIONS
40 TRANSISTORS, 21 DIODES AU SILICIUM
14. VUMETRE DU TUNER
CIRCUITS
INTEGRES POUR LE DECODEUR STEREO
2
15. PRISE D"ANTENNES
DIMENSIONS IL x P x HI 430 x 330 x 250 mm
16. PRISE DE PHONO
17. PRISE AUXILIAIRE
18. PRISES POUR 2 MAGNETOPHONES
190- FUSIBLES PROTEGEANT LES AMPLIS
20, PRISES POUR 2 PAIRES D'ENCEINTES

LES ENCEINTES LSA 300
1.
2.
3.
4,
5.

ÈBÈNIS1ERIE ACAJOU DE 16 MM EPAISSEuR
HP GRAVE 21 CM - CHAMP 14 ()()() GAUSS
HP MEDIUM 14 CM - CHAMP 15 ()()() GAUSS
HP AIGU 7 CM - CHAMP 17 ()()() GAUSS
TISSU ANTIECHOS

±

3 dB

FILTRE TWEETER

DIMENSIONS IL

X

P

X

HI 600

X

220

X

360

~

SERVICES

KM

~

-

Consulter la page "Conditions générales
de vente"

-

Amis lecteurs de province, consultez
notre service de commande express par
correspondance.
Les chalnes promotion KM sont immédia,
tement disponibles sur stock.

-

Lors d'un achat il crédit, les suppléments
sont il rajouter au montant du comptant

-

Comités d'entreprises,
groupements
laiques; demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spéciales lors
d'achats groupés. .

-

Amis particuliers qui parvenez à grouper
vos achats il plusieurs, vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifs collee,
tivités sans toutefois avoir le droit
d'adhérer il ce département.

DCX 2500 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 300
PUISSANCE ADMISSIBLE 40 W
ENCEINTE CLOSE 3 VOtES
BANDE PASSANTE 25 A 25 ()()() Hz A

LORS D'UN ACHAT A CRÉDIT
LES SUPPLEMENTS
SONT A RAJOUTER
AU MONTANT DU COMPTANT

CHAINE KING MUSIQUE 'S COTT 255 S
gallClnele eoeale 2 ans

PUISSANCE : 2 x 30 W EFF.
" .LA CHAINE COMPLÈTE PR~T~
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

2765 F
A CRÉDIT 3000 F

765 Fau comptant
18 mensualités de 131,70 F ~

-....

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M75 : 62 F
ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT CffiE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ :
L75 : 820 F '
2lSA 300 : 1780 F
SCOTT 255S : 1 560 F
4160 F

~

".
OPTIONS

L'OPINION eT Les CONseILs D'UTILISATION KING MUSIQue
SUR ceTTe CHAINe

Remise de 580 F
pour l'échange du 255 S
contre le 235 S (2 x 15 W)

L.a firme américaine Scott produit une gamme d'appareils Hi-Fi d'une très haute qualité à des prix
compétitifs. La gamme des amplis 235 et 255 est très demandée par nos amis lecteur du HautParleur et de Hi-Fi Stéréo. Le 255 S réunit à lui seul toutes les caractéristiques que l'on 'peut demander à un ampl! : esthétique luxueuse, multiples possibilités de réglages, musicalité précise et sans
coloration_ Les enceintes LSA 300 sont également d'un rapport prix-performances imbattable.
Conçues par des acousticiens plissionnés par leur métier, ces enceintes LSA sont celles du
mélomane habitué aux salles de concerts.

Supplément de 620 F
pour l'échange du 255 S
contre l'ampli- tuner
Scotl 636 S
" " (2 x 25 W efficaces) ~

PLATINE LENCO L 75 :
1.
2.
3.
4.
5.

REGLAGE FIN DE LA FORCE D'APPUI
CONTREPOIDS AJUSTABLE
REGLAGE ANTISKATING
CHANGEMENT 4 VITESSES
LEVE-BRAS POSE-BRAS AMORl1

6.
7.
8.
9.

CELLULE MAGNETIQue COUPE CONIQUE
PlATEAU DE 312 mm DE DlAMEmE
PORTE-CELLULE ENFICHABLE
CAISSON SUSPENDU SUR SOCLE

CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LENCO L 75 :
'_
-

PlATEAU LOURD 4 kg
FlUCT\JATIONS TOTAlES EN 331
0.10'l(,
RUMBLE EN 33 1
-- 68 dB
REGLAGE EN CONTINU DE LA VITESSE
MOTEUR 4 POLES iA AXE CONIQue
DIMENSIONS : (L x P x HI: 43 x 32 x 18 an

Echange sans supplément
de la L 75
contre une ERA 444

LORS D'UN ACHAT A CRÉDIT
LES SUPPLEMENTS
SONT A RAJOUTER
AU MONTANT 'DU COMPTANT

CELLULE YAMAHA NM 22
SORTIE 4 mV A 5.5 CM/S
FORCE D'APPUI 1 A 2.5 GR
CDUlBE DE REPoNsE 10 Hz A 20000 Hz A t 3 cil
TAILLE DU DIAMANT SPHERKlUE
SÉPARATION DES CANAUX 20 cil
COMPLIANCE 20 • 10 CM/DYNE

1_ SELECl1:UR DE FONCTION PU 1 - PU 2 - lVNER - AUXlUAIRE - MAGNETO
2. TAPE·MONITOR
3. SELECl1:UR MONO-Sl1:REO
4. LOUDNESS
5, SCRATCH FILTER
6. FILTRE PASSE·BAS
7, REGLAGE VOLUME
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU
8 REGLAGE DE LA BALANCE
PUISSANCE EFFICACE 2 • 30 W PAR CANAL
9. REGLAGE OLUME
IMPEDANCE 8 OHMS'
10, REGLAGE GRAVES CANAL GAUCHE
DISTORSION HARMONIQUE 0.5 % A PUISSANCE NOMINALE
11. REGLAGE GRAVES CANAL DROIT
REPONSE EN FREQUENCE 20-25000 Hz ;j
1 dB
12, REGLAGE AIGUS CANAL ,GAUCHE
BANDE PASSANl1: (LH.F.I 15-35000 Hz
13 REGLAGE AIGUS CANAL DROIT
MUTlNG DE 20 dB
14. SELECl1:UR. 1 OU 2 PAIRES D'ENCEINl1:S
ENTREE CELLULE 2.5 mV
15 INl1:RRUPTEUR MARCHE·ARRET
DIMENSIONS IL • P • HI 413 • 222 • 124 mm
16 PRISE CASQUE
17. PRISES POUR 2 PLATINES TOURNE-DISQUES
18 , PRISE AUXlUAIRE
20. PRlSE~ POUR 4 ENCEINl1:S

".
-

255 S

±

-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 300

EBENISTERIE ACAJOU DE 16 MM EPAISSEUR
HP GRAVE .21 CM - CHAMP 14000 GAUSS
HP MEDIUM 14 CM - CHAMP 15000 GAUSS
HP AIGU 7 CM - CHAMP 17000 GAUSS
TISSU ANTIECHOS

PUISSANCE ADMISSIBLE 40 W
ENCEINTE CLOSE 3 VOIES
BANDE PASSANTE 25 A 25000 Hz A
FILTRE lWEETER
DIMENSIONS IL X P X HI 620 X 220

±

3 dB

X

360

SERVICE DOCUMEIITATIOII KM : fZ' 87. 10-8

KM

~

Consulter la page "Conditions générales
de vente"
Amis lecteurs de province, consultez
notre service de commande express par
correspondance,

-

Les chaines promotion KM sont immédiatement disponibles sur stock_

-

Lors d'un achat il crédit, les suppléments
sont à rajouter au montant du comptant
Comités d'entreprises,
groupements
laiques, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spâcialea lors
d'achats groupéS,

-

~}: ~~r:"GNfTQ

LES ENCEINTES LSA 300

SERVICES

-

Amis particuliers qui parvenez à grouper
vos achats il plusieurs, vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifs collectivités sans toutefois avoir le droit
d'adhérer à ce département

ga.antle tatale 2 ans

CHAINE KING MUSIQUE ~;)
PUISSANCE: 2 x 30 W EFF.

ASPECT

Teleton TFS 60

TElETON :

coffret aluminIum brosse
facade noire. mat
eclairage orange
lENCO L 75: socle noyer
châssis aluminium gris
LSA :
ébénisterie noyer

" 'LA CHAINE COMPLÈTE PRÊTE
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

~

.'901=

A CREDIT 3120 F
, 890 F au comptant
~8 mensualités de 12S.50 ~

SUPPlÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M75 : 62 F
ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT CEnE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ
LENCO L 75 : 754 F
TELElON TFS 60 : 1795 F
2 LSA 300 : 1780 F

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE

4329 F

L' ampli-tuner Teleton TFS 60 d'une puissance de 2 x 30 W efficaces a \lne esthétique ex ceptionnelle. De mémoire' de passionné de la Hi-Fi, il n'y a guère d'exemple d'une telle recherche
dans la présentation d'un appareil Hi-Fi: coffret en alu brossé moulé, potentiomètres à curseurs
encastrés, multiples voyants lumineux, etc. Mais la présentation n'a guère c:!'itnportance par rapport aux caractéristiques techniques de cet appareil. Le TFS 60 est par exemple l'ampli-tuner qui a
la plus forte dynamique du marché ,pour sa puissance; on entend par dynamique, l'aptitude à
restituer instantanément des sons de forte amplitude; de même, la sensibilité de la FM avec ses
circuits intégrés, vous garantit une absence totale de souffle. La L 75 est une platine suisse sans
histoires, avec un dispositif particulièrement bien' amorti pour la descente du bras su'r le disque.
Les enceintes LSA 300 équipées de trois haut-parleurs encaissent des' puissances supérieures à 30
W et sont bien adaptées à cette chaîne, grâce à leurs importantes dimensions.

LORS D'UN ACHAT A CRÉDIT
LES SUPPLEMENTS
SONT A RAJOUTER
AU MONTANT DU COMPTANT

". 0 .....0 • • ..,
La chaîne complèt~
avec platine cassette Dolby
Teleton CD100

4180 F

PLATINE LENCO l 75 :
1. REGLAGE FIN DE LA FOOCE D'APPUI
CONTREPOIDS '!uUST ABLE
REGLAGE ANTISKATING
CHANGEMENT 4 VITESSES
LEVE-BRAS POSE-BRAS AMORTI

2.
3.
4.
5.

L'AMPLI-TUNER TELETON TFS 60

;' 1

REGLAGE DU VOLUME
REGLAGE DE LA BALANCE
REGLAGE DéS GRAVES
REGLAGE DES AIGUS
MARCHE ARRET
LOUDNESS
TOUCHE MUTING
TOUCHE AF C
TOUCHE PHONO
TOUCHE MAGNETO
TOUCHE PO
TOUCHE GO
TOUCHE FM
TOUCHE MARCHE ARRET
TOUCHE SELECTRiCe DES STATIONS
TOUCHE POUR 2 PAIRES D ENCEINTES
PRISE PREMIERE PAIRE D ENCEINTES
PRISE DEUXIEME: PAIRE D ENCEINTES
PRISE PHONO
PRISE MAGNETO
PRISE SELECTEUR VOLTAGE

6. CEl1.UlE MAGNETIQUE COUPE CONIQUE
7. PLATEAU DE 312 mm DE DlAMETRE
8. PœTE:CELLULE ENFICHABLE
9. CAISSON SUSPENDU SUR SOCLE

à crédit-: 4 440 F
1 .380 F au comptant
15 mensualités de 214,80 F
la platine Dolby Teleton
seule: 1 398 F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LENtO L 75 :
.-

PlATEAU LOURD 4 kg
flUCTUATIONS TOTAlES EN 331
0.10 %
RUMBLE EN 33 1
. - 68 dB
REGlAGE EN CONTINU DE LA VITESSE
MOTEUR 4 POlES A AXE CONIQUE
DIMENSIONS: IL x P x HI : 43 x 32 x 18 cm

~

CEU.ULE VAMAHA NM 22
COUIllE DE FEPONSE 10 H. A 20 000

Hz A

~ 3

cil

TAILLE OU ll\AMANT sMRIOUE
Sl!PARATlON DES CANAUX 20 cil
COMPUANCE 20 • 10 CM/DYNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 300

!'UISSANCE DE SORTIE ë , 30 W R M S
COURBE DE REPONSE 30 35 ()()() Hl ci
3 <if
40 TRANSISTORS
_' CIRCUITS INTEGRES
~ O DIODES SILIItiUM
POIDS 8 k!l
CIRCUITS IMPRIMES ENFICHABLES
SENSIBILITE FM 1 5 rnV ,
TAUX DiSTORSION 05 '.. A PUISSANCE NOMINALE
DIMENSIONS (L )( P )( Hl 560 J( 4~lO 1( 140 Illm

KM

~

-

SORTIE 4 mV A 5.5 CM! S
FOIICE D'N'!'U 1 A 2.5 GR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU TFS 60

SERVICES

:".JISSANCE ADMISSIBLE 40 W
ENCEINTE CLOSE 3 VOIES
BANDE PASSANTE 25 A 25 ()()() Hz A

-

FIL"TRE TWÊETER
DIMENSIONS IL

x 220

x P x

HI 620

3 dB

LES ENCEINT.ES LSA 300
t. ÉBENISTERIE ACIUOU DE , 6 MM EPAISSEUR
2_ HP GRAVE 2' CM • CHAMP '4 ()()() GAUSS
3. HP MÉDIUM '4 CM • CHAMP , 5 ()()() GAUSS
4 HP AIGU 1 CM - CHAMP , 1 ()()() GAUSS
5 TISSU ANTIÉCHOS

• • •VICiE DOCUMEN'I'A'I'ION .M

.

x 360

Consulter la page "ConditIon. généraleS
de vente"
- Amis lecteurs de province, consultez
notre service de commande express par
correspondance.
- Les chalnes promotion KM 80nt immédiatement disponibles sur stock.
- Lors d'un achat il c{édll, les suppléments
sont il rajouter au montant du comptant
- Comités d'entreprises,
grOlJpemenlll
laiques, demandez yotre adhésion au
départemsnt KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spéciale. lors
d'achats groupés.
- Amis particuliers qui parvenez il grouper
vos achata il plusieurs, vous pouvez
béntlficier d'une partie des tarifs .collectivités sans toutefois avoir le droit
d'adhérer il ce département.

~

~

CHAINE KING MUSIQUE

CD PIONEER 440

ga.antle totale :1 ans

PUISSANCE : 2 x 20 W EFF,

~ LA

CHAINE COMPLÈTE PRÊT~
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

5095. •
A CREDIT 3330-F

998 F au comptant
de 'S'.70~

tr...... 18 mensualités

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M75 : 62 F
ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT CEnE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ
ERA 444 : 750 F
PIONEER LX 440 : 2170 F
2 LSA 280 : 1100 F
4020 F

L'OPINION ET LES CONSEILS O,'UTILISATION KING MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE

~ OPTIONS ""
SUPPLÉMENT DE 300 F POUR L'ÈCHANGE DU
LX 440, 2 x 20 W, CONTRE LE NOUVEAU
LX 424. P,O.. G.O., F.M.. 2 x 25 W (A NE PAS
CONFONDRE AVEC LE «LES X 424 » OUI N'A
PAS LES G.D,)

Une chaine Pioneer 2 x 20 W efficaces avec le tuner GO coùte d'habitude plus de 4000 F. KING·
MUSI QUE, en en faisant une chaine Promotion KING -MUSIQUE. fait tomber ce prix à 3000 F !
Le Pioneer 440 est sans doute le plus vendu des ampli-tuners américano.japonais sur le marché.
Cet appareil n'a pas de caractéristiques époustouflantes : c'est un appareil très bien équilibré,
bien construÎt et cher pour sa catégorie. Les câblages intérieurs sont très soignés -et le service
après -vente n'intervient quasiment jamais sur cet appareil. La platine Era 444 peut être remplacée
avantageusement par la platine Pioneer PL 12 D qui dispose d 'un bras en S, d'une tète à coquille
enfichable et d'un moteur de plateau surpuÎs.s ant à démarrage instantané. Les enceintes LSA à
deux voies complètent convenablement cet ensemble, encore que le rendu dans les graves et
l' ampleur sonOre soient supérÎeurs avec les LSA 300,

Echange de la ERA 444
contre la L 75
sans supplément
Supplément de 250 F
pour l 'échange de la L 75
contre la PL 12 P P(oneer
complète
Supplément exceptionnel
de 200 F pour l 'échange
des LSA 280
contre des LSA 300

PLATINE ERA 444
1. PIS Ion à silicone Independanl de l'axe du bras pour la levée el la descenle du bras.
2. Pivot fictif conslltue par 4 lames de ressort entrecolsees, Ce dlSPOSltl' supprme le rumbte.

3.

Anllskallng monlé sur conlrepolds . Ce dlspoSlllf compense la force cenlropéle exercëe sur le bras,

4 ConlrepOlds réglable permellanl l 'éqUilibrage du bras.

5 Reglelle en décigramme permellanl le réglage f ... de la force d'appui sur la

-... AKAI 4000 OS : 1 829 F ~

"'8 de leclure.

6 Cellule magnellQue. La coupe du phonolecleur est conique.

7
8.
9.

Inlerrupleur de foncllon 33·45 1.
Plaleau en alu coulé sous presSion. Doamélre 30 cm. Chaque plaleau esl
Caisson Indéformable formanl socle el supporl de plaleau

eq....lbré

el ajUslé

à

la plal ...e,

CARACTÈRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444

CELLULE VAMAHA NM 22

DOUBLE MOTEUR SYNCHRONE 48 POLES
ENTRAINEMENT COURROIE NEOPRENE RECTIFIEE A • 5 MICRONS
FLUCTUATIONS TOTALES EN 33 T
0.04 %
RUMBLE EN 33 T
73 dl! (OIN)
..
SUSPENSION PAR CONTRE·PLATINE EXTeRIEURE SUR SlLENT·BLOCS
DIMENSIONS IL • P • HI 41 • 31 • 13 CM

SORnE 4 mV A 5.5 CMI S
FORCE D'APPUI 1 A 2.5 GR
COURBE DE REPONSE 10Hz A 20 000 Hz A :!- 3 dl!
TAILLE DU OIAMANT SPl-ERIOUE
sePARATION DES CANAUX' 20 dl!
COMPLIANCE 20 • 10 CM/OYNE

< .

<

l'AMPLI-TUNER PIONEER LX 440
1 MARCHE· ARRET
2 PRISE CASOUE
3 SELEClEUR PREMIERE PAIRE O-ENCEINTES
4, SELECTEUR DEUXIEME PAIRE D'ENCEINTES
5 REGLAGE DES GRAVES
6, REGLAGE DES AIGUS
7. INTERRUPTEUR MONO· STEREO
8, MONITORING
9. RENFORCJ\i'EUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE
10, VOLUME AVEC REGLAGE SEPARE POUR CHAQUE CANAL

,--,
SERVICES

VU-METRE POUR LE SIGNAL RAOIO
SELECTEUR DES STATIONS
SELECTEUR DE FONCTION P.OJ G.O./F.M.l AUX.
SELECTEUR D 'ANTENNES
PRISE PHONO
PRISE AUXILIAIRE
PRISE MAGNETO
PRISE POUR 4 ENCEINTES
ANTENNE P,O.lG,O. ORIENTABLE
20, PRISE D-ANTENNE F.M
21 . FUSIBLE P 'AlIMENTATlON
Il .
12.
13.
14,
15.
16.
17,
18.
19.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LX 440
PUISSANCE LH.F. 2 • 20 W SOUS 8 Ohms
DISTORSION HARMONI(JUE < 0.5 %
SENSIBILITE F.M. 2.51J.V
EQUIPEMENT 2 TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP
ÔIMENSIONS Il,x P x Hl : 42 x 27 x , 2 cm

COURBE DE REPONSE 20·60 000 Hz A ± 3 dB
RAPPORT SIGNAL! SAUIT : 55 dB EN F.M.
RADIO DE CAPTURE 4 dB (1HF.l
32 TRANSISTORS SlliOUM - 22 DIODES SILICIUM

LES ENCEINTES LSA 280

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 280

Consulter la page "Conditions générales
de vente"
- Amis lecteurs de province, consultez
notre service de commande express par
correspondance.
- Les chain as promotion KM sont immédiatement disponibles sur stock.
- lors d'un achat à crédit, les suppléments
sont à rajouter au montant du comptant
-

-

EBENISTERIE ACAJOU DE 12 MM D'EPAISSEUR
TISSU ANTIECHOS
TWEETER DE 12 CM
BOOMER DE 22 CM

Page
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ENCEINTE ClOSE 2 VOIES
l'VISSANCE RMS 25 W
BANDE PASSANTE 30 A 22 000 Hz A t- 3 dB
HP GRAVE 21 CM • CHAMP 13000 GAUSS
HP AIGU 7 CM • CHAMP 16000 GAUSS
RLTRE CONDENSATEI..'I
OIMENSIONS 510 x 250 x 290 MM (L x P x 1:1)

KM

Comités d'entreprises,
groupements
laiques, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin da
bénéficier de conditions spécialas lors
d'achals groupés.
Amis particuliers qui parvenez à grouper
vos achats à plusieurs, vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifs collectivités sans toutefois avoir le droit
d'adhérer à ce département

ASPECT

CHAINE AMBIOPHONIQUE KING MUSIQUE
PUISSANCE EFFICACE
SABA 8060
w

SABA : façade noir mat
ERA : 80cle noir mat
braa chromé

2 x30

LSA : ébénleterle noyer

"a

CHAINE COMPLETE PRËTE--'
AU ~ONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

5S9S.

L'OPINION ET LES CpNSEILS D'UTILISATION ·KM. SUR CETTE CHAINE
La chaîne AMBIO K.M. SABA 8080 b'n'ficie d'un' prlJ! unique sur le march' de la Hi-Fi. En effet, si
vous aviez acquis chacun das maillons de cette chaîn. dpai'lknent, vous l'auriez eue au prix de
1010 F. L'ambiophonie mérite cet effort, car c'..t un procédé de restitution du son exceptionnel.
l'ampli-tuner SABA 8060 comporte une matrice d$ décodage ambiophonique qui transforme les
deux signaux sonores stéréo cla..iques en quatre signaux, 'es deux premiers étant d8ûinés •
.être devant l'auditeur et les deux autres derrière; cas deux derniers signaux reproduisent "effet
de sail., c'est-il -dire 1. même effet que dens une, ,aile de concert où le son se rM'échit sur les
murs pour revenir au centre de le pièce, où le trouvent les auditeurs. L'effat produit par le SABA
8080 est surprenant, ce qui explique le succès très important que rencontre cette chaîne auprèl
de nos clients. La platine ERA 444, incomparable sur le marché de la Hi-Fi en France avec son en-.
traînement par courroie et Ion rapport signal-bruit de - 73' dB cômplètlÏ cettachaÎne. Les LSA 300
li 3 voies permettent au SABA 8060 de s'exprimer parfaitement, car mime dans 'es conditions les
plus difficiles, les LSA 300 ne sont jamais mises en d'faut (graves li fond, plein volume, aigus à
z'rol.
.'
.

A CReDIT 3780 F
1095 F au comptant
~ 8 mensualités de ID.SO~

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M 75 : 65 F
ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT CETTE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ
ERA 444 AVEC CELLULE: 750 F
SABA 8060 : l' 990 F
4 LSA 300 : 3650 F

PlATINE ERA 444
1.
2.
3.
4.

5.
6,
7.

8.
9.

PIS. on il SIlicone ondépendam de l'axe du bras ~t la le'Vée e. la desce1'l1e du bras.
Prvc. f>ehf consl,.ué par 4 lames de ressOf. enlreco,sées. Ce dispositif suppnme le rumble.
Anhskallng mOO1ê sur conlrepOlds. Ce dl5pOSlhf compense la ' force cenlripè18 exerèée sur le bras.
COnlrepotds réglable pertnenanl I"êqudlbrage du btas.
Rëgletle en déc'gramme pe<mellanl le réglage fon de la force d 'appul sur la "t8 de lec.ur8.
Cellule magnéllQue. La . coupe du phonolecleu, eSI conIque.
Inler,upleu, de fonc.,on 33·45..
...
.
Plaleau en alu coulé sous presSIon. D,amèlre 30 cm. Chaque pla.eau es. éqUIlIbré 8. ajusté à la platone.
CaIsson Indéformable fOrmant socle el sUPpOrt de pla.eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE lA 444

CELLULE YAMAHA NM 22

roUBLE MOTEUR SYNCHRONE 48 POLES
EN1RAlNEMENT COURROIE NÉOPR~NE RECllFI~E A • 5 MICRONS
0.04 %
FLUCTUATIONS TOTAlES EN 33 T
RUM81E EN 33 T
73 dB IDINI
.
SUSPENSION PAR CbNTRE-~1)NE EmRlEURE SUR SllfNT-81OCS
DIMENSIONS IL • P • HI 4 • • 3• • • 3 CM

SORllE 4 mV A 5,5 CMI S

<-

FORCE O'APPUI 1 A 2,5 GR
COURBE DE Ré'ONSE 10Hz A 20000 Hz A :!- 3 cil
TAILLE DU DIAMANT SPHERIOUE
S8>ARATTON DES CANAUX 20 cil
COMPUANCE 20 x 10 CM/OYNE

<

l'AMPU-TUNER AMBIOPHONIQUE SABA 8060
12. VUMETlIE RADIO
13. BALANCE
AIGU
GRAVE
VOLUME
F.M. PRESELECTIONNES

14.
15.
16.
17.
18,
19
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31 .
32.
33.

CAF.
F.M. MANUEL
DECODEUR STEREO
SELECTEUR D'ONDES P.O./G.O./F.M./O.C.
PHONO
MAGNETO
FILTFlE RENFORç. GRAVES A BASSE PUISSANCE
MONO/STEREO
FILTFIE PASSE-HAUT ECRETANT LES AIGUS
ALTFIE PASSE-BAS ECRETANT LES GRAVES
REGLAGE DU NIVEAU QUADRIPHONIQUE
PRISE CASQUE
UNE PAIRE D'ENCEINTES
TOUŒŒ AMBIO
SELECTEUR DES STATIONS
MARŒlE/ ARRET

CARACTERISTIQUES DE l'AMPLI-TUNER 'SABA 8060
EQUIPEMENT :
ORCUITS INTEGRES
55 TRANSISTORS
DONT 4 A EFFET DE CHAMP
23 DIODES
DIMENSIONS IL x P x Hl: 660 x 300 x 160 mm
PUISSANCE NOMINALE 2 x 30 W.
TAUX DE DISTORSION 0,1 % A PlflNE PUISSANCE
TAUX D1NTERMODULATION 0,3 %
COURBE DE REPONSE 10 I;Iz A 40 Hz
3 FILTRES REGLABLES
lUNER P.O./G.O./F.M./O.C. - SENSIBIUTE 1.4 mV
NORMES DlN 45500

LES 4 ENCE.INTES lSA 300

CARACTÉRISTIQUES. TECHNIQUES DE lA lSA 300

1.
2.
3.
4.
5.

PUISSANCE ADMISSIBLE 40 W
ENCEINTE CLOSE 3 VOIES
SANDE PASSANTE 25 A 25000 Hz A :!- 3 dB
FIL1RE TWEETER
DIMENSIONS ILxPxHI 1100 x 290 x 380 MM

EBENISTERIE ACAJOU OE 16 MM ÉPAISSEUR
HP GRAVE 21 CM - CHAMP 14000 GAUSS
HP MEDIUM 14 CM - CHAMP 15 000 GAUSS
HP AIGU 7 CM - CHAMP 17 000 GAUSS
llSSU ANllECHOS

1390F

OPTIONS
" -échange sans supplémen~
ERA 444 contre la L 75
supplément de 150 F
pour l'écha.nge de la
ERA 444 contre la ERA 555

PLATINE BOBINE
.... AKAI 4000 OS ; 1768 F ~

"

SERVICES

KM

-..,

-

Consulter I.a page "Conditions générales
de vente"

-

Amis lecteurs de province, consultez
notre service de commande express par
correspondance.
Les chaînes promotion KM sont immédiatement disponibles sur stock.

-

Lors d'un achat il crédit, les suppléments
sont à rajouter au montant du comptant

-

Comités d'entreprises,
groupemsnts
laïques, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de cond'itions spécialel lo,s
d'achats groupés.

-

Amis particuliers qui parvenez à grouper
vos achats à plusieurs, vous pouvez
bénéficier d'une partie des ta ,ifs collectivités sans toutefois avoir le droit
d'adhérer à ce département.
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CHAINE KING MUSIQUE
Gapantle tatale
2 ans
SCHAUB LORENTZ ST 5500

ASPECT
ST 5500

aluminium brossé

ERA : socle noir mat
bras chromé
LSA : ébén isterie noyer

LA CHAI NE COMPLETE PR
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

S&9SF
A CREDIT 3850 F

1195 F au comptant
18 mensualités de 155.50

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLEMENT SHURE M 75 : 65 F
ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT CEnE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ
ERA 444 AVEC CELLULE: 750 F
ST 5500 : 2495 F
2 LSA 300 : 1780 F

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KM, SUR LE ST 5500
Le ST 5500 K7 de chez Schaub-Lorentz est un ampli-tuner 2 x 30 W toutes gammes d'ondes avec
un lecteur-enregi~reur de K 7 .féréophoniqua. incorporé. C'e.t ·.en. iiucun doute l'empli-tuner le
plua complet qu'il noui eit été donné de distribuer au K.M.; de plus, .on esthétique est trft
réu.sie : dimensions importentes, cadren bleuté et revitement en alu brossé. La platine K 7 Hi-Fi
incorporée permet d'enregistrer directement sans micro le tuner ou le tourne -disque . Les station.
F.M. peuvent être pr"électionnées et I"on peut brancher deux paires d'enceintes sur l'apP!lrail. Si
le platine K 7 ne vou. intéresse pas, nous remplaçons le ST 5500 per le 4500, qui ast exactement le
même appareil main. le pietine K 7, qui est ramplacée par une table de mixaga à 4 entr...... La
remise est elors de 395 F sur le prix de lecheine ST 5500. La platine ERA 444, que noua di.tribuon.
• pr's de 1 000 exempleires cheque mois, est le complément indispensable de cetta chaine. Les
encaintes LSA 300, perticuliàrement éclectiques, pui.que nous pouvons le8 edapter à de. amplitunars de type tràs différents, .a caractéri.ent per leur clarté et leur ab.ence totala de coloration,
ca qui est la garantie d'un son vrai.

6025

"

OPTION ...,
La chaine complète avec
l'échange du ST 5500
contre
ST 4500 à table de mixage

S09SF

PLATINE ERA 444
1. Piston à silicone Indépendant de ra~e du bras pour la levêe et la descente du bras.
2. Pivot 'Ictl' conSlitue par 4 lames de ressort entrecolsées. Ce disposItif supprime le rumble.

A CREDIT 3350 F

3. Anuska1tng monle sur contrepOids. Ce dlsposlt,f compense la force centnpète exercée sur le bras.

4. ContrepoIds réglable permellan. réqUllobrage du bras_
5. Réglel1e en décIgramme permel1an. le réglage lIn de la lorce d 'appul sur la .ê.e de II!c.ure_
6. Cellule magnétique. La coupe du phonolecteur est conique.
7. In.errup.eur de lonCloon 33·45.
8. Pla.eau en alu coulé sous pressIon . D,amé.re 30 cm. Chaque pla.eau eSI équihbré el aJUslé à la plalone.

F

au comptant 995 F
18 mensualités de 140,7.

....

~

9. Caisson Indéformable lormant socle et support de plateau

CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444
DOUBLE MOTEUR S VNC~ E 48 POLES
ENTlWNEMENT COURROIE NÉOPRENE RECTIAEE A •
FLUCTUATIONS TOTALES EN 33 T
0.04 "

5 MICRONS

< 13 dB lOIN)<
SUSPENSION PAR COtmIE·PtATlNE EXTERIEUR!' SUR SIlfNT-BlOCS

I\UMBU: EN 3J T

OIM ENSIQNS IL • P • >il 41 • J I • 13 CM

CELLULE VAMAHA NM 22
SORTIE 4 mV A 5,5 CM / S
FORCE O'APPUI 1 A U

GR

COUABE DE RÉPONSE 10 Hl A 20000 Hz A • 3 dB
TAIll E OU DIAMANT SMRlQVE
sfPARAn ON DES CANAUX 20 dB
COMPI./ANŒ 20 • 10 CM/ DYNE

L'AMPLI-TUNER SCHAUB -LORENTZ ST 5500
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.

VUMETRE RADIO
VUMETRE STEREO
VOLUME
MAROlE/ ARRET
PRISE DE CASQUE
1 PAIRE D'ENCEINTES
2 PAIRES D'ENCEINTES
REGLAGE DES GRAVES
REGLAGE DES AIGUS
MONO/STEREO
MONITORING
TOUCHE MAGNETO
TOURNE-DISQUE
G.O.
P.O.
O.C. 1
O.C. 2
BALANCE
RECHERCHE DES STATIONS
INDICATEUR MAGNETO
CAF.
PRESELECTION F.M.

~

SERVICES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU ST 5500 K 7
PUISSANCE 2 x 30 W EFF.
TAUX DE DlSTORSlON~ 0,2 %
BANDE PASSANTé 15 A 25000 Hz
l,li dB
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 57 dB
SENSIBILITE F.M. 2 mV
TOUCHE BIOXYDE DE CHROME POUR MAGNETOPHONE
ARRET AUTOMATIQUE EN FIN DE K 7
TOUCHE «BLENDE -, (ELIMINE BRUITS DE COMMUT.)
POIDS DE L'APPAREIL 9 kg
DIMENSIONS (L x P x HI : 630 x 290 x 105 mm

±

LES ENCEINTES LSA 300

CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 300

1. EBENISTERIE ACAJOU DE .6 MM EPAI SSEUR
2. HP GRAVE 2 1 CM . CHAMP 14000 GAUSS
3 HP MEDIUM 14 CM . CHAMP 15 000 GAUSS
4 HP AIGU 7 CM - CHAMP 1 7 000 GAUSS

PUISSANCE ADMISSIBLE 40 W
ENCEINTE CLOSE 3 VOIES
BANDE PASSANTE 25 A 25 000 Hz A - 3 dB
FIL TRE TWEETE~
DIMENSIONS IL,P,HI 600 , 290 , 380 MM

5.

nssu

ANTIECHOS
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LORS D'UN ACHAT A CREDIT
LES SUPPLEMENTS
SONT A RAJOUTER
AU MONTANT DU COMPTANT

KM

..,

-

Consulter la page "Condition. générales
de vente"

-

Amis lecteu" ds province, conlultez
notre servics de commande expr888 par
correspondance,

les chalnu promotion KM sont immédia'
tement disponibles sur stock.
- lors d'un achat. crédit, les suppléments
sont Il rajouter eu montant du comptant
- Comit.. d'entreprias.,
groupements
lai'fues, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spécial.. lors
'd'achats group.,.
.
-

-

Amis particullenl qui parvenez Il grouper
vos achalt • plu,ieunl, vous pouvez
bénéficier d'une partie dSI tarif. collec,
tivités san. toutefois avoir le droit
d'adhérer Il ce département

CHAINE KM @SCIENTELEC ELYSEE 20
PUISSANCE: 2 x 20
17

18

WEFF.
18

ga.antle totale 2 an.
18

IV

f3

l...

.., - -

~

•

A8PECT
ElYSEE: aluminium brossé
at ERA: boutons aluminium satiné

19_ _

!

LSA :

ébénisterie nover

PRETE~

,..LA CHAINE COMPmE
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

il

1 946 F
A CREDIT 2015 F

745 F au comptant
~2 mensualités de " •• 80.......

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M75 : 62 F
~MENT PAR ÉLÉMENT CETTE
CHAINE VOUS AURAIT GOUTÉ
ERA 444 avec cellule: 750 F
ELYSEE 20 : 1050 F
2 LSA 250 : 980 F

2790 F

L'OPINION ET LES CONSEILS O'UTI.L ISATION KING MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE

O ......ONS

@SCIENTELEC

est le 1" constructeur français en haute·fidélité. Sa réputation n'est plus à faire et la technicité
de chacune de ses productions le place à part des autres constructeùrs Hi·Fi. Les appareils Scien·
telee n'ont aucun concurrlint sur le plan technique (tous les électroniciens professionnels vous le
dirontlet l'Elysée 20 qui cOmpose cette chaine est réalisé entièrement en modules enfichables. La
série des amplis Elysée vendue à plus de 40 000 exemplaires depuis 'quatre ans demeure unique
dans les annales de la Hi·Fi. D'une excep'tionnelle robustesse, avec des réglages multiples,
l'Elysée 20 est l'ampli polyvalent qui peut être monté aussi bien sur une chaine à 2000 F qu'à
5000 F. La platine Era 444 et le.s LSA 250 décrites précédemment ëomplètent parfaitement cette
chaine totalement française.

Réduction de prix de: 150 F
pour l'Elysée 15
Supplément de 130 F.
pour l'Elysée.30
Supplément de 180 F
pour l'échange de la 444
contre la platine Club

PLATINE EU 444
,.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

Pls.on à _one ..dlipenden. de ra •• du bras pour la levée e' la descen.e du bras.
Plvo. IICIII cons.,,'" par 4 lames de ressor' enlreco,sées. Ce dospos,.iI supPrime le rU[TIbie.
An.,ska.on9 monié sur conrrepoods. Ce dlSpos,.,f compense la lorce cen.ripè.e e.ercée· sur le bras.
Con.repoods réglable permellan. rëqu'brage du bras.
Réglelle en déc,gramme permellan. le réglage f,n de la force d'appu, sur la .6.e de !ec.ure.
Cenule magn4ÏIoqu•. la coupe du phonoIec.eur es' conIQue.
In.errupleur de foncllon 33-45 1.
Plateau en alu coulé sous pressoon. Doamèlre 30 cm. Chaque plaleau es. équilibré a. ajus.é , la platina.
Ca,sson Indéformable forman. socle •• suppor. de pla.eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444

DOUBLE MOTEl-" SYNOfIONE 48 POLEs
EN'lRAiNEMENT COl.fIROIE 1lE00000E RECllAEE /II. + 5 MCIIONS
FLUCTUATIONS TOTALES EN 33 T
0.04 'l!o .
RUMBLE EN 33 T
73 <II lOIN)
.
SUSPENSION PAR CONTHE-PlATINE EXTélEURE SUR SlLENT-BLOCS
DIMENSIONS IL • " • HI 41 • 31 • 13 CM

<.-

<

CELLULE YAMAHA NM 22
SORTlE 4 mV A 5.5 CM/S
FORCE D·APP\..I 1 A 2.5 GR
COl.fIBE DE RlËPONSE 10 Hz A 20 000 Hz A T 3<11
TAILLE DU DIAMANT SPlERlQUE
SÉPARATION DES CANAUX 20 dB
COMPUANCE 20 • 10 CM/DYNE

L'AMPUFICATEUR ELYSEE 20

AKAI 4000 DS: 1 829 F

LORS D'UN ACHAT A CRÉDIT
LES SUPPLEMENTS
SONT A RAJOUTER
AU MONTANT DU COMPTANT

SERVICES

KM

1. RLTRE· PASSE-BAS POl-" LA VOIE GAUCHE

-

2.
3.
4.
5.

Consulter la page "Condntonl généralès
de vante"

-

Amis lecteUrl de province, ·consulte;
notre service de commande expiess par
correspondance.

-

Les chalnes promotion KM aont immédiôtement dilponlbles sur stock.

-

LOri d'un achat Il crédit, les suppléments
sont Il rajouter au montant du crmptant

-

'Comités ~'èntreprises,
groijpements
laiques, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spéciales lors
d'achats groupél'.

-

Amis particuliers qui parvenez à grouper
vos achats à plusieurs, vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifs collec·
tivités sana toutefois a.voir le droit
d'adhérer à ce d~partement

&.
7.

8.
9.
10.
II.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

RLTRE PASSE-HAUT POUR LA VOIE GAUCHE
TAPE-MONITOR
INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET
RLTRE PASSE-BAS POUR LA VOIE DROITE
RLTRE PASSE-HAUT POl-" LA VOIE DROITE
SELECTEUR DE FONCTION
REGLAGE DES GRAVES. AIGUS ET MEDIUMS
SELECTEUR D'ENCEINTES Il PAIRE. 2 PAiRESI
FUSIBLE ET SELECTEUR OE TENSION
PRISES POUR 2 PAIRES D'ENCEINTES
PRISE CASQUE STEREO
2 PRISES TOURNE-DISQUES
PRISE MAGNETO
PRI.SE RADIO-TUNER
PRISE MICRO
INTERRUPTRJII DE COUPURE H.P.

CARACTERlmQUES TECHNIQUES DE L'ELVSEE 20
PUISSANCE 2 • 20 W
TAUX DE OISTORSION
COURBE DE !lEPONSE
DIMENSIONS IL • P •

EFRCACES
0.1 'l!o A PUISSANCE MAXIMALE
20-30 000 Hz
Hl 400 • 270 x 75 mm

LES 2 ENCEINTES LSA 250

CARACTËRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 250

EBENISTERIE ACIUOU DE 12 MM D EPAISSEUR
TISSU ANTIECHOS
TWEETER DE 12 CM
4 BOOMER DE' 22 CM

ENCEINTE CLOSE 2 VOIES
PUISSANCE RMS 25 W
BANDE PASSANTE 30 A 22 000 Hz A • 3 dB
HP GRAVE 21 CM • CHAMP 13000 GAUSS
HP AIGU ) CM . CHAMP 16 000' GAUSS
FILTRE CONDENSATEUR
DIMENSIONS 510 • 250 x 290 MM IL • P • Hl

CHAINE KM

SCIENTELEC CLUB

gapantle totale. an.

PUISSANCE

25

ASPECT
a.UB :
CLU B :

2 x 25 W EFF,

façade noire mat
et aluminium bro.ssé
façade noire mat

bras chromé
LSA :

façade noire mal

ébénisterie noyer
16

22

n

12

Xl191811

LA CHAINE COMPLÈTE PRtrE
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

2495 F
A CREDIT 2 650 F

795 F au comptant
15 mensualités de 132,50 F

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M75 : 62 F
~L~MENT PAR ~L~MENT CEnE
CHAINE VOUS AURAIT COUT~

Platine CLUB: 850 F
CLUB A 25 : 1 300 F
2 LSA 280: 990 F
3140 F

0 ......0 • •

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE
La série Club de Che% Scientelec est récen t e puisqu 'eUe a été commerc ialisée en ·décem bre dernier. l ' ampli Club A 25 d·une présentat ion très sêrieuse avec sa façade noi r mat et ses bout on s alu
est une merveille du genre sur le plan des possibilitês de réglage. Réservée aux t echni ciens ou à
ceux qui aiment la techniq.ue, la sêrie Club prêsente les avant ages de bênêfièier de l'impo rtante
e x·pêrien ce acquise avec l'Elysée ce qui assure à ce m lttériel une fi abilité à t out e épreuve. Nou s
retrouvons dans cette chaine la platine Era qui dispose de caract éristiques t echni ques
rigoureusement identiques â celles de la platine Club et les enceintes LSA 280 d'une pu issan ce
bien adaptée au ' Club A25

Supplément de 250 F
pour l'échange du Club A 25
contre le Club A 40
Supplémènt de 200 F
pour l'échange des LSA 280
contre des 300

PLATINE SCIENTElEC CLUB
1.
2.
3..
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PLATEAU TRIPODE
PIVOT HORIZONTAL A COUTEAUX
REGLAGE ANTISKATING
REGLAGE ·DE LA FORCE D·APPUI
LEVE- BRAS POSE-BRAS AMORTI
COMMANDE DU LEVE-BRAS
CHANGEMENT DE VITESSE 33-45 t
SUSPENSION PAR BLOC LATEX
BRAS EN S

Addition du
tuner Club: 1 180 F
AKAI 4000 OS: 1 829 F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA ,CLUB

CELLULE VAMAHA NM 22

ENTRAINEMENT PAR MOTEUR SYNCHRONE
FLOTTANT El COURROIE RECTIFIEE
RAPPORT SIGNAL BRUIT PONDERE 54 dB
PLATEAU TRIPODE AMAGNETIQUE
FLUCTUATIONS INFERIEURES A 0 ,15 %
DIMENSIONS IL x P x Hl 350 x 455 x 115 mm

SOR'T1e 4 mV A S.S CM! S
FOIIœ O·APPU 1 /Ii 2.S GR
COlIIBE IlE tEPONSE 10 Hl A 20 000
TAIlLE OU DIAMANT Sl'lERiQUE
~PARAT1ON · DIES CANAUX 20 . .
COMPUANCE, 2O • 10 CM/DYNE

Iii

A .! 3 . .

LORS D'UN ACHAT A CRÉDIT
LES SUPPLEMENTS
SONT A RAJOUTER
AU MONTANT DU COMPTANT

L'AMPU SCIENTELEC A 25 :
1.
2:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12. REGlAGE DES AIGUS POUR CHAOUE CANAl
13. SELECTEUR 1 DU 2 PAIRES o ·ENCEINTES
14. INTERRUPTEUR MARCHE-ARREl
15. PRISES POUR 2 CASQUES
16.2 VUMETRES POUR LA MODULAllON
17. PRISE PlAllNE T.D.
18. PRISE MICRO
19. PRISE AUXILIAIRE
20. PRISE MAGNETOPHONE
21. PRISE TUNER
22 . PRISE D'ENCEINTES

SELECTEUR TUNER
SELECTEUR pLATINE T.D.
SELECTEUR MICRO
SELECTEUR AUXILIAIRE
TAPE MONITOR
SELECTEUR MONO-STEREO
AL TRE PASSE-BAS
FILTRE PASSE-HAUT
RENFORCATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE
REGLAGE DU VOLUME POUR CHAQUE CANAl
REGLAGE DES GRAVES POUR CHAQUE CANAl

SERVICES
-

-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CLUB A 25 :
-

2 x 25 W EFFICACES 12 x 40 W MUSICAUX)
BANDE PASSANTE : 2.0-32000 Hz
TAUX DE DISTORSION : 0.1 % A LA PUISSANCE MAXIMAlE

-

RAPPORT SIGNAL/ BRUIT : > 64 dB
TAUX o'AMORllSSEMENT: 90
DIMENSIONS : Il • P • Hl: 454 • 306 x 120 mm

LES. ENCEINTES LSA 280

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 280

1.
2.
3.
4.

ENCEINTE CLOSE 2 VOIES
PUISSANCE RMS 25 W
BANDE PASSANTE 30 A 22 000 Hz A ± 3 dB
HP GRAVE 21 CM - CHAMP 13000 GAUSS
HP AIGU 7 CM - CHAMP 16 000 GAUSS
FILTRE CONDENSATEUR
DIMENSIONS 510 x 250 X 290 MM IL x P x Hl

EBENISTERIE ACAJOU DE 12 MM D·EPAlSSEUR
TISSU ANTIECHOS
1WEETER DE 12 CM
BOOMER DE 22 CM

-

-

KM

Consulter la page "Conditlana générales
de vente"
.Amis lecteurs de province, consultez
notre se Nice de commande express par
correspondance.
les chain es promotion KM sont immédiatement disponibles sur stock.
lors d'un achat à crédit, les suppléments
sont à rajouter au montant du comptant
Comités d'entreprises,
groupements
laiques, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spécialee lors
d'achats groupés.
Amis particuliers qui parvenez à grouper
yos achats à plusleura, vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifs collectivités sans toutefois avoir le droit
d'adhérer à ce département

CHAINE KM SCIENTELEC MACH 30]

LA CHAINE COMPLETÉ
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES
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A CReDIT 2720 F

795 F au comptant
12 mensualités de ' ••• 50

11
SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F
SUPPLÉMENT SHURE M 75 : 65 F
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~LÉMENT PAR ÉLÉMENT CETTE
CHAINE VOUS AURAIT COUTÉ
ERA 444: 7&0 F
MACH 30 : J850 F

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING-MUSIQUE - - - - - - t
SUR CETTE CHAINE
L'ampli MACH de chez SClENTELEC constitua la haut da gamma de cette marque, En effet, dans 1.. l1l1Iplificateurs SqENTELE C, on distingue' trois gammes de performances différante.. la gamme E:"VSEE
d'abord, puis la gamme CLUB, qui reprend 1.. caractérist'iques général as des ELVSEE avec un meilleur
confort d'utilisetion, enfin, la gamme MACH où 1.. techniques les plus sophistiquHs sont employ",
afin d'obtenir la perfection abl!olue dans la restitution sonore.
Le MACH 30 de 2 x 30 W efficaces dispos., par exemple, d'un contr61e physiologique commutable et
variable, évitant la modification d.s timbres lorsque le niveau d'écoute varie et de disjoncteurs électroniques protégeant autometiquem.nt 1.. transistors de sortie contre des surcharges eccidentelles.
Cette chaîne 88 complète de 1. ERA 444, dont l'élog8 n'est plus il faire.
Les LSA 280 du Laboretoire des Sciences Acoustiques s'adsptent correctement III cette chaîna, encore que
pour un modeste supplément, nous recommandions vivement les LSA 300 III 3 voies qui peuvent encaisser
des puissances admissibles de 50 W,

2 LSA 260: 980 F

3580F

~

0 ......0115 ;
supplément de 300 F
pour l'échange des
2 LSA 280 contre 2 LSA 300
supplément de 360 F
pour l'échsnge du
MACH 2x30
contre le
MACH 2xSO

PLATINE ERA 444
1 PISton à sd.cone Indépendanl de ra~e du bras pour la levée el la descenle du bras.
2 P,VOI lOChf constOlué par 4 lames de ressorl enlrecoosées. Ce dosposOIIf suppnme le rumble.
3. Anllskalong monlé sur contrepoods. Ce dlsposltof compense la loree cenlnpéle e.ereée sur le bras.
4. Contrepoids réglable p,,,mellanl réquliobrage du bras.
5 Réglene en décigramme permeuant le réglage fin de la lorce d'apPUI sur la l'te de lecture.
6 Cellule magnéllque La coupe du phonolecteur eSI cOnique.
7 Inlerrupleur de fonOlion 33·45 l,
8. Plateau en alu coulé sous pression. Otamètre 30 cm. Chaque plateau esl èqu~ibré et ajusté à la plat..e.
9. Caisson ,ndélormable lormant socle et SUPporl de plateau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444

couru MOTEUR SYNCHRONE 48 POtES
EN1RAINEMENT COURROIE Nl!OPRÈNE RlECllAÉE A • 5 MICRONS
FlUCTUATIONS TOTAlES EN 33 T
0,04 'li;
RuMBl.E EN 33 T
/3 dEI 101/111
SUSPfNSlQN PAR CONTRE·PLAllNE EXTÉRIEURE SUR SILENT-BlOCS •

< .

<

DIMENSIONS IL • P • HI 41 • 31 • '3eM

L'AMPUFICATEUR MACH 30
1. SELECTEUR DE FONCTION
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.

TAPE MONITOR
EQUILIBRAGE DES CANAUX
CONTACTEUR A PLOTS POUR LE REGLAGE OES GflAVES
CONTACTEUR A PLOTS 'POUR LE REGLAGE OES AIGUS
VOYANT SIGNALANT LA MODULATION
SELECTEUR POUR LA PREMIERE PAIRE D'ENCEINTES
SELECTEUR POUR LA DEUXlEME PAIRE D'ENCEINTES
RENFORCATEUR A BASSE PUISSANCE DES GRAVES
FiLTRE PASSE-HAUT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MACH 30

CELl.ULE YAMAHA NM 22
SORTIE 4 rnV A 5.5 CM! S

FORCE O'APP\A 1 A 2.5 GR
COlJlBI: De RÉPONSe 10Hz A 20 000 Hz A • 3 dEI
TM.LE DU DIAMANT SPtÊRIOI.IE
SÉPARATION DeS CANAUX 20 dEI
COMPlIANCI' 20 • 10 CM/ DYNE

,1. FILTRE PASSE-BAS
12. INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET
13. 2 PRISES CASQUES
,4. VOYANT INDICATEUR DE SURCHARGE
,5.' 2 VU METRES POUR LA MODULATION DES CANAUX
16. PRISE POUR LES 2 PAIRES D'ENCEINTES
17. PRISE POUR LES 2 PLATINES
.
1B PRISE MAGNETIPHONE
19. PRISE TUNER
20. SELECTEUR DE TENSION

PUISSANCE: 2 x 50 W EFFICACES SUR 4 OHMS
(2 x 80 W MUSICAUX)
INTERMODULATlON, -0.3 %
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 110 dB

BANDE PASSANTE: 25 à 32000 Hz
DISTORSION HARMONIQUE: INFERIEURE à 0,1 %
(A LA PUISSANCE MAXIMUM)
.
PUISSANCE MAXIMUM DISPONIBLE
SUR LES 2 CANAUX SIMULTANEMENT: 220 W

LES ENCEINTES LSA 280

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 280

1. EBENISTERIE ACAJOU DE 12 mm D'EPAISSEUR
2. TISSU ANTl-EOiOS
3. TWEffiR DE 12 cm

ENCEINTE a.OSE 2 VOIES
PUISSANCE R.M.S. 25 W
BANDE PASSANTE 30 à 22000 Hz à ± 3 dB
H.P. GRAVE 22 cm • 13000 GAUSS
H.P. AIGU 12 cm • 16 000 GAUSS
FILTRE CONDENSATEUR'
DIMENSIONS (L x P x H): 510 x 250 x 290

4. BOOMER DE 22 cm

...

supplément de 180 F
pour j'échange de la'
ERA 444
contre la
PLATINE 'CLUB

~

SERVICES

KM

~

..,

-

Consulter la p~ge "Conditions genéralës
de vente"

-

Amis lecteurs de province, .consultez
notre service de comm~nde express par
correspondance.

-

Les chaines promotion KM sont immédia·
tement disponibles sur stock

-

Lors d'un achat il crédit, les supplémenls
sont il rajouter au montant du comptan.

-

Comités d'entreprises,
groupements
laiques. demandez votre adhésion au
d~partement KM Collectivités afin de
bénélicier de cônditions spéciales lors
d'achats ,groupés .

-

Amis particuliers qui parvenez il grouper
vos achats a plusieurs, vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifs collec·
tivilés sans toutelois avoir le droit
d'adhérer il ce département

CHAINE KING MUSIQUE,
PUISSANCE: 2 x 25' W HF. 'ou 2" ~ 40

SCIENTELEC

'il EFF,

SUPER CLUB
-EXCLUSIVITÉ KING MUSIQUE

gapantle totale 2 àns

i

1

:n

"

i14

f

,)

MinG mUSIOUE

Premier distributeur Sciente,lec pour le France vous présente le nec pIUS Ultra en matière de
techniques Hi-Fi!
L'ampli et le tuner Club ont été conçus pour fonctionner avec la platine Club et les enceintes
Sci~ntelec Mach, Cet ensemble homogène n'a pas d'équivalent sur le plan des caractéristiques et
de la musicalité, à moins de dépenser le million!
l'Mlpli Club A 25 qui se fait aussi en version 2 x 40 W moyennant supplément dispose de l'év8ntail complet des possibilités et réglages que l'on peut demander à un amplificateur. le tuner Club
à stations FM P!ésélectionnées a la meilleure sensibilité jamais testée. puisqu'elle est de 0.8 V,
la platine Club, équipée d'une cellule Shure M 75, se caractérise par son plateau tripode ; cette
configuration permet une inertie 1,62 fois plus grande que celle d'un plateau normal de même
poids, donc le poids sur le palier qui supporte l'al(e du plateau est plus faible. ce qui a pour effet
de dImInuer les d8formations et les bruits de frottement . les enceintes Mach 50.2 qui sont une el(.
clusivité KING-MUSIQUE enca.i ssent des puissances de 50 W et donnent une nouvelle dimension
au relief sonore avec leurs écrans zénithaul( omnidirectionnels.
KING-MUSIQUE, grâce à sa puissance d'achat, est heureux de vous offrir cette chaîne à un prix
que nous garantissons sans concurrence.

PlATINE SCIENTELEC CLUB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE lA CLUB

1. PLATEAU TRIPODE

ENTIIAlNEMENT PAR MOTEUR SYNCHRONE
FLOITANT ET COURROIE RECllFIEE
RAPPORT SIGNAL BRUIT PONDERE 54 dB
PLATEAU TRIPODE AMAGNETIOUE
FLUCT.UATIONS INFERIEURES A 0,15 %
DIMENSIONS IL x P x HI 350 x 455 x 115 mm

2. PIVOT HÔRllONTAL A COUTEAUX
3. REGLAGE ANTISKATING
4 REGLAGE DE LA FORCE D'APPUI
5. LEVE·BRAS. POSE·BRAS AMORTI
6 COMMANDE DU LEVE· BRAS
7 CHANGEMENT DE VITESSE 33 45 1
8 SUSPENSION PAR BLOC LATEX
9 BRAS EN S

SORnE 4 mV A 5,5 CM! S
FOAœ D'APPUI 1 A 2,5 GR

COI.fIBE DE REPlDNSE 10 Hz A 20 000 Hz A ~ 3 cE
TAILLE DU DIAMANT SPHERIOUE
SÉPARATlON DES CANAUX 20 cE
COMPlIANCE ~o

TUNER SCIENTELEC CLUB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CLUB

l,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

SENSIBILITE 1 mV POUR RAPPORT SIGNAL/ BRUIT 24 dB
DiAPHONIt30.dB
.
DIS TORSIUN INFERIEURE A 0,5 %
DIMENSIONS 454 • 3D6 • 120 mm

PREREGLAGE DES STATIONS
INTERRUPTEUR MONO· STEREO
REGLAGE SILENCIEUX
VUMETRE D'ACCORD
RECIoIERCHE DES STATlONS
INTERRUPTEUR MARCHE-AMel
CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE

œu.ULE YAMAHA NM 22

•

10 CM/DYNE

L'OPINION DE M. C. BOURGEOIS, MECANICIEN AT-3 B.E. CHEZ SCIENTELEC
La grande invention Scientelec, c'est le plateau tripode qui perm~t d'av.oir une inerti~ (d'où Ur:'e .bonn~
régularité de défilement) 1,62 plus grande qu'un plateau normal de meme pOids donc, le pOids sur le palier qUi
supporte l'axe du plateal,t tripode est plus faible, ce qui a pour effet de supprimer les déformations et le bruit.

L'OPINION DE P DE88AUT EL ECTRONIC/Et:' AT-3 B.E. CHEZ SC/ENTELEC SUR LE CLUB ET LE VENDOME
Le tUner Club se caractérise par :
Bobinages Imprimés pour l'amplificateur F.I.
- Accord" par diodes varicap
Décodeur à circuit R,C. (détection synchrone à transistors) .
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ASPECT
PLAllNE
TUNER :

AMPli:

MACH

1

~--

•
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façade noire mat
triple bandeau aluminium brossé
boutons aluminium mat

-

,..LA CHAINE COMPLÈTE PR~TE..,
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

ébénisterie noyer foncé
écran zénithal nOir mat

409& F
A CRÉDIT 4450

F

1 395 F au comptant
18 mansualité. da 179 F

,.. OP.,IO..S ~
Échange du Club A 25 contre
le CLUB A 40 (Z x 40 w)

.001=
REMISE DE 200 F

pour l'échange des Mach 402
contre des (SA 300
Echange des MACH 402

contre les MACH 502 : 400 F

Platine à bandes Akai 4000 OS

1829 F

.

Platine K7 Dolby Akai CS 33
1500 F
~

-...

~L~MENT PAR ~L~MENT

CHAOUE ENCEINTE

SCIENTELEC MACH 402
VOUS AURAIT COUT~
8&0 F
DANS LES CENTRES K M

SERVICES

L'AMPLI SCIENTELEC A 25 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SELECTEUR TUNER .
SELECTEUR PLATINE T.D.
SELECTEUR MICRO
SelECTEUR AUXILIAIRE
TAPE MONITOR
SelECTEUR MONO-STEREO
FILTRE PASSE-BAS
'
FILTRE PASSE-HAUT
q RENFORCATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE
) REGLAGE OU VOLUME POUR CH.p.QUE CANAl
11 . REGlAGE DES GRAVES POUR cHAQUE CANAl

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22 .

REGLAGE DES AIGUS POUR CHAQUE CANAL
SELECTEUR 1 OU 2 PAIRES D'ENCEINTES
INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET
PRISES POUR 2 CAS'QUES
2 VUMETRES POUR LA MODULATION
PRISE PLATINE T.D.
PRISE MICRO
PRISE AUXILIAIRE
PRISE MAGNETOPHONE
PRISE TUNER
PRISE D 'ENCEINTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CLUB A 25 :
2 • 25 W EFFICACES (2 • 40 W MUSICAUX)
.BANDE PASSANTE : 20-32 000 Hz
'TAUX DE DISTORSION: 0.1 % A LA PUISSANCE MAXIMAlE

RAPPORT SIGNAl/ BRUtT :
64 dB
TAUX D 'AMORTISSEMENT : 90
DIMENSIONS : (L x P • HI : 454 x 306 • 120 mm

KM

- Consulter Il pagl "Condition. générales
de vente"
- Amis lecteurl de province. conlultez
notre Slrviçt de =mmanda eXpr_ psr
correapondinci.
- Les chaine. promotion KM lont imm6diatement dilponibl81 lur Ilock.
- LOIl d'un achat Il crédit, 188 suppl6ments
80nt il rajouter eu montent du comptant
- Comit6a d·entrapri.... groupements
laiques, demandez votre adh61ion 8U
dtpartamènt KM Collectlvitéa afin de
b6n6flcilr d. conditions spécial.. 1011
d'aChats group6a.
- Amis partlcullera qui parvenez il groupar
VOl achats Il plulilUlI, voua pouvez
bénéficier d'una Partie d81 terifl collactivit6a sana toutefoie avoir le droit
d'adhérar il ce département

L'OPINION DE M. P. OEBBAUT, ELECTRONICIEN AT 3, B.E. CHEZ SCIENTELEC

La caractéristique essentielle du Club, c'est sa dynamique très importante, c'ltst-à-dire sa capacité à restituer
instantanément de fortes amplitudes sans aucune distorsion. Sur le plan technique, beaucoup d'astuces, qui
font de cet appareil un Scientelec inimitable.
j

\

LES ENCEINTES SCIENTELEC MACH 402

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACH 402

l,
2,
3,
4,
5.
6,

PRINCIPE : ENCEINTE CLOSE
2 VOIES : 1 BOOMER : 175 mm + 1 TWEETER 8 cm
FILTRE 2 VOIES
FREQUENCE DE COUPURE : 2500Hz
BANDE PASSANTE : 55 X 20000 Hz
PUISSANCE ADMISSIBLE : 40 W
DIMENSIONS : 300 X 300 X 430 mm

ECRAN ZENITHAL
ENCEINTE CLOSE
SUSPENSION PNEUMATIQUE DES H,P,
DIFFUSION DES GRAVES
CONE DE DIFFUSION POUR AIGUS ET MEDIUMS
FILTRE R,LC. NON SATURABLE

L'OPINION DE M. DEMOULIN S/INGENIEUR ,!.E. CHEZ SCIENTELEC
L'enceinte Mach n'a pas d'équivalence sur le plan technique. Son principe de diffusion des ondes sonores à
« sa place privilégiée,; . D'atténuer d'une manière très importante les ondes stationnaires dans le local d'écoute.

30()0 permet de libérer' l'auditeur de

~~~~!CE~! @ SCIE NTE L~~.!!~!~!u. !

CHAINE 'DE PRESTIGE DU GROUPE SCIENTELEC

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KING-MUSIQUE
SUR CETTE CHAINE
KING-MUSIQUE, premier distributêur Hi-Fi en Europe, est heureux de vous offrir la chaine c( ESPACE n à 4495 F, soit une remiSe de 250 000
anciens francs sur le prix habituel. Ce prix, las services d'achat KING-MUSIQUE l'ont obtenu grâce à leurs relations privilégiées evec la
Société SCIENTELEC, premier febricent Hi-Fi français.
Il serait inutile de décrire en déteil la cheine, tant est grande sa renommée. D'une esthétique exceptionnelle, tous les coffrets sont moul.
en EPOXY blanc avec façades noires, la chaîne de prestige du Groupe SCIENTELEC se devait d'abriter des maillons hautement élabor. sur le
plan technique.
La suspension ultra-souple du moteur synchrone de la platine confàre à l'appareil un silence de fonctionnement exceptionnel. L'emplificateur ESPACE sa caractérise par sa distorsion très basse et SB protection contre les signaux parasites. Il dispose d'un filtre
physiologique dont l'action prollressive est en accord constant avec les courbes de sensibilité de l'oreille humaine.
La tête H.F. à 5 circuits accordés du tuner ESPACE présente une sélectivité .élevée.
Las enceintes de 21 litres utiles, spécialement étudiées pour cette cheÎne, disposent d'une puissance de 40 W efficaces. Un puissant filtre
R.L.C. non saturable sépare les graves des aigus. Le rayonnement horizontal élargi de ce matériel autorise une dispersion sonore à 180"
Trois pieds de 55 cm de haut en acier laqué noir sont fournis avec catte chaîne moyènnant un supplément.
Il est facile d~imaginer le succès commercial extraordinaire de cette chaîne. D'une façon imagée, KING-MUSIQUE offre une cc Rolls n pour le
prix d'une cc Renault n. Fabriquée en petite série avec un sOin extrême, cette chaîne ESPACE ne bénéficie donc pas d'une grande diffusion,
seul un contingent de cent c( ESPACE 30 Il est disponible chaque mois. Ainsi, amis lecteurs qui souhaitez acquérir ce matériel, ne tardez pas,
car il pourrait survenir dans quelques temps des délais de livraison.

LA PLAT1NE· ESPACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PLATEAU TRIPODE
PIVOT HORIZONTAl A COUTEAUX
REGLAGE ANTISKATING
REGLAGE DE LA FORCE D'APPUI
LEVE-BRAS / POSE-BRAS AMORTI
COMMANDE DU LEVE-BRAS
CHANGEMENT DE VITESSE 33/45 t
SUSPENSION PAR BLOC LATEX
BRAS EN S

LE TUNER ESPACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pqe

PREREGLAGE DES STATIONS
INTERRUPTEUR MONO/STEREO
REGLAGE SILENCIEUX
VUMETRE D' ACCORD
RECHERCHE DES STATlONS
INTERRUPTEUR MARCHE/ ARRET
CONrROLE AUTOM~l]OUE DE FREOUENCE

366-- ,... 1459

CARACTERISTlQUES TECHNIQUES DE LA PLAT1NE ESPACE

CELLULE SHURE M 75

ENTRAINEMENT PAR MOTEUR SYNCHRONE
FLOTIANT ET COURROIE RECTIFIEE
RAPPORT SIGNAL/BRUIT PONDERE 54 dB
PLATEAU TRIPODE AMAGNETIOUE
FLUCTUATIONS INFERIEURES à 0,15 %
DIMENSIONS IL x P x Hl : 350 x 455 x 115 mm

SORTIE 5 mV à 1000Hz
COURBE DE REPONSE 20 à 20 000 Hz
SEPARATION DES CANAUX 25 dB à 1000Hz
FORCE D'APPUI 1.5 gr

CARACTERISTlQUES TECHNIQUES DU TUNER ESPACE
SENSIBILrrE 1 mV POUR RAPPORT SIGNAL/BRurr 24 dB
DIAPHONIE 30 dB
DISTORSION INFERIEURE à 0.5 %
DIMENSIONS IL x P x Hl : 454 x 306 x 120 mm

-----~ -.,

,.-LA CHAINE COMPLETE PR~TE ~
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCESSOIRES

• •9S.
A CRI:DIT 4850 F

au comptant
mensualités de 1.8••0 ~
1495 F

1IrIrrr..!.8

OPY.ON
LES 3 PIEDS EN ACIER DE 55 cm

. .0

l 'AMPU ESPACE 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21 .
22.

SELECTEUR TUNER
SELECTEUR PLATINE T.-D.
SELECTEUR MICRO
SELECTEUR AUXILIAIRE
TAPE MONITOR
SELECTEUR MONO/STEREO
FILTRE PASSE-8AS
FILTRE PASSE-HAUT
RENFORÇATEUR DES GRAVES A BASSE FREQUENCE
REGLAGE DU VOLUME POUR CHAQUE CANAL
REGLAGE DES GRAVES POUR CHAQUE CANAL
REGLAGE DES AIGUS POUR CHAQUE CANAL
SELECTEUR 1 OU 2 PAIRES D'ENCEINTES
INTERRUPTEUR MARCHE/ ARRET
PRISES POUR 2 CASQUES
2 VUMETRES POUR LA MODULATION
PRISE PLATINE T.-D.
PRISE MICRO
PRISE AUXILIAIRE
PRISE MAGNETOPHONE
PRISE TUNER
PRISE D'ENCEINTES

SERVICES

CARACTERlsnQUES TECHNIQUES DU 'ESPACE 30
2 x 25 W EFACACES 12 x 40 W MUSICAUX)
BANDE PASSANTE: 20 à 32000 Hz
TAUX DE DISTORSION: 0.1 % à LA PUISSANCE MAXIMALE
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : 64 dB
TAUX D'AMORTISSEMENT : 90
DIMENSIONS IL x P x Hl : 454 x 306 x -120 mm

CARACTERlsnQUES TECHNIQUES DE l'ENCEINTE ESPACE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRINCIPE ENCEINTE CLOSE
2 VOIES : 1 BOOMER 20 cm + 1 TWEETER 8 cm
FILTRE 2 VOIES R.L.C.
FREQUENCE DE COUPURE 2 500 Hz
BANDE PASSANTE 50 à 22000 Hz
PUISSANCE ADMISSIBLE 50 W
DIMENSIONS IL x P x Hl : 390 x 390 x 520 mm

KM

- Consulter ,la page "Condition. générales
de vente"
- Amis lecteurs de province, consultez
notre service de commande express pa r
correspondanca,
- Les chalnes promotlon KM lont immédiatement disponibles sur stock.
- Lora d'un achat Il crédit, las suppléments
sont il rajouter au montant du comptant
- Comités d'entrapriaes,
groupements
laique., demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficitr de condition. sp6cialea lors
d'achats groupés.
- Amis particuliers qui parvenez à grouper
vos achata à plusieurs, yous pouvez
bénéficier d'une partie dei tarifl collectlvitu sana Ioutefois Ivolr le droit
d'adhérer à ce département.

.....
lES ENCEINTES SCIENTELEC ESPACE
ECRAN ZENITHAL
ENCEINTE CLOSE
SUSPENSION PNEUMATIQUE DES H.P.
DIFFUSION DES GRAVES
CONE DE DIFFUSION POUR AIGUS ET MEDIUMS
FILTRE R.L.C. NON SATURABLE

P.

....

CHillE KIIG MUSIQUE CLUB IT 25
@SCIENTELEC

GARAITIE TOTALE 2115

"La

fonctionn~

chaîne complète prête au
ment, avec tous se~ accessoires.

3395 F
A crédit 3450 F

1195 au comptant

'-.,,18 mensualités de 147 F

........

Élément par élément cette chaîne vous aurait
ccnité :
960 F
PLATINE CLUB avec cellule.
2330 F
AT CLUB 25
1780 F
2 LSA 300 . . . . . . . . . .
5070 F

ACCESSOIRES

LES CONSEILS D'UTILISATION ET L'OPINION KING MUSIQUE
L'ampl i tuner club est extrêmement complet puisqu'il ne comporte pas moins de 3 filtres. D'une technologie très avancée, la
marque Scientelec a la faveur de nos amis
techniciens qui connaissent bien les cables
et composants électroniques français de ces
appareils. La platine à plateau tripode d'une

esthétique plaisante est redoùtablement efficace puisque le rapport signal bruit au bruit
de frottement est de - 70 dB ce !:lui la situe
au niveau des ERA. Les enceintes LSA 300 à
3 voies, d'importantes dimensions, confèrent
à cette chaîne de très bonnes performances
comparables à celles qui pourraient être acquises avec des enceintes MACH.

CARACTt:RISTIQUES
_PLI TUNER CLUB
AL 25 : 25 W EFFICACES SUR 4 OHMS
RAPPORT SIGNAL/BRUIT IBRUIT DE FONDI '
-64dB
BANDE PASSANTE: 20-32 000 Hz
TAUX D'AMORTISSEMENT : 90
TAUX DE DISTORSION: 0.1 % lA LA
PUISSANCE MAXIMUMI
DIMENSIONS: 454 X 306 X 120 MM,
SENSIBILITE POUR UN RAPPORT
SIGNAL/BRUIT DE 24 dB: 1 Il V
DIAPHONIE: 30 dB
DISTORSION INFERIEURE A O. 5 %
PLATINE SCIENTELEC cLua

DESCRIPTIF
AM~LI

TUNER CLua

1 STATIONS PREREGLEES , 2 INTERRUPTEUR
MONO-STEREO / 3 RECHERCHE DES
STATIONS /4 VUMETRE POUR LA
MODULATION DES AMPLIS /5 VUMETRE
D'ACCORD F M. / REGLAGE SILENCIEUX /
CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE
/ TOUCHE TUNER 1 TOUCHE PLATINE
TOURNE-DISQUE / TOUCHE MICRO /
TOUCHE AUXILIAIRE / TAPE MONITOR /
FI L TRE PASSE-BAS / FI L TRE PASSE-HAUT /
RENFORCEMENT DES GRAVES A BASSE
PUISSANCE / REGLAGE DES GRAVES /
REGLAGE DES AIGUS / REGLAGE DU
VOLUME SEPARE POUR CHAQUE CANAL /
SELECTEUR 1 PAIRE D'ENCEINTES /
SELECTEUR 2 PAIRES D'ENCEINTES /
PRISE POUR 2 CASQUes.

ENTRAINEMENT PAR MOTEUR
SYNCHRONE
FLOTTANT ET COURROIE RECTIFIEE
RAPPORT SIGNAL BRUIT PONDERE 54 dB
PLATEAU TRIPODE AMAGNETIQUE
' FLUCTUATIONS INFERIEURES A 0.15 %
DIMENSIONS IL X P X HI 350 X 455 X 115

PLATINE SCIENTELEC CLua
6 PLATEAU TRIPIDE /7 PIVOT
HORIZONTAL A COUTEAUX /
8 CHANGEMENT DE VITESSE 33-45 T /
9 SUSPENSION PAR BLOC LATAX /
10 BRAS EN S / REGLAGE ANTISKATING 1
REGLAGE DE LA FORCE D'APPUI /
LEVE-BRAS POSE-BRAS AMORTI/
COMMANDE DU LEVE-BRAS.

ENCEINTES LSA 300
PUISSANCE ADMISSIBLE 40 W
ENCEINTE CLOSE 3 VOIES
BANDE PASSANTE 25 â 25000 Hz A ± 3 dB
FILTRE TWEETER
DIMENSIONS IL X P X HI600 X 290 X 380 MM

ENCEINTES LSA 300
Il EBENISTERIE ACAJOU DE 16 MM
EPAISSEUR / 12 HP GRAVE 21 CM CHAMP 14000 GAUSS /13 HP MEDIUM 14CM
- CHAMP 15000 GAUSS /14 HP AIGU 7 CMCHAMP 17000 GAUSS / TISSU ANTIECHOS.

CELLULE YAMAHA NM22. SQRTIE 4 MICROVOLTS. PHONO LECTEUR MAGNETIQUE CONIQUE.
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Pour votre tuner: antenne FM Sehnder
télescopique: 76 F
Bras dépoussiéreur Excel : 34 F
Échange standard de la cellule Yamaha
NM 22 contre une Shure M 75 : 50 F
Micro BSTUD 130: 100 F
Capot Plexi : 74 F

OPTIONS
Supplément de 400 F pour l'écharrge
des 2 LSA 300 contre 2 MACH 402.
Supplément de 700 F pour l'échange_
des 2 LSA 300 contre des MACH 502.
Supplément de 350 F pour l'échange
de l'AT 25 c.ontre l'AT 40.

SERVICES

KM

Consulter la page "Condltlonl générales
de vente"
- Amis lecteurs de province, consultez
notre service de commande express par
correspondance.
- Les chalnes promotion KM sont immédiatement disponibles sur stock.
- Lors d'un achat il crédit, les suppléments
sont il rajouter au montant du comptant
- Comités d'entreprises,
groupements
laiquee, demandez votre adhésion au
département KM Collectivités afin de
bénéficier de conditions spéciales lors
d'achats groupés.
- Amis particuliers qui parvenez à grouper
vos achats il plusieurs. vous pouvez
bénéficier d'une partie des tarifs collectivltSs sens touldois avoir le droit
d'adhérer à ~e départemanL

SUPER CENTER KING-MUSIQUE
1, place Clichy, Paris-ge

mêt:.o place cllCIlV
148, avanua da Saxa, Lyon (3-). T61.: 62-87-15

KING MUSIQUE LYON,
KING MUSIQUE MARSEILLE,

7, rua Eathyména (angla cours d'E.tianna-d'Orva.), Marsama.

KING MUSIQUE TOULOUSE,

33, rua Bayard, Toulou.a.

KING MUSIQUE BORDEAUX,

36, cours du Chapaau-Rouga, Bordaaux. T61. : 44-17-69.
20, rua da la R6publiqua, Rouan. T61. : 98-18-20.

KING MUSIQUE ROUEN,

CONDITIONS DE VENTE KING MUSIQUE
La plupart des marques Hi-Fi sont à votre disposition immédiate dans nos points de '(ente.
Garantie totale de 2 ans sur tout le matériel.
Le crédit est immédiat (pourvu que vous soyez salarié)
.
Les points de vente King Musique sont ouverts tous les jours, sauf le dimanche, de 9 h 30 à 19 h 30 sans interruption
Un technicien se tient à votre disposition permanente de 9 h 30 à 19 h 30 pour vous informer sur toutes les questions que vous
aimerez 'ui poser :

-

. e. .lce DOCumentation:

SERVICE COMMANDE .

IZ.

522-79-65 PARIS

7._ ......

12'.,4 _-&0

.

•

Pour nos très nombreux i'Imis de province, adresse 1. plaCe CIICllv Ce servIce unique en France, a pour fonction de vous livrer la chaine King Musique ou le matériel de votre choix, quel que
~oit votre lieu de résidence dans les meilleurs délais.

AI Le transport et l'assurance sont assurés par des entreprises spécialisées qui prennent un soin méticuleux dansTacheminement de
votre matériel. Celui-cl est livré à votre domicile. Toutefois les heures de livraison ayant toujours lieu durant les heures de tr~vail, indiquez sur le bon de commande à la rubrique " Indications particulières », le lieu où quelqu ·un. pourra réceptionner le matériel à votre
place. Le pàiement du port se fait à réception et excède rarement 40 F pour une chaine complète.

BI La garantie de 2 ans que nous appliquons à tout notre matériel est réalisée la plupart du temps par l'échange pur et simple du
matériel défectueux. Toutefois, les chaînes King Musique où le matériel que nous envoyons dans toute la 'France sont vérifiés avant
chaque expédition et ne connaissent donc pratiquement jamais la panne.
CI

Le mode de règlement:

tOI Pour un règlement comptant:
Remplissez le bon de commande express, et Joignez-y la totalité du règlement par chèque barré, C.C.P. ou mandat
ATTENTION: votre règlement doit être libellé au nom de King Musique France.
règlem~nt à crédit:
.
En accord avec le ct Cet elem », nous avons établi des formali tés de crédit simplifiées.
Remplissez le bon de commande express, et joignez-y : le montant du comptant légal d'e 30 % (même mode de règlement que pour un
paiement comptant) et une fiche de paye récente. Nous vous enverrons aussitôt un formulaire de crédit que vous nous retournerez
dOment rempli et signé. Dès réception de votre dossier de crédit, nous vous enverrons votre matériel.

2" 1 Pour un

Bon de CommandE' par correspondance - à envoyer à King-Musique, l, place' Clichy - 75009 PARIS

œ' . ,• • •-&0

NOM - PRENOM
ADRESSE
où livrer le matériel

Référence du Matériel ,1_ --'----L.--'~'---'--...J.....-.!-_'____'_--'_l-.-..!._....!_...L.-'-.__L.---1_L_..l.._...!_...L.__L......!.__I_L__'____...!..__1............!...__1
Mode de Paiement
(Cochez la case)
pour le crédit joindre 30 %

Indications Particulières

D

COMPTANT

o

CRtDIT

o o

CHtQUE

MANDAT

1 1 1 1
MONTANT 'DE L'ACOMPTE

1

1 1
1 I i
i
MONTANT TOtAL DE L'ACHAT

OSCILLOSCOPE OR 777

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bande passante: 0115 MHz
Temps de montée : 20 nanoseconaes environ
Sensibilité : de 50 mV à 20 V par division
Expansion: de 1 à 5, calibrée à x 1 et x 5
18 vitesses de bases de temps de 50 millisecondes à 100
nanosecondesldivision
Progression. : l, 2, 5
Expansion variable de 1 à 5, calibrée à x 1 et x 5, portant la vitesse
maximum à 20 nanosecondesldivision
Linéarité : 1 %
Décalibrage de la base de temps jusqu'à 0,5 secondeJdivision
Base de temps retardée de 0 à 30 millisecondes
Amplificateur horizontal du continu à 5 MHz.

Cette jumelle visi"nnette vous offrira
des Images agrandies, dont la vision
rapprochée vous permettra de contempler les matchs de football, rugby. tennis, natation, cyclisme, les spectacles
à grandes émotions: tels que les courses de chevaux, de bateaux. de motos,
d'automobiles. Les ' présentations spec·
taculalres tels que acrobetles aériennes, parachutisme, les figures d'avions
et planeurs. Vous découvrirez les secrets et charmes de la nature. l.,es
doux paysages, les cascades folles, les
oiseaux et animaux sauvages.
PROFITEZ DES AUJOURD'HUI DES
EXTRAORDINAIRES QUALITES DE LA
VISIONNETTE: 1) Villon .,.noramlque,
2) lIontur. uJtN.lig.ra. S) Ill.. eu
polnl par molatle-eontr6I., 4) LenUlI..
optlqua. callbrMs, 5) Ecart.ment blnoeulalra .. rlabla, 5) Couvarela da protection d.. lantll .., 7) Secocha mataI..... ayec fermatu.-..glleal.ra, 1) Garanll. lotale de 1 an.

AU CŒUR DE L'EXPLOIT 1

GRATUIT !
avec yl.lonnal1. . d. lux. una
.acoche anllchoca, un. bandoull.,. .1 un
cach.-Ienllll ••

BON DE COMMANDE 15 JOURS SANS RISQUES!
A envoyer au CENTRE EUROPEEN DU CONSOIIMATEUR
B.P. 44 - 67O'ZT Strasbourg-Cédex (sous enveloppe timbrée à 0,50 F)

4.15.1.24

Veuillez m'envoyer:

o
o

Réf. 650.150 - JumeUes vision nettes . ........... .. ........... ... . ...
Réf. 650.168 - Jumelles vision nettes (Luxe) .. . .......... .... .. ......

F 55,F 15,-

Rtelamanl: D CI-Joint chéque (plus 3,80 F de pon) au nom du C.E.e.
Strasbourg D Contre remboursement et 4,80 F de frais en plus des 3,80 F
de frais de port.
Nom 1........ 1.. ...... 1.. ...... 1........ 1........ 1........ 1.. ...... 1........ 1........ 1........ 1 Prénom ................._ ....................
N° 1••••.••• 1........ 1........ 1 Rue ...... _ ........................................................................._..... _ ................. _

....

.. .........................................................................._ ........ Code Postal 1........ 1....... 1........ 1... _ .. 1........ 1
Page 370 - N° 1459

..==.::::.::::.::::.:::=:...::::.::::.: =. =-:.:.: .:::::...J

L ~~ ~.::.::::.::.==::.=.=.=-==

Cscillascape

IHIVI ~2 1
transistorisé

lalumi're

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
-

Bande passante y : Oà 1S MHz - 3 dB
Sensibilité y : 5 mV jusqu'à 30 Vcc/cm
Atténuateur d'entrée à 12 positions
Temps de montée: environ 30 ns

-

Générateur déclenché : 0,3 fi. s - 0,3 sec/cm
Étalement jusqu'à 5x (max. 60 nstcm)
Niveau de déclenchement réglable
Position automatique - Synchro TV

- Générateur d'étalonnage: 2 Vcc (500 Hz)
- ' Écran plat 8x 10!=m
- Tension d'anode: 2 KV
- 34 transistors, 2 c.1. et 14 diodes
- Poids environ 8 kg

des flashs lumineux de couleurs
vives sur un rythme pop, des
nuances douces sur un blues,
recréez chez vous l'ambiance des
night club à la mode par le
simple branchement d'un
Show Home sur votre amplificateur,
mini-cassette ou électrophone.
le coffret comprend:

un modulateur de lumière deux canaux,
(canal normal 600 W + canal inversé 200 W)

PRIX: 2.064 F (T.T.C.)
Service après-vente dans toute la France.

Documentation relative à nos
diff6rents modèles sur simple demande

un spot
design.

une lampe
de couleur
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USINE . EN DIRECT. CLIENT

E. EN DIRECT. CLIENT. USINE

Œ[~ŒœTI

USINE . EN DIRECT. CLIENT . USINE. EN DIRECT,. CLIENT. USINE

promotions Hi Fi
1 AMPLI BST CA 30 (2x 15 W)
GARRARD SP 25 avec socle. capot et cellule
2 Enceintes Booster B15
(avec 2 Booster B18 supplément de 200 F )
avec un casque gratuit
net

F
F

2 AMPLI KELETRON KSA 1000 (2 x 12 W)
GARRARD SP 25 avec socle. capot et cellule
2 Enceintes Booster B15
net

3 AMPLI GP AS 216 (2x 12 W)
platine GARRARD SP 25 socle, capot et
cellule
2 Enceintes Booster B18

net

4 AMPLI TUNER BST CAT 40 (2 x 20 W)
GARR'ARD SP 25 avec socle. capot et cellule
2 Enceintes Booster B18
avec 1 casque gratuit
net

1

F

3 AMPLI TUNER BST CAT 60 (2 x30 W)
GARRARD SP 25 avec socle. capot et cellule
2 Enceintes Booster B 18
avel:' 1 casque gratuit
net

F

6 AMPLI TRIPLETON 77 MK Il (2 x 15 W)

ERA 444 avec socle. capot et cellule
2 Enceintes Boosler B18

.

:

.~.

."

-....

~

. . ." ' • •

...-hlri

•••• I~

net

7 AMPLI LAFAYETTE LA 375(2x25 W)
platine GARRARD SP 25 avec socle. capot et

cellule
2 Ençeinles ETF U25

•

F

net

KIT CENTER: 1311133. bd Voltaire - PARIS 11 8 - tél.: 355.29.17 - métro Voltaire
ouvert de 9 Hà 13 H30 et de 14 H45 à 19 H. service documentation tél: 7006045
1101 PRIX l'EIITEIIDEIIT POUR UNE CHAINE COMPLETE : PLATINE, CELLULE, AMPLI, ET 2 ENCEINTES.

en raison du franc flottant et des augmentations imprévues de nos fournisseurs .certains prix peuvent changer, veuillez nous consulter pour confirmation,

USI NE. EN DIRECT. CLIENT

• EN DIRECT. CLIENT. USINE

Œ[~ŒœU

-=_....... - USINE. EN DIRECT. CLIENT. USINE

F

8 AMPLI REDSON R 1024
ERA 444 avec socle. capot et cellule
2 Enceintes ETF U 30

aii;..

_

«-

_ _
~ ~ ~

'1<.-'

.. .. c.III

net

9 AMPLI TUNER GP AST 232 (2 x 18 W)
platine GARRARD SP 25 socle. capot et
cellule
2 Enceintes ETF ,U 30
net
(avec 2 Booster B18 : net = 2300 F)

F

10 CHAINE ARENA T 4000 (2 x 35 W)

F

LENCO L 78
ORTOPHON F 15
2 Enceintes ETF U 30

1~

net

•

importation directe

AMPLIS LLORACH-SPID
AUDIO 40 .
AMPLI SEUL 900 F

AMPLI 70
AMPLI SEUL 1.150 F

AUDIO 40 (26 W) ROS -+- 1 DB de 20 à 20000
platine ERA 444
cellule AOC 220 x E
net
2 Enceintes ETF U 25

2 6

AUDIO 70 (2 x 35 W)
platine ERA 444
cellule AOC 220 x E
2 Enceintes ETF U 30

F
F

DOCUMENTATION contre 1 F en timbres CHAINE no 0 no 0

KIT CENTER 131. 133. Bd Voltaire. PARIS ne . Tél. 355.29.17 et 700.60.45
Ouvert de 9 h à 13 h 30 et de 15 h il 19 h. Fermé dimanche et lundi.
en raison du franc floUant et des augmentations imprévaes de nos fournisseurs certains prix peuvent changer, veuillez nous consulter po~r contlrmatlon

PLUS
MARCHE
DU HAUT_PARLEUR
EN

3

FRANCE

Documentation complète

contre 2 F en timbre s

ADRESSE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KIT SHOP ALESIA
85,

rue de Gergovie (angle rue d'Alésia)

Tel: 734-42-63

POUR
RECONCILIER
L'ENCEINTE
ACOUSTIQUE
ET LE LOCAL

POUR
COMPENSER
LES
DEFAUTS DES
ENCEINTES

- -

CORRECTEUR
D'ENCEINTES

INTEGRATEUR
D'ENCEINTES

Corrige les erreurs

Permet de compenser les différences
de restitution

sonore des locau" d'audition . Entre un local réverbérant

favorisant les basses ou le haut médium(son de tonneau ou médium
métallique

>, ou

un local so'urd ayant tendance à écraser le médium

ou à di minuer les basses. L'INTEGRATEUR D'ENCEINTES permet de '

dues à une

mauvaise transduction des haut_parleurs.
Exemples _ possibilité d 'enlever les sons de tonneau d'une

enceinte

trop généreuse en basses, de .. remonter» u,n médium .. crell"N,d' aug·
menter considérablement la brillance des aigus et

vice.versa,

_ suppression du bruit de fond, souRie ,bruit d'aiguille,

retrouver l'équilibre de l'écoute .

rumble ,etc ...
_effet physiologique renforcé pour écoute a bas niveau.

POINTS D'INFLEXION:
50.100_200 _400_800_1600_ 3200_6400_12800 Hz

_ effet de relief sanore.
_ effet de musique d'ambiance.
_ trucages divers (u.: e-flet stéréophonique avec disques

CARACTERISTIQUES :
• Pente des filtres: 6 dB/ octave _ 20dB/ décade
• Efficacité des filtres:

chaque filtre

monaur.QUx.

OdB -60dB

l'ensemble des filtres +6dB -60dB

CARACTERISTIQUES :
.Rapport signal / bruit:

• Amplification : + 6dB
• Raccordement à la prise

monitoring de 1'0 mplificateur .

850F

> 90

dB

.Bande passante: 10 à 50 000 Hz

perlt: 450 F("" ..f~)
~.. kff: 370 F

KIT CENTER:

131,133,Bd . VOLTAIRE _ Xle_teI.355 . 29 .17

(9H_13H30et15H_ H~H)

DOCUMENTATION (contre 2 F en timbreS>

~~~ :

Pub . F.lH.

("é'ëR\

\!.5J
------------- --

KIT SHOP BASTILLE:
KIT SHOP ALESIA:

47,Bd. BEAUMARCHAIS_llle_teI.277. 68 .93(9H_13H30et
14H30-19 H)
Sans interruption
85, rue de GERGOVIE _ XIV'_ tel. 734 .42 .63 de: 9 à 18H30

4

Ampli semi_professionnel
2x35w RMS

Pub.F.T.H.

KIT CENTER
13L133 Bel VoHaire(Xle).tel.35.5 .29.17
(OUVERT DE 9H A 13H30 & 15H A 19H _ fermé

le

Lundi)

€

contre 2 F en timbres.
adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - -

DOCUMENTATION

5

----------- --- -------- - ----------- - --

45u
55u PE

L4
;.. ebIff/Mre2 à

ce ~,,'il

Ij _a

de mt.i~r ... sahS t4;tir ~mpte
J.
., .
WA prlJt ....
~

,

*

,

55u

i

1600F 1

......

'----

..

---~~--~

pri x de
( jusqu "au

45U
Puissance 45 W
EQUIPEMENT
1 HP de basses de 31 cm BP 20 il 4000 HZ Puissance: 50 W
1 HP de médium 13 cm - BP 600 il
10 000 Hz Puissance: 25 W
1 HP de médium il dôme - BP 800 il 6000 Hz
Puissance: 50 W
1 tweeter il dôme - BP 200 il 25 000 Hz Puissance: 50 W
Bande passante totale de l'enceinte: 20 il 25 000 Hz.
Celle enceinte se caractérise par sa très grande définition. son absence
totale de coloration. son manque de directivité. Elle respecte Intégralement
les plans sonores. la reproduction est ample. les timbres sont lustes.
Le système il 4 voles permet d'éllmlner tous les délauts dans la partie
médium. la plus délicate il reproduire.
•f

AUDITORIUM '
REFERENCE
(KIT CENTER)
131-133 Bel VOLTAIRE.Xle.leI.355.29.17

-----~

14}1f~
15 Juillet 1974)

55 U
Puissance 55 W
EQUIPEMENT
1 HP de basses de '31 cm
BP de 20 il 3000 Hz
Puissance: 70 W
1 HP de médium de 21 cm - BP
de 100 il 4000 Hz Puissance: 35 YI
1 tweeter Il dôme - BP 2000
25000 Hz Puissance: 50 W
Bande passante totale de l'enceinte : 20 il
25000 Hz.
Le HP de basses utilld Ici est il très gnlOd rendemant
(système Il ferrite - lnducUon IDlIgnétlque de 16000 gauss champs de 120 000 Maxwl. Permet un rendement extraordinaire de l'extrême basse sans trainlge ni coloration.
Le médium est chaud et uns agressivité grâce à rutJlIsatlon d'un
HP medium de grand diamètre •
Une très grande finesse de la reproduction dans l'aigu et des transitoires
est obtenue par un tweeter à calolle hémisphérique d'un rendenient
remarquable sans métallisation.
HEURES
D'OUVERTURE

9H.13~
H

15 .19

H

Pub.F.T.H.

DOCUMENTATION contf"e 2 F en timbres
adresse _
6

fermé le LUNDI
N° 1469 - Page 377
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DOCUMENTATION contre 2 F en timbres

KIT CENTER 131133
Bd VOLTAIRE. tel 355 2917l9H-13
fe~mé le
KIT SHOP (Bastille)47 Bd BEAUMARCHAIS. tel 277 68 93
KIT SHOP(Alésia)85rue deGERGOVIE. tel 734 42 63(~en9H

@

~~~~ - - -----~-------

à 18H30

LA CREATION A PARIS

d'un

auditorium référence peut vous permettre:

LACOMPARAISON INSTANTANEE DES
, MEILLEURES ENCEINTES
ACTUELLES
Nous les avons selectionné rigoureusement.
A vous de juger!
Si vous désirez comparer
u
u ne ESS M T1 >, et une cc CE LESTION DITTON 66') 0 U
u neccMARTIN" à une cc KLH ': venez les écouter .

•••• •••••••••••••••••••••••••

LE" CORRECTEUR DE BANDE PASSANTe"

EcToFo

GRATUIT
Pour l'achat de toute chaîne CCAuditoriumRéférence"
.

DOCUMENTATION contre 2 F en timbres

8

KIT CENTER 131. 133. Bd Voltaire. PARIS ne -Tél. 355.29.17 et 700.60.45
Ouvert de 9 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h. Fermé dimanche et lundi.
N° 1459 - Paga 379

KITSd'encelntes
lA tri' a hbr ri ...
'

POUR FAIRE LES MEILLEURS

.

;t

ta

LES MEILLEURS HAUT - PARLEURS
(LA PALICE l'aurait dit! )

3 haut-parleurs -

PARMI QUELQUES
REALISATIONS ...

a realise
EXCEPTIONNElSPuissance admissible ___ '_

.sow :

Impédance _________ ~_so
Bande passante 1500-20000 Ha
Induction ______ 10500Gauss

PUIS. n'ominale _______ sw

:

Puis.de pointe _____ _ 12W

:

Impédance _______ 4_S0

•
•

Puissance admissible ____ 50W
Impédance _________ 4_80

: · · · · • • • • • • • • )11
....
:
Puis. nominale _ ______ lOW

Bande passante 2000_ 20000Hz
Induction ______ 12000Gauss
F lu. ________ ___ 25500Ma.w.

1:1:;[i lilllllml
Puissance admissible __ 50_?OW
Impédance ___ _____ 4_80
Bande

,pas~ante

•
••
•
••
••
•••
••
•
:

Bande passante __ 50_20000Hz

•

Puis.de pointe _______ 16W

:

Impédance ______ '- 4_S0

•

Bande passante_40_200ooHz

'.

~.~~~~ ut' !
".Tc
-

}

,

• ' ~ /.

..

, )
1/·
.. ~'~
U
r ".''~<~,~,
."
~
,

.

1k.1i(4
,'", _,I\.-"ô!O' ,

VSW17
: ••••••••••••
JI
....

~

•

Puis. de pointe __

•

Impédance _____ ___ 4_S0

120000Ma.w. •

Bande passante _ 35_20000Hz

mrmHffI:.f

,

VS20S

Puis . nominale _______'20W

__ 20_3000H.

FI u. _____ ._ _

:

•

Induction _______ 160ooGauss

WS31

:

•
••
••
••
•
•:•

Flua ______ __ 20000Mazw.

TW13

VS20
: ••••••••••••
)I
....~

••
••
••
•••
•

KIT CENTER

fermé le lundi
heures ouverture: de 9 h - 13 h 30 et 15 h -19 h

131-133 bd, Voltaire Paris 11- T~I. 355.29.17 métro Voltaire

~

___ 30W

1 Pub.F.l.H.
Documentation complète

contre 2F en timbres

ADRESSE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.KIT SHOP ALESIA
85 r. de Gergovie Paris 14 (angle r. Alésia r. Didot)
Tél. 734. 42.63 - métro Alésia

KIT SHOP BASTILLE
47 bd. Beaumarchais Paris:3 -Tél. 277. 68.93 métro Bastille
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le plus grand choix de Paris en films 8 - super 8 - 9,5 mm - 16 mm - muets ou sonores
création de filmathèques avec possibilité d'échanges constants

-=
5_-

(séances privées à domicile sur demande)
TARIF DES FILMS D'ÉDITI:)N

::

'f

FILM-OFFICE' - PATHÉ-HEFA

i

MUETS

5
=
5

Longueur

Noir et blanc . . . . • .
Echange noir et blanc .

~~~~~~e c'o~leur

15 m
15 m

~~ ~

Super 8

9,5 mm

16 mm
"

3~:~g

Noir et blanc .
Echange ...

30 m
:'l0 r:1

25.00
1,75

10,00
1 ,25

15,00
1,25

5
5

Noir et blanc
EChange

60 [Tl
60 m

43,00
2, 50

20,00
1 50

30,00
2,50

30,00
2,50

45,00
2 ,50

=

i

Noir et blanc .
Echange ....

::
::

5
5
=

100 m
100 m
WALT DISNEY

Noir et blanc, super-8, 15 mètres
Coureur, supe r-8, 15 mètres
Couleur, super-8, 30 à 60 mètres

E
=

...........

=_
=

(Catalogue gratuit et liste des films sur simple demande)

~_..-._~

5=Plastique
BACS DE DÉVELOPPEMENT
moulé, 6 couleurs au choix
5

~g ~::~:

-

5==

=_
_
5_-

5

5=
5

_=_

5
5

en mm

L'unité

Par 10

Prix
Par 23

ô5
75
82
100
1 0
7
1
1'4 7
180

3,50
5,00
5
,00
7 ,00
7 .00
8 00
9 • 00

3 .00
4,50

2,75
4,00

4,50
6,50
6,50
7 00
8 ,'0 0

10.00

9 ,00

4,00
6,00
6 ,00
50
6 ',0 0
7
7 50

i

CASSETTES MAGNÉTIQUES
« Grande marque»
Qualité supérieure

5 Type
5
=
§ g~g

=
-~
;;

.'" ... :. :~g:gg

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

75,00)

BST le (( SCC-A ))

ISANDES
MAGNETIQUES
démarquées

o
=====

,

7,50
15,00
30,00

La dernière nouveauté

=

5

~__

, . . ,......
• . .. .. , .,..

IWAl TOISNEY

(blanc, jaune, rouge, bleu, vert, rose)
390 290
f 70
700
x
pro.
mm . .. . ...
,
310 Ji. 230 prof. 55 mm . . . . . .. 6,00

C 120

L'unité

Prix
Par 10

~'~

~,~g

11,00

10,00

'"

En malelte transport,
cdonvertiblle en P21a3tgeoaOu
e traval .. . . . .
,
Projecteur" Nagai Il (ci-dessus), pour films 8 et super-8 mm, lampe basse tension
8 V/50 W, objectif 1,5/20 à 32 mm, alim. 110/220 V .: . . ..... • .... .650,00
Projecteur. Quartz. B et super-B mm, très robuste, non automatiQue
Projecteur Il Rony Il pour films 8 et super-8 mm, proposé en trolsions
500,00 - PI02
600,00 - PI04 .

.395,00
Pl00 .
650,00

PROJECTEURS 16 nvn
BELL HOWELL}
PATHE JOINVilLE
à partir de

ZEN IT-E

obj. Hêlios

1. 258mm

1 500 F

LECTEUR DE CASSETTES
stéréo 8 D. istes

545 F

§

-

5
5

=
5

::

i

5
5

5

5
=
§=
=
=
_
__
_

=
__
_

Li! sacoche adéquate

. . . 45,00

MATERI EL HI-FI
main

,re

des affaires

à ne

Ampli 2 l( 8 watts. sélecteur de piste
autom. ou manuel, avec contrôle Sur
voyants, tonalité , balance, sortie 4 à
8!l prise pOlir réinjection sur chaine
Hi-Fi. Ebénisterie chêne clair ou blanc
argent ..................... 429,00

pas manquer

Tuners
KORTING S 600 ........ .. ... . ...
595,00
SCHNEIDER ... .... .... : ... .....
575,00
Amplificateurs
Ampli PHILIPS 520 .. .. .. .. ... .. ..
800.00
700,00
2 Enceintes PHlIPS,RH 296 . ...... .
HECO 2094. 2x35 W ... ...... .. ..
890,00
KORTING 600, 2x15 W ... ...... ..
700,Ou
Ampli-Tuner
LOEWE OPTA ST 234, 2x12 W .. ...
890,00
Platines tourne-disques
SiEMENS .... ........ ...... .....
95~,00
PEI!PETUUM·EBNER PE .2020 L. avec '
socle et capot Siemens .. . .. ..... ..
950,00
Platine magnéto (àbandel
GENERAL 501 0,4 pistes stéréo....
850,00
Magnétophones

i

.

Ampli-sphère" KUGEl ..
Enceinte .acoustiQue sphérique avec ampli
Incorpore, pU'SS. 16 watts music., dist.
:> 0,7 %, HP. 13 cm double cône, réoonse
40 il 20.000 Hz. Eclairage.psychédéliquE
de la boule (orange) au rythme musi€al.
Contrôle de tonalité
séparé
Graves / Aigus
ise
pprU
d'entrée::
. . et auxi!._
Alim.
220 V
Sohère 0 250

5=
=
5

NATIONAL
755
S. 4 pistes
stéréo 1 99S,OO
SANYO
MR RS
239.
4 pistes
stéréo....
200,00
Auto· radio S 5000, GO et ~M, lecteu,
de cartouches 8 pistes, 2x5 W . . . . ..
520,00

Prix

:

395;00

;;=======-

------------...;.----...:;;;:;;;;;....------""Iii""'"'-

PLATINE MAGNETOPHONE
à cassette, 4 pistes stéréo

=_
_

. RÉCEPTEUR U ASIBO 210. ~
___
G,O·PO·OC·FM, 11 tranrJ$lO's, 7 diode$. 1 va,islor, ' antenne
telesc., volume. ;ravos, I luus par pOlanllo à curseur. Alim.
poles (6 VI et tecteur 220 V. CoHr.tl28 x 9 x 18 cm)
gainé .skaï noir, piQû,e sellier. t,ollleu, . .. ..
290,00

-_;

lE
5=

Utilise les cassettes 4 ,75 normales ou au
bioxyde de chrome (inverseur selon le cas).
2 entrées micro 0.5 mV/200 ohms ou 2
lignes 30 à 150 mV, 2 vu-mètres, rép. 60 à
14.000 Hz - 2 sorties 0,5 V/47 K. ohms
ajustables. prise casque st. 2 x 8 ohms.
Dim. 314 x 231 x 111 mm .... , ... 960,00

5

==

=

5

ENCEINTES DECLASSEES
Retour d'expo, 20 watts, la paire .. 390,00

COMBINE
RADIO-CASSETTE
"CROWN"
Rmpleur GO·PO·OC·FM. antenoe lélesc. volum. et tonalité·
'tl.pnéto ii ç~s' •.ne à ,nivnu len<8g. conslant ou réglable

Par 20

j'b~ '
9.50

GAYOUT G. - 4

~

=

5
5

,

FILMS 8 mm
Noir et blanc :
. 5 mètres
30 mètres
50 mètres
Couleur ;

F~~p~ ;~n~oif); 0/~ji03v~/~~ .::;m,

Échange 2,00

TOUS CES FILMS SONT RESERVES EXCLUSIVEMENT AUX SEANCES PRIVEES A CARACTERE FAMILIAL, ET NE PEUVENT ÊTRE PASSES EN SEANCES PUBLIQUES MÊME
GRATUITFS
ECRANS PERLES
DIMENSIONS GEOGR
SUR PIED
Hlms" STRIP-TEASE 1111 mm
100 x 100 cm 25,00 F
85,00 F
Net B 15 m
10,00· 30 m
20,00
75,00 F
Cauieui 15 m
20,00
30 m
40,00
125 x 125 cm 35,00 F
150 x 150 cm 60,00 F
17500 F
Strip tçase en 10 c1i"ra~ coul
400
1BD x 1BD cm (mUral. ) '
(pas d'échange)
.
protege
220,00 F
__
DU MOIS
3 IlIm. " POPEY" eo 8 mm CGuleur, I,tre au
choix, en nous demandant le cataloQue FILM
OFfiCE. Les 3 bobines de 60 mèlres , 100.00
Echange 5,00 pa, bobine,

1

HORTSON
. ,15,00

DOCUMENTAIRES
Noir et blallc, 16 mm (120 à 300 mètres), boîte et bobine ..1.0,00 - ~change 3 ,00
Coul"ur, 16 mm (120 à 300 mètres!. boîte et bobine ... . . 50,00 EChanqe 7 .50
8 mm et Super 8 sonores : prix catalogue - 20 %, pnssibilite d'echange
16 mm sonores: Noir et blanc, grand film: 210,00 _ échange: 15,00
Couleur, grand film: 500,00 - échange: 30,00

L'AFFAIRE

J

e.

16,00 - ~change 1 ,00
38,00 çchange 2,50
.103,00 - Echange 5,00

ACTUALITÉS
Noir et blanc, 16 mm, 120 mètres '
...... •. . . ,

=
=_
_
=

fJ '

~

=
-i=
i

noir et couleur
3 formats: 24 x 36 - 18 x 24 10 x 14 (16 mm), mise au point
automat. 2,5 à 8 fois (manuelle

•

~

i

::

~ ~
.....-

__

.. "

13,00
1 ,00

-5§5

.. .

AGRANDISSEUR UPA-5

~~

Exclusivp.ment pour usage amateur et pour collectionneurs

E

à 6. bd Saint-Martin, PARIS-l0 e

§mmnnnUIIJIIUllmlllnmmnnllllnUnnnUn

~~:~~I':1~:'i::~~g:e,;i~~~·.'::l~~~~~~.~~~~n~~·:i~.s:~;

CASQUES HI-FI cc BST»
17 modéles
Documentation su, simple demande

saCliU, 110/220 V. prisa pour alim. 6 voUs exto,ne.
Prix ..... . ........... .. ............ .... .. .... 600,00

Tél. 607-61-10

Tous nos pflX s entendent T. V.A. incluse. trais (je parr ~I/ sus
Aucune expédition pour commande inférieure à 30 F

Métro

~:ia~~~~~:-Saint-Denis

5
5
=

5
=
=
~
_

1II11111111UIIIUlUllllllllllllillllllllllllflllllllllllnr.
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MONTEZ-LES VOUS-MÊMES

LECTEUR DE CASSETTES
STEREO

8

PISTES

SE BRANCHE SUR N'IMPORTE QUEL
AMPLI.
EN KIT avec p. de cab. .•.... 430,00
EN ORDRE DE MARCHE •..•.• 490.00
PLATINJ; MECANIQUE
LECTEUR STEREO 8 PISTES
Défilement 9,5 cm.
Pleurage int. à 0,3 %.
Moteur stabilisé par

3 transistors
et 2 diodes.
Consommation 130 mA. Alimentation 12 V .
.. . . ...................

pistes.
250,00

MODELE enreg ./lecture tête combinée
PRIX 420,00
POWER ACOUSTIC
AMPLI MONO 150 W
APK 150. PRiX .............. • . 1150.00
AMPLI STEREO 2 x 80 W
APK 280.

':~t;IIÏGEÜR 'STEREO'

1 230.00

MPK 602.

P:~~PHiè' EGAÜZER' ..

1 04S.00

Comprenant : 2 tablil'$ d~ leClur~ LENCO
75 et lète$ m agnétiques .hure, 1 table
de mixage STEREO 5 VOIES pré-écoutc
on tête, amplis de r.pé",g" pour chaque
, able de le<nu", sur haut, parleu,s et
'Sur casque. ampli cféeoute gén·êrale. micro d'ordre sut flexible . lampes sur flexible pour éclairage
:les pl.ali ne$, 3 grands vU'mét r6S~ contrôle rllFI: modHI8fÎOO P.t voltmètre qénéral.
EN ORDRE DE MARCHE : 6000,00, AVEC 2 .AMPUS DE 80 'IV • _ , •••• , •••• 7600,00
«ORGUE MAGNETlC FRANCE DESCRIPTION COMPLETE
DANS LE N° DU HP DE MAI 74
Modules câbles régies en
ORDRE DE MARCHE
Oscillateur avec bobine d'accord . ,., . 60,00
Générateur !=omplet, 7 diviseurs, 8 octaves,
Prix pièce 98 F. les 12 .. .. ... .. .. . 1176,00
Alimentation
régulée
stabilisée
avec
transfo .. ....... .... . , ... , .. . . . .. 180.00
Le • Sustain " complet. . . . • . . . . . . . 376,00
Repeat ..... 70,00 • Percussion..
91,00
Vibrato .. ... ........ .. .. ... , . , . ,
60.00
Boite de timbres complète avec 37 clés:
380.00 • sans clés ...... ,...... 132.00
Clavier 4 octaves avec 7 contacts par touche
EN KIT .. . ......... . ........ .. .. 900.00
Contacts dorés à l'or tin.
Console: bois teck Ql:q3cajou ciré, ébénisterie
de luxe . . .. _. ................. . . 1500.00
Complet en pièces détachées (sans console)
.............. 400000
PRIX
ORGUE ELECTRONIQUE

CHI\MBRE D'ECHOS
REGLABLES - TETE MOBILE

3 entrées mixables séparées. Modulation
directe. ECHO - REVERBERATION. Sortie
BF : 500 mV permettant d'attaquer n'impof1 C quel ampli . Aliment. secteur 110/
220 V. PRIX .... _ ............ 1 300,00
K1T COMPlET , .• ............ 1 100,00
Mécanique seule 3 têtes 1/2 piste.
Pri~ •.•....... , .........
700.00

K110 K120 K130 Kl40 -

'."

FANE ACOUSTIC
046cm-183G-l00W . ..•.•...
038cm - 152-17 GT - 50W . .
030cm-122 10GT-8!1-50W

980F
714F
290F

JENSEN
LMI122-100W-8Q ..........

278F

CONTROLEURS VOC
VOC 10.10 '100 ohmsN .•........ 125,86
VOC 20.20 000 ohms/V •• , ... , .,. 145,37
'IOC 40. 40 000 ohms/V . ......... 164,88

~'.

-.~,

\-~ ~tr ~i:

transfo

ALTEC
SONO 150W-418/8H ......... . 1140 F
SONO 100W-418/8B • •.• .. .• , 1030 F
SONO 75W-417/8C ... .. . .. .
900 F

Dimensiom;: 770 x 560
240 mm
PRIX EN KIT , ..... , . . . . . . • . .. 2 040.00
I-Ju
avec
1~(Hlr:l(

1

Clavier 3 octaves .... • . •. 260,00 380 00
Clavier 4 octaves ..... , . . 340.00 460:00
Clavier 5 octaves . ..... ,. 440,00 660,00
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves (Prix sur
demande) .
Pédale d'expre!.sion . • • . •. ,," ... , •. •• 75,00
Orgue 1 clavier - 4 oct. KIT ..... •1 980.00
PEDALES D'EFFETS SPECIAUX

~....

A CIRCUITS INTEGRES - PRIX 1 850,00
TABLE DE MIXAGE STÉRÉO SME 700
4CANAUX:
• 1 micro. 2 PU Stéréo. 1 magnétophone
Stéréo. 2 vu mètres • Dimensions: 310 x
220 x 60 mm • DI.lc. sur demande
PRIX
. , • .. •.• , 1 194 F
TABLE DE-MIXAGE' TOUT SILICIUM
5 ENTRÉES MICRO-MONO
EN ORDRE DE MARCHE • . • .. .•. 850,00
EN KIT • . ..• . . ••• . , . • . • ,
• . 650,00
Alim. secteur sup . .. .... .. .. _ .. ..150 F
MODULES CABLES POUR TABLES
DE MIXAGE
44,00. Correcteur ... 26,00
25,00. Vu-mètre ... 22,00

WHA-WHA 215,00
WHA-W HA Distorsion .... . ... _. , 265,00
Dislors;on .. .. . ....... ........ . 159,00

CHAMBRE DE REVERBERATION
EFFETS SPECIAUX
• 7 transistors. Ampli et préampli incorporés
• Entrées et sorties 10 mV
• Dimensions: 430 x 170 x 50 mm
• Poids: 2 kg • Alimentation par piles

CONTRÔLEUR
SANSEI
20 kO- 19 gammes.

V=6Gde 5Và 2500 Vis,
V 00 5 G de 10 V il 1000 Vis.

~ 2' ~ Gd~e gok~l\à ~50MC: ~:

PRIX: 120

Echo
Répétition
Mulfl.répétition

;,.F;+~P;ort~5;""';"'i.l!I.

àv"rb4lf••:lon Hell. 2 entrées vo'ume~

CONTRÔLEURSANWA

AU",."" . ;,~

:;.:.~.,~v.

Réverbération réglable en temps et en amplitude.
S"adapte immédiatement sans modification
à rentrée d'un ampli.
EN KIT, COMPLET ............ 275,011
EN ORDRE DE MARCHE ....... 350,00
Nouveau modèle avec alim, secteur
110/220 V . , • .• _ . .. .. .. , , , , . .. 550,00

TROMPETTE
D'AIGU

GENERATEUR DE RYTHMES '

Doc. spécial.

lansian .c:od! Da 1 OOOV.
intomitt = d! O! 100 mA.
~d. 100 0 il 100 kO.
déobolo do - 10 dB il ... 35 dB.
PRIX : 72 F +

sép'"

: longueur de ré-Jerbéral ..,,,

nd.a marcha/arrllt par pédale,
110/220 v. _... .... 1 350.00

~.jijj."''''

sur demande

Avec pavillon alu et
filtres: 1 5 W
800 à
10 000 H'
237 F
25 W 80(' " 1~, 000 Hz
315 F
50 W - 800 à 1 500 Hz .• ,.. ••.
357 F
100 W - 500 à 16 000 Hz S filtre
936 F

5 F.

POUR MAGNETOPHONES
MODULES ENFICHABLES
PA ehregistrement . ... . .. . .. ~ .. •. 55
68
PA lecture
• .. , .. • .....
Oscillateur mono . . . . . .. . .
60
Oscillateur pour stéréo . ~ . ~ • .. •
82
Alimentation .. •. .. • ...... •• . ••
160

F
F
F
F
F

CATALOGUE Il KITS 1)
Amplis - Tables de mixage - Jeux de
lumière · Magn6tophones - Enceintes acoustiques - Haut-parleurs - Orgues - Matériel
de sonorisa tion. LA PLUS COMPLETE DOCUMENTATION FRANÇAISE.
ENVOI' : France 7 F en TP
Etronger : 12 F

. . ..... "

1250,00

CRÉDIT C.R.E.G.

MAGNÉTlC
FRANCE

FILTRES BRANCHE'MENT HP
L.C. 2 H.P. - Imp . 5-8 ohms 50 W 60,00
L.C. 3 H.P. 50 W .. . . . . . . . . .. ... 90,00

Pour achat minimum de 390 F - 30 % à la
commande, solde 3 - 6 - 9 ou 12 mois.

1(1T8

175, rue du Temple - Paris (3"
olNertde 9 à 12 h et de 14à 19 h
272-10-74 - C.C.P. 1 ~75-~1 Paris
Métro : Temple - Republique
FERME LE LUNDI

EXPEDITIONS: 10% à la commande, le solde contre remboursement
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kW PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL 2,5 kW
Dim. : 310 x 180 x 70 mm
PRIX EN ORDRE DE MARCHE .... 800,00
PRIX EN
• KIT COMPLET. indivisible . ..... 600,00
AMATEUR 1,2 kW A TRIACS
Mêmes présentation et dimensions
PRIX EN ORDRE DE MARCHE .. • 480,00
PRIX EN KIT COMPLET,
INDIVISIBLE ......... .. . .. . ... 400,00

~-

Préampli
Mélangeur

pF 2 G 10000 pF et 0.1 W Is.
dB1Gde-20il + 22 dB.
CADRAN MIROIR

6

TABLE DE MIXAGE
ENTREES. 5 STEREO - 10 MONO

transte>
964.00
97S.00

H.P. J.B. LANSING
25cm-SQ- 75WRMS .. 960F
30cm-SQ-l00WRMS .. 1188F
38cm-8Q-125WRMS .. 1320F
38cm-8Q-150WRMS .. 1440F

.-.

.. \ -_.\ \ \ \ \ ~ _r--

POLYPHONIQUE

5~.OO

HAUT-PARLEURS DE (( SONO Il

Décrit dans le nO du 15 avril 1973
3 voies avec filtres graves, médium,
aigus et 1 voie négative qui
permet l'allumage automatique
des spots à rextinction
de la musique
PRIX EN ORDRE DE MARCHE • . . 800,00
EN KIT • . _ . , , .... • . • . , . , , . . . . . 600,00

EN KIT indivisible •• . •• . •• ... ,.
800,00
En ordre ~a march~ " •••• .. ,... 1 000,00

TPK 409. PRIX. . . . . . . . . . . . . . . . 924'00
Documentation sur demande
Module APK 1702, SQ W, avec
~m .........................
Module APK 1501, 150 IJY; avec
alim .................... '......
Module APK 2802, 2 x SO W . . ..

VOIES

POUR PROFESSIONNELS

12 Vet
110/220 VPA stéréo
lecteur incorporé.
Sortie
250 mV/47 K.!!

Prix

2 400 W - 4

REGIE DE DISCOTHEQUE

Alimentation

à accus

Avec sélection automatique des
Dim. : 155 x 115 x 52 mm.

MAGICOLOR

SUPPLÉMENTS: DEMANDER
CATAL. SPÉCIAL LlGHT SHOW
COMPLEMENT INDISPENSABLE
DU MAGICOLOR "STROBOBLlT2 JO
Synchronisation des éclairs aux rythmes
de la musique. Livré avec 2 fi ashes 4
En « KIT» . • , .. •. . , .. • . " . , ... • 480,00
EN ORDRE DE MARCHE : 580 F
AMPLI DE SONO 120 W
efFICACES - A LAMPES
Dimensions; 422 x 177 x 300 mm
TRANSFO" MILLERIOUX JO
Sorties: 4-8-100 ohms
Entrées: 500 mV - 30 k. ohms
Bandes bassanteS :
li 40 W
10Hz à 60 kHz à - 3 dB
;i 120 W
10 Hz à 15 kHz à - 3 dB
KIT , •...• , .•..••. .. ... . . ... 1 350,00
EN ORDRE DE MA.RCHE ..... •. 1 500,00
TRANSFOS SEULS :
Allmenlatlon 380.00. Sortie 120 W 396.00
Self de filtrage .... ..... . ..
_.... 87.00

<

<

MODULE AMPLI 80 W EFFICACE
SORTIE : 8 OHMS
Décrit dans le H.P. du 15-7-70
DISJONCTEUR ELECTRONIQUE
Courbe de réponse de 20 à tiO 000 Hz
+2dBà40W.
• 20 à 30 000 Hz + 2 dB à 80 W.
• Sertsibilité d'entrée : 800 mV.
• Distorsion ; 1 % à 80 W.
• Rapport signal/bruit : - 80 dB.
• Dimensions: 250 x 200 x 120 mm.
• Poids: 5.600 kg .
EN KIT .. . ..... . ........... ...650,00
EN ORDRE DE MARCHE .........800,00
LE MODULE AVEC ALIMENTATION
en ordre de marche . ' ••••••••• , ~ .450,00
•

50 W EFFICACE
mêmes caractéristiques que le 80 W

MODULE AMPLI

EN

ORDRE

DE

MARCHE

500 F

!-\MPLI-HIFI

2 :-< 25 W - Z = 8 ohms
30 à 50 000 H2 - 1 dB
• Réglages: Graves Aigus séparés . • Distorsion: 0,3 %. • Correction physiologique• •
Filtre anti-rumble • • Touche relief pour écoute
cl OélS niveau Dim. : 380 '< 230 '< 95 mm
EN ORDRE DE MARCHE 760 F

HAUT-PARLEURS TOURNANTS
SPACE SOUND 50 W
2 vitesses
Modèles
Médium ou aigu
Prix .... , .. 600 F
Modèle 100 \Ill
Prix: 850 F
SPACE SOUND.
2 moteur!=> - 2 vitesses pour HP bassl.
31 cm
480 F . 38 cm
660 F

INTER-MUSIQUE
INTER-MUSIQUE
INTER-MUSIQUE

La compétence en Hi-Fi qui ne se discute pas
Un service après-vente intégré toujours à votre disposition
Vous garantit les prix les plus bas, consultez-nous.

AMPLIS
SANVO
1580,00
DCA1400
3750,00
DCAll00
DUAL
CV31 2x15 W
865,00
CV60 2x30 W
.. 1160,00
CV120 2x60 W
1795,00
PHILIPS
RH520 2x15 W
• 1100,00
RH521 2x3 0 W
1650,00
REVOX
.,. 2600,00
A78 2x70 W
A722 2x90 W , •. 2500,00

SABA
VS802x40W . .•. 1150,00
VS1002x50W ... 1400,00
SANSUI
AU1012x18W
... 1191,00
AU5052x30W
.. . 1690,00
AU555A 2x33 W •• 1890,00
AU6500 2x40 W ..• 2614.00
AU7500 2x50 W •.. 3280,00
AU9500 2x85 W ... 5188,00
SHARP2x40W
· 1360.00
TANDBERG
TA3002x35W ... 1610.00

AMPLIS-TUNERS
SANVO
DCX2500L 2x15 W
DCX2300L 2x22,5 W
DCX6000 2x35 W
DCX8000
DCX3000 quadriph.
DCX3300 quadriph.
DUAL
CR602x30W . .
GRUNDIG
RTV820
.
RTV1020 ........
RTV1040 quadriph.
TANDBERG
TR200 2x20 W . . •
TR 1000 2x50 W .,.
HULDRA10 .......

1740,00
1890,00
2620,00
3090,00
2260,00
3400,00
1995.00
1765,00
3350,00
4200.00
2095.00
3270,00
3460,00

SCHAUB-LAURENZ
Stéréo 3500 •...
1700.00
2064.00
Stéréo 4500 . • •
Stéréo 5500 . .• • 2439.00
PHILIPS-RADIOLA
RH7322x15W
.. 1560,00
RH734 2x20 W
1900.00
RH720 2x30 W
.. 2760.00
SANSUI
210 2xll W . .. .
310 2x18 W ... .
800 2x28 W .. ..
1000X 2x35 W
661 2x32 W
771 2x45 W

TUNERS
SANVO
FMT1400 ..... ... .
FMTll00 .. • .•.
PHILIPS
RH621
•. 1565,00
REVOX
A76 .... 3250,00
A720 • . • 7650,00
SABA
TS80 , . .. 1290,00
TS100 ." 1400,00

1490,00
2800,00
SANSUI
TU505
TU666
TU7500
TU9500

1 DUAL
.CT18T550
.'
...
..
.

1618,00
1795,00
2720,00
3420,00

THORENS
2002 . . . 1150,00

ENSEMBLES COMPACTS
SANVO
DXT5500L ................ . ....
DUAL
HS39
. . • . .. .•••..••••.•••
HS53 . .. .. .... . ..... . ....... ••.
KA31 Lavee 2 HP ......... . .
KA60
................... .
PHILIPS
RH943 ..................... ... '
RH802 . . ............ . .... .. . .
RH829
................... .
GRUNDIG
Studio 1500 a .. . ...............
..................
Studio 1600
Studio 2000
.. .............
Studio 2040 . . ................

2490.00
1240,00
2395.00
2995.00
3160,00
2650,00
2475,00
4500.00
1690.00
2100.00
3350.00
3800.00

1

..... ··.... 1

Prénom .... ..................... .. ..
Adresse

1

INTER-MUSIOUE

2280 F

NOTRE PRIX

CHAINE GRUNDIG-DUAL
• Un Alllpli·Tuner GRUNDIG RTV820 2 x 15 W · Présélection
en FM
• Une platine DUAL CS18
• 2 enceintes DUAL CL 142 ou 2 Grundig 306

3320 F

AU LIEU DE

NOTRE PRIX

3050 F

CHAINE SANVO
• Un Ampli-Tuner SANVO DCX 2300L 2 x 22,5 W
FM Stéréo· PO·GO • Sortie 4 enceintes
• Une platine au choix:
- LENCO L78· EMPIRE 66EX
- THORENS TD165 . Shure 75.6S
- SANVO TP92S
• 2 enceintes SIARE C3X ou AR7
AU LIEU DE .

4409 F

NOTRE PRIX

3690 F

TRANSISTORS

CASQUES

ENCEINTES

':::::::.:::::::::::::::::::" 1
1

NOM

2632 F

AU LIEU DE

1656.00
2407 . . . .
1950.00
2408 . . ... .
4308/9123 .. • . 864.00
1630.00
4414 . . . .
1890.00
4416/9197
4418 .......... 2850.00
4375.00
4450 .
REVOX
........... N.C.
A77
A700 .... ...
N.C.
SABA
TG564 .. ... ... 1650.00
TG664 ........ 1850.00
SANSUI
SC737 .. . ...• 2630.00
TAN DB ERG
TCD310 . . . . • 2530.00
3321X ......... 2300,00
9021X
..... 3980.00
UHER
CR210 •.. ' .• 2600.00
4000lC ........ 1850.00
4200/44001C , •. 2350.00
VARIOCORD 2632080.00
Royal de Luxe
3150.00
Royal C • . .... . 3100.00

1

1 outionà ourecopier
pour obtenir une documenta). 1
un tarif (Joindre un timbre à 0.50
Type de l'appareil

CHAINE SANSUI-DUAL
• Un Ampli SANSUI AU10l 2 x 18 W
• Une platine DUAL 1220 Hi·Fi avec cellule magnétique '
Ensemble CS18
• 2 p.nr.p.intes SIARE PX25

MAGNÉTOPHONES
SANVO
M741D ....... 620.00
RD4530 .... 1190.00
RD4300 .• . •• 2090.00
M2415L
1370.00
GRUNDIG
C231 .... . .. , 474.00
C410
550.00
C440 ......... 770.00
CN720 ....... . 995.00
CN730 ....
1500.00
C2001
714.00
C4500
995.00
1320.00
C6000 .....
TK545 ... .. ... 1585.00
TK745 . . .• . • . 2100.00
TK147L . ..
1095.00
PHILIPS-RADIOLA
2211 ......... . 435.00
2221 .. . . .. . . 375.00
2220 . ...... 410.00
2223 ... .. .. .. • 570.00
680.00
2225 .. .. . .. .
2209 ...... .. .. 485.00
2506 .... .. .. .. 790.00
2509 .... .. ... 1129.00
2510 .... . ..
1517.00

GRUNDIG
• un ampli·tuner SANSUI 210
RP7412 . . .... . . 380,00
Prime Boy 600
399.00
CHAINE
• une platine LENCO L-75
RP8110 ........ 490.00
City Boy 1100
525.00
• 2 enceintes SIARE PX25.
Concert Boy 1100 710.00
RB9080 .•• . •••• 230.00
SANSUI-LENCO
Concert Boy stéréo N.C.
SCHAUB-LORENZ
Au lieu de 3418 F notre prix: 2890 F
Satellit 2000 .. 1875.00
Golf 103 .. . .... 565,00
SABA
Touring 104 • • 839.00
Transal de Luxe 1050.00
Studio 104 ..... 889.00
PLATINES
ZENITH
SANVO
....... 1425,00
L75 complète .. . ....... .. 890.00 8U725
00
Royal 7000Y .. . 255000
..... .......
850,00
......... 198
L78 châssis
L78 complète .. ...... ....... 1190.00 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
SANVO
L85 châssis ...
.... ... • 1300.00
NOTRE CHAINE V.I.P.
TP92S .. .... _.. .. • .. .. .. . . .. 990.00 L85 sans cellule . ••
• 1580.00
LB5 complète ..... ......... 1690.00 • un Ampli·Tuner SANVO DCX 6000 2 x 35 W et!.
DUAL
C3 - 4 . ..... . .............. . 565,00 PHILIPS
Entrées 2 platines. 2 magnétos .
C3 ~ 8 . .. . ......... ... ..... .
655,00 GA408 , .. ................ .. 775.00
• Une platine au choix :
C532 . .. . .. . ............. .. 1075.00 GA212 . .. . .. . .. . . .... , . .... 1050.00
- LENCO L85 avec Shure M91 ED.
C340 . . ................... . 1475,00 GRUNDIG
- SANSUI SR 2050 C
C5;"0 . . . .. ....
.. .... ... . 1995.00 PS65 .. .................. • 915.00
• 2 enceintes au choix :
GARRARD
PS67
..... . ... . ........... 1115.00
- CABASSE SAMPAN LEGER
N·)uvelle gamme 1974 Platines complètes PS75
.. ................. 1650.00
- AR2AX Noyer
(socle + capot) etceliulesEXCELSOUND THORENS'
Cet ensemble presti9ieux
Module SP25 MKIV
720,00
AU
LIEU DE 7395 F
NOTRE PRIX : 6250 F
Module 86SB .. . .. . .. .... .. .. 1240,00 TD165 complète .. . .... ..
1185,00
Module ZERO 100SB
• . .• 1552.00 TD160 sans cellule
1325.00
CELLULES
TD160 avec Sh.91ED ... ..
1536.00
LEHCO
B55 comolète .. . • •. . • .. ... 750,00 TD125 MKII-TPI6 _ ....... . 2007.00 SHURE
V151111 ...... . ... 720.00
M44MB
•• .••
85.00
EMPIRE
M75.6/S .......• 99.00
CHAINE PROMOTION DUAL
66EX .... .. ..... , 05,00
M75ED ......... 220.00
• 1 ampli-préampli CV31 2 x 15 W.
M91G ....... 160,00
90EE/X ....... 145.00
• 1 platine Dual 1225. cell. magn Ensemble CS 18
999SE/X
290.00
M91GD
........
180.00
• :1 enceintes SIARt C2X 2U w
M91 ED .. .. .... 220,00
999TE/X . .. . •... 420.00
L'ENSEMBLE ... . . . .. • ... . ..... .... .. .. . .
NET 1950,00 T.T.C. franco

r- ' ''''~--,
BON A DECOUPER HP JUIN 74

• 1737,00
• 2190.00
• 2610,00
3012.00
2990,00
. 3484,00

QUELQUES CHAINES HI-FI
IMBATIABLES DANS LE RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

1
.J

CABASSE
Dinghy 1 - 25 W
.. 756,00
Dinghy Il ·25 IN
. . 1026,00
~·AMPAN LEGER-35 W
N.C.
DUAL
350,00
CL132 .. . .. .
.. .
450.00
C1142 ......... ..
C1143 .. . ...... ..
465.00
C1172 ... . .. . ... ..
730.00
1020.00
CL180 .. .... . .. . ..
GRUNDIG
éox 203 . .. ... .. ..
250.00
E,ox206 ...... . ... ..
330.00
é<xx 210 Métal
330,00
80x 303/306 ..... ..
500.00
80x 406 .. . .. . .... .
560.00
Audio 503/506 . ..•.•
635.00
Audio 703/706 •..•
875.00
Audio 707
1050.00
Audiorama 4000 •.••
935,00 .

KOSS
K6 . . . . . . . . . 165.00
K6LC .......... 210.00
K711
...... 195,00
K0727B
.. •• 250,00
K0747 ......... 310.00
HVI
325.00
PR04AA
410,00
PR05LC •... • •. 460.00
K2 + 2
• 690.00
ESP6A • .
790.00
ESPA ........... 495.00
ESP9 .... . ..... 1200.00
GRUNDIG
212 .. . .. ........ 98.00
220 ... . ........ 348.00

A.R. Station autorisée
AR 7 ............. .. ....... 600.00
AR 4XA Noyer
• .. • 735,00
AR 2AX Noyer ....
1380,00
AR 3A Noyer ... . ........... 2700.00
JENSEN
N° 3 - 40W 1116.00
N° 4-50W 1440.00
N° 5· 60W 2124.00
N° 6 - 75W 2844.00
KEF
510.00
CODA
CHORALE
750.00
CADENZA 1110.00
CONCERTO 1510.00
104
1760.00
PHILIPS
RH423
460.00
RH426
595.00
RH427 . . .. 825.00

SIARE
MINI X
. .. 92,00
••. 267.00
C2X
C3X
.. 667.00
PX25
•. . 393,00
PX35 . •.. 739.00
Fugue 50 . 1072.00
SANVO
SX807 .... 330.00
SX8030 ... 580.00
SX750 .... 960.00
SANSUI
SP25 •. . . .• 589.00
SP35 . . . .• 960.00
ES50 . . •.. 815.00

1

SANSUI
SS2 . . . . . , ...
SS 10 ... .. . . . .
S520 ........
SS50
. . • •.

171.00
276,00
375.00
552.00

BST
SH35 .........
SH871
.. . ....
SHI5 .......
SH810 ........ ..
SH600
SH22 ...........
Spatial 2000 ....

90.00
57.00
134.00
140.00
130.00
168.00
238,00

BANDES MAGNÉTIQUES
SCOTCH - AGFA - BASF
et cassettes
Tarif sur demande
N ° 1459 - Page 383

DOCUMENTATION COMPLETE ILLUSTREE SUR SIMPLE , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . ,
DEMANDE (joindre 1,20 F>.
123, rue de Montreuil, PARIS 11' - Tél. 345-56-97
TOUS NOS APPAREILS SONT GARANTIS
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 15 à 19 h 30 (samedi fermeture 18 h 30)
PIECES ET MAtN-D'ŒUVRE 100 %
(fermé de 12 h 45 à 14 h 30)
MÉTRO: NATION ET AVRON
CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
1 Commande minimum 30 F - 2 Jusqu'à 60 F versement total Il la commande. port toujours en contre remboursement - 3 Au-delà de 60 F. versement
à la commande d'au moins 25 % du montant total. solde et port en contre remboursement - PAIEMENTS par chèque bancaire. postal ou mandat-LETTRE.

LA LUMIÈRE QUI DANSE AVEC LA MUSIQUE
PS2
GRAVES + AIGUS 3000WATTS
Voici la NOUVELLE
* 1voie500 watts lumineux par
* Crêtes
de 2 400 watts lumineux , par voie soit limite

MAGIl "
La « RAMPE MAGIK ,. est un jeu de
lumière complet. L'électronique est incorporée. Une voie grave, une voie médium, une
voie aiguë (la lumière dan'se avec la musique>.

de sécurité totale de l'appareil située à "800 watts
en 240 volts

* Sorties
sur bornes
professionnelles

* Fonctionne
220 V
* Réglage
de
nérale

POSSIBILITE D'AJOUTER JUSQU'A 1000. W
PAR VOIE soit 3 000 W au total.
(Livrée avec 3 spots 100 W)
Prix en ordre de marchp
VERSION SUPER
(HYPERSENSIBLE)

162 F
198 F

00 00 00

MINI TEC'SOUND 1000 W.
Le plus célèbre des jeux de lumière

** Hvpersensible
Fonctionne de 0,5 à 120 watts sonores
** Dimensions
record: 62 i 75 i 29 mm
Reglage pour aller du tamisé le plus intime aux lueurs psychedéliques les plus
violentes
* Bénéficie de la garantie Tec'sound 100 %

en

15 A

11 0

et
En k.it
120 F
En ordre de marche

sensibilité gé-

ENSEMBLE CI PS2 STEREO ,.
Vous voulez le PS2, mais en stéréo? " faut alors deux modulateurs
PS2 (un à droite et un à gauche). Prix de deux PS2
en ordre de marche SUPER PROMOTION ____ . • . .
300 F

MI N 1 3

GRAVES

+

MEDIUMS

. . ... , ........ . . . .. . ... 105 F
MINI TEC'SOUND SHOW

Ensemble composé d'un MINI
TEC'SOUND. d'une véritable pince
orientable, et d'un spot coloré, Le
IOUI

NOUVEAU MODELE

EN KIT: 164 F

En ordre de marche .••. .

La lumière qui s'allume doucement. .. JJ
Gradateur provoquant allumage et extinction sur une durée réglable allant
quelques fractions de seconde à 15 ,minutes environ. Pour une ou plurs lampes jusqu'à 1500 W max, COMPLET en KIT, , . , , .... . . ,125 F
EN ORDRE DE MARCHE ......... , , ...... . . , .... ., ....•. , : .135 F
Version « chevet » (allumage lent réglable et extinction imitantanée)
en même boitier ... _. . _ ....... , ...... . . : . . .. . ............ 99 F

POUR LA STEREOPHONIE
Si l'on désire animer la lumière en fonction du partage
stéréophonique (droite et gauche), voici ...
Le

STÉRÉOLIGHT
2 x 1 500 W. Fonctionne .e n 110 ou 220 V. HYPERSENSIBLE.
en ordre de marche ••.•••••

193 F

ENSEMBLE • MINI 3 STEREO _, comme pour le PS2,~ promotion
359 F!
sur 2 appareils en ordre de marche ...•..••••....

prél à l'emploi . . . . • ... l05 F

cc. CRÉPUSCULE ÉLECTRONIQUE

AIGUS

Identique au PS2 mais
avec 3 canaux de 1 500 W.
Sécurité générale de crête
en 240 V: 5760 W .

.... . .. , . . . .. : ... , .. • 82,50 F
MINI TEC'SOUND SUPER

+

4500 W

Complet en ordre de marche
Identique. mais pour 1 500 watts

~

155 F ~

LES GRADATEURS
TEC'SOUND
1} LE GRADALUX STANDARD
Sert à doser l'intensité lumineuse de
des lampes qui y sont reliées. .1 500
110;220 volts.
Complet en k.it ..••.•••....••..
Complet en ordre de marche . ' .. .. .

**

la ou
watts.
47 F
66 F

2) LE GRADALUX SUPER
Modèle identique au GRADALUX STANDARD,
maÎs avec ' circuit antihystérésis donnant une
montée en puissance plus doucè. Uniquement
en ordre de marche. 1 500 W. 110;220 V.

PRIX .................... 82 F

----- ~~.~
.-----------

stroboscopes
LA

*

Deire

LUMIÈRE aUI FAIT TREMBLER LES MURS
DÉCOMPOSITION DU MOUVEMENT

*

LE40J SUPER

yè-Y3

EN OIllRE DE MARCHE

198 F

PUISSANCE EXTRAORDINAIREMENT
AVEUGLANTE
LIVRÉ AVEC UN RÉFLECTEUR GÉANT
Le ki t

c~mplet

. " , . __ , • . . , . •••. ...
A~EC

BOIllER SPÉCIAL:

50 F

voir description dans l'Hltlon d'octobre article p.,e t7 t

6 W 2?0 V. Pour petite pièce, convient aussi aux philatélistes

COFFRET
POUR
TOUS
STROBOSCOPES

• AMPOULE A TRÉS HAUT RENDEMENT

100 F

BRANCHEMENT DIRECT SUR 220 V.
DURÉE DE VIE 6 000 HEURES

LAMPE 175 W avec pince et réflecteur
haut rendement .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

200 F
265 F

280 F
345 F

Lampe 125 W ..... ;...........
Ballast 125 W . . . . . . . . . . . . . . . . .

162,00 F
48,50 F
48,50 F

Tubes et réglettes 0,60 m et 1,20 m

PROJECTEUR PROFESSIONNEL
de LUMIÈRE NOIRE

Magnifique coffret. bois
~ainé en simili Iloir grand
luxe
Piecls,
poignées .
Enrouleurs pour cflble.

65 F

MODÈLE GÉANT
300 JOULES
U

60F

3) L'EXTRAORDINAIRE 175 W. Pour 50 m2

Identique, mais en 300 JOULES avec notre extraordinaire lampe
300JOULES SOUS CLOCHE . PUISSANCE LUMINEUSE INSOUTE
NABLE .• ', ••.. , .. " •• " •. , .. , .•.. ,
., ... ,

AVE[ COFFRET SPÉCIAL :

Nouvel ensemble arrivé di·rect des U.S.A. Comprenant: 1 tube lumière noire (longueur
42 cm). Ses douilles. Ses ba'lIasts (2). L'inverseur
110-220 V. L'inter. arrêt-marche. Le poussoir
d'allumage. Le tout suffisant pour 30 m2.

2) MINI-TUBE

* Stroboscope poor spectacle
** Vitesse
0,2 " 15 Hz environ
Flash photu par déclenchement
standard
* Flash musical avec kit complémentaire It 14 F)
* Télécommande à distance.énergie
Condenstlteurs profess:ullllels
haLite

STF 300

1) NOTRE EXCLUSIVITÉ:
LE4325~------------------~

Le plus petit des vrais stroboscopes de
spectacle , Vitesse de 0,2 à 15 Hz , Incroy3blE PUiss'"lce lumineuse. SUFFISANT POUR 40 m'. Présentation très

KITSTF 40

La lumière noire rend les matières organiques (chemises, pulls,
soutien-gorges, papiers, etc,) fluorescentes. INCROYABLE !...

Acier très haute qualité
Étrier de montage
Douille professionnelle et prise de terre
Vitre de protection - Étanche
Renrlement EXTRAODRINAIf!E
avec lampe 125 W et ballast Complet •

"CASCADE 3000"

500F
T-E-C-' S
-O
- U- N- D-----.I

'
1
- - - - -

* lampes stroboscopiQues pour spectacle
DES PRIX FRACASSÉS! 40 JOULES . . _. __. ... .. , ., ... . ... . " ....• 22 F
et 300 JOULES sous cloche! ...... .. . .... . ........ . .. __ .. .. ..... .. 89 F

CHENIILLARD
3 VOIES
r6g1_1••

Clignol8ur 3 yoi... .. succédant pour vltrl_, gulr.
11IIIda,
Tout •

d6c0rs

etc:.

Vi....

cll'Qll ~

FAIT DEFILER LA LUMIERE!
3 voies de 1 000 watts
110-220 V

Le Strobolux "

"type professionnel
" en luxueux coffret
gainé noir
" lampe sous cloche
" vitesse réglable.
Livré avec sa télécommande à distance

400 F

340
w~ 450 F

En ordre de marche .

Modèle 6 000

LE MODULATEUR INVERSE

"T.S.N. "
qui allume les lampes
quand la mUlique l'arrête
Appareil
p8ychédéllque fonctionnant à
I" lnverao de tout autre modulateur (les
IlIlIt9N ,'allument quand le
s'arrale).
Pour utiliser avec n'Importe quel modulateur conventionnel. Egale_nt gradlteur
1500W.

,on

Complet , en ordre de marche

130 F
VOIR PAGES SUIVANTES -

armarchl du TIIIC
TIIIC LE GORILLE
SUITE DE NOTRE PROMOTION

1

LE MINET

6 ampères - 400 volts

Boîtier EPOXY ................ . .

2

'o·

11 F

15 ampères/400 V

"\~

En boîtier
métal avec

LE MALABAR

10 ampères 400 volts
Boîtier EPOXY . . . . . . . . . . . . . . . . ..

LIS

1•

28F

pas fileté

12 F

POUR JEUX DE LUMIÈRE

L•• modul •• pour j.ux d. lumlèr••ont d•• CIRCUITS ÉLECTRONIQUES complèt.m.nt ciblés .t prêt. à fonctlonn.r. Il.
p.rm.tt.nt, ..n. aucun. connal ••anc. t.chnlqu., d. mont.r d •• appar.iI. d. j.ux d. lumièr. d. très haut nlv.au t.chnlqu., av.c tout. la .oupl•••• dé.lré. pour 1. choix .xact d. chaqu. utlli.atlOf1

~
.1

,

1

MODULE N

90 F

canal modulateur de lumière sur
circuit imprimé avec
notice, 1 500 watts.
Complet câblé

40 F

2

MODULE N

+ aigu) sur
80 F

48 F
52 F

MODULE N

3

+

Module gradateur 1 500 wattS
avec circuit anti-hystérésis. Li·
vré avec un potentiomètre rotatif
ou rectiligne. Avec notice, com·
plet, câblé. Avec potentiomètre rotatif
Avec potentiomètre
rectiligne ... " • . .

+
120 F

3 canaux (grave
médium
aigu)
sur
circuit
imprime.
3x 1 500
watts. Notice. Complet côblé

6

7

Psyché STEREO 4 voies, soit deux
fois grave
aiu 4xl 500 wotts.
Avec ' notice, complet ........... .

+

MODULE N

MODULE N' 5

MODULE N' 1

MODULE N

MODULE N

1 canal psychédélique et gradateur
par inverseur avec réglage d'extinction totale, 1 500
w~tt~ sur circuit Împnme. Avec notice,
complet, câblé.

•

2 canaux (grave
circuit imprimé.
2 x 1500 watts.
Notice. Complet,
côblé.

4

160 F

8

Psyché STEREO 6 voies; soit 2
fois grove + médium + aigu :
6 canaux au total pour 1 500
wotts chacun. Avec notice.
Complet •.••..•••••

2.2.0 F

MO DU LE CAS 3000
Chenillard· 3 voies. 1 500 W
par voie. Circuits intégrés. S'alimente en 9 V. Avec
notice, câblé. Complet
. . . .. . . . . .
.

180 F

Psychédélique stéréo (1 voie à
droite, 1 voie à gauche), 2x 1 500
watts. Peut être relié avec toute
une installation stéréo. Avec notice;
complet •...••••

80 F

Modèle déposé
Ex.ctement conçue pour nos poten·
tlom6tre•• cou,.e rectiligne

A

GADGET EN KIT Déclencheur par fais-

UDER

DISPONIBLES

Dispositif permettant de mettre sous tension n'importe quel système électrique par le simple effet d'un faisceau de lampe de po-

Fer 28 W - panne droite 220

~DRé;Wcf~~~.I~. ~.•.~ ::.~ ~.~ ~~.r~.~~~.~~~~:r.~~~~~.~~

Fer 48 W - panne courbe 220 V.

52 F

Pour construire vos jeux de lumière d'une monière professionnelle. cette face avant percée
pour 6 potentiomètres --_ •• :" •._-Dimensions : 10 x 20 cm. Tôle
étamée 15/10:

ULES sont tous prêts au fonctionnement,
câblés, réglés et consciencieusement essayés en nos
ateliers. LIVRES AVEC NOTICES TECHNIQUES.

ceaux lumineux
che.

POUR VOS MODULES
POUR lOS PonlnOMlYRES
RECYILlSNES

v..

Fer 38 W - panne droite 220 V ..

30 F
34 F
38 F

(SEM)

Fer 80 W professionnel 220 V.
Fer 150 W professionnel 220 V.

50 F
80 F

SOUDURE 80 "" DISPONIIILE

t
,~

spots colorés
220 V. Douilles à vis
60 W <80 mm) : 1 •.....
par 6 . . . . . . . . . . . . . .
100 W (80 mm) : 1
par 6 ..

100 W
par 6

SPOTS

EFLECTEURS

-

"150 W
par 6

150 W . 24,00
300 W • 38,00

SPOT « aICOLOR»

+

SANS CHALEUR

16,80
15,00
17,40
17,00

PROJECTEUR A FAISCEAU
«

**

W,

produisant deux faisceaux

1

Oronge + vert
~e=:
Turquoise
jaune
Par 4 .. ........ .... 11 F

...........--.185 F

Le BANTAM

RAMPES RTS 240
RTS 400

PROJECTEUR LUMIERE EXTRA BLANCHE
ORIENTABLE
1 500 Watts

Magnifique rampe 4 lampes montée,
gainée et décorée luxueusement
RTS 240
Livrée en ordre de marche avec 4
lampes de 60 W (110 ou 220 V)
82,00

Pour photo, éclairage scèn~ et plein
air. Avec lAMPE IODE - TRES lONGUE DURÉE: 2000 heures

le 500 watts
complet 200 F

Hauteur: 230 mm
avec pied

(LAMPE SEULE 80 F)

Disponible en
300-500-750-1000 W

RTS 400

Livré complet
avec réflecteur pied

-

NOUVEAU
raccords, cordons, éléments
en couleufs variées et notice
watts, le kit complet .• 95 F
100 watts .....•.. 120 F

1

3

PINCE ORIENTABLE

4

DOUILLE E 27

notre gamme

(Tous contacts pour 2,5 à 8 Ampères selon tension)

REClAMEZ NOTRE PROMOTION
PERMANENTE

Avec fixation ........ :. . . . . . . .. 4 F
Orientable, avec fixation. . . . . 9,70 F

VEC LAMPE)

d'INTERRUPTEURS et INVERSEURS
Subminiaturés

1-------------------------1 2
formant également socle pour tous les
spots. Couleur mode.
PRIX ... ..... ... . ....... .. . .. 22 F

le 1 000 watts
complet 220 F

PRIX

RAMPES
EN KIT
Comprenant boi's découpé, douilies..
d'assemblage, clous et visserie, lampes
d'assemblage.
RT 360 - 360 wotts en 6 lampes de 60
RT 600 ~ Identique, avec 6 lampes de

-

75 W 220 V

+

RTS 400
Identique avec 4 lampes de 100 W 220V ....................... 90,00
RAMPE 4 douilles
Sans lampe . . ............... 60,00

~:::;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;n

L 175)1 réglable

PERMET À ASSEZ FAIBLE
DISTANCE D'OBTENIR UN
FAISCEAU RÉGLABLE EN
NETTETÉ ET EN FORME

UN EFFET SAISISSANT!

Nouveau spot réfLecteur de 100
colorés à la fois.
4 modèles :
Rouge + bleu
Rose
mouve
La pièce .......... , ... 14F -

**

PERMET DE PLACER UN
POINT LUMINEUX TRÈS
INTENSE À PLUSIEURS
MÈTRES DE DISTANCE PORTÉE MOYENNE
15 MÈTRES

220 VOLTS
~OOP~
1

C;

PROJECTEUR BASSE TENSION 220 V

~

ROUGE ~ VERT - JAUI\fE - BLEU
ROSE - TURQUOISE, ORAI\fGE
MAUVE

5

Interrupteur inverseur unipolaire
(2 positions stables . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,80 F
Interrupteur inverseur bipOlaire
(2 positions stables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 F
Interrupteur inverseur bipolaire
(2 positions stables) dont 1 centrale + 1 position
poussoir ......................... "
17,30 F
Interrupteur inverseur bipolaire
(3 positions stables) ............... . . 15,50 F
Interrupteur inverseur tripolaire
(3 positions stables) ................. 18 F
Tous ces éléments sont livrés avec rondelles et écrous pour
fixation dans un trou 6-6.35 m/m.

CAPUCHONS COLORES POUR CES INTERS ... 0,30 F pièce
(noir - rouge - vert - blanc)

VOIR PAGES SUIVANTES -

1
t

,

.

REDUCTE'UR de 'VITESSE

S'. B. S.

TRANSFORMATEURS POUR
ACCOMPAGNEMENTS
LUMINEUX

Le premier variateur
de vitesse au monde

SANS PERTE DE PUISSANCE
V6rlt.ble ....rvl ...m.nt pour tout •• In,t.netlon, • mot. ur 6I.etrlqu. : PERCEUSES BLOCS-MOTEURS, APPAREILS CULINAIRES. De
100 % d. 1. vit.... ev.c tout. le pul..enc. dl.ponlbo.. Pour toue epper.n. Ju.qu'.
1 500 WIItt. (voir d •• crlptlon 44 ",ut-Perl.ur Il MARS, peg •• 1S3.t 184).
En ordre d. merch., gerentl 8 mol.
Pl6e., .t meln-d'Clluvr. ••.. • ...•...... 153 F

o.

Spécial ement
étudiés
POur obtenir une exèel·
lente sensibilité , TA ILLE
SU PER-. REDUITE . Impé·
pour
dance
calculée
aè!li'\ltatlon sans rls quo
sur tout amplifica teur .
Dlmenalorus : 1.5 x 1,5 x 1.5 cm. Avec cosse s pour
montage S.ver tuel sur circuit Imprimé ... . ••• ... 10 00
(AVEC NOTICE) . Convi ent pou r p. tltu, gro.... tt

1,.. llro.... pu lllllllC. ..

EN KIT: 115 F

Modul.• BFl1

Candlnlltlurl IpflcilUX
pour 111111 It Itrabaicapii
1 O,,",F au papier métalliaé autoele.atrlaant

Inexploaable
. .
Fonctionne sana chauffer
- Rendement en lumière équivalent à un 50 F
(chimique)
- Coupe-circuit interne avec résistance de déCharge déjà montée
- Répond à toutes les normes mondiales de sécurité y compris les Suisses.
(2201/" - 630 continu)

LA PIÈCE ... ... .. ... .... . . ; 32 F

BOITIIRS
POUR &L&CTRDHIQU&
"81"
• Boitler tille percée
et pelnta
Dimensions : 60 le
75 le 30 mm

Œ]

"BZ"

"PSR"

16

• Boitler en all1a. @ ", .
ge spécial
Facile à percer
Dimensi ons :
162 x 107 x 85 mm

"Ma"
• Boitler tôle percée
et peinte. 1 d 6 a 1
pour Jeux de lu·
mlère
Dimensions : 20 le
12

x

6 cm

Cf~

Nouvelle pièce . type circuit compact, 3 broches, pero
mettant des réalisations telles que variateurs de VI ·
tes6e pour moteurs. gradateurs de lumière bas·voltage
(24 V). etc. AVEC NOTICE . : ........ ....... ... 20 F

Toute première qualité
40 joules .. • ...... • 22 F
300 joules sous cloche. 89 F

0
\

~

0 G (. 0 0 :
_ _ _ _....I_U

DI AC .... ...... .. : . ... ... .... ............ 4,50
- DIODES IAll 000 V ......... ... .. .... . . 5,00
- "{RANSISTOR U.J.T. 2 N 2646 ••••• .. •• 8,50
- DIODES ZENER 1 W 5 %
en 7, - \1 - 12 OU 10 V ... • ..• . .. . .• . .•..• 4,20
............. . .. . ....... .. .... . 1

d'Impuision pour flash
électronique et strobos·
cOPE! ' Bobine spéciale·
ment étudiée . Remplace
les rudimentaires trans·
fos souvent rencontrés
sur flashs et strobos·
capes d·amateurs. Pero
met un amorçage parfait du tube ' sur n·im·
porte
quel
montage
(pour toutes pui ssances)
Grosse comme un fi Itre à cigarette . • . ,

SENSIBILITÉ PARFAITE

15 ampères
... .. ......... 28F
PRIX PAR QUANTITES
FILTRE ANTIPARASITE
JEU DE SELFS SEUL , .. . . , . .... .

30 F

RADIATEUR MODULAIRE

BOBINE

1

4 - --

6 ampères
4OOV ... 11F

Pour montages à TRIAC. Complet avec self,
condensateur et natice .. , . , ..... . ,
33 F

DE ZERO A 15 000 JOULES

CO

' .

Autres modèles à course
circulai re (conventionnelle]
sur loutes valeurs.
'
BOUTONS SPECIAUX. Pièce ................... , 1 ...70

REFLECTEURS- MIROIRS

LAMPES A ECLATS

F

E

~

Présentation modulaire de notre ses. Système
avec notice : ..... ;.. .. .............. . .. 95 F

5.8_5.

~

Mod~les • cour..
rectiligne .
pour
constituer de$ pu·
pitres
de
clasae
professIon nelle.
Toute s les valeurs
pour Jeux de lu·
mlêre el gradateurs.
Ouallté PREMIER CAOIX.
La pièce.. .. . .... ... 'T.OO

/

Modul. BFl2

0
0

~p

COURSE TRES
LONGUE
(70 mm:

pour stroboscopes. lumière noire. et s'adaptant exac'
tement sur nos pinces. Diamètre : 19 cm. Avec
42 F
produit pour nettoyage . " ' " ' ' ' ' ' '''''''' '

®Œ]

• Boitler tOle percée et
peinte
Dimensions : 40 II 70 ~
125 mm
,~

Variateur de vltalle conventionnel pour 1· 600 W
- 110-220 V, Ciblé avec notice,
POUR TOUTES PERCEUSES ,...... . . 48 F

POUR TRIACS
et semi.-conducteur
Elément s à oilettes, noirs mats, destinés à
être ut lises seuls ou ossemblés, perllnettant
de constitl,.;er un ensemble à houte dissipation
selon
es besoins de
chaque utilisateur.
Convient pour tous montages, même sur
c~r,c~its i~rimés .

29 F

sur tous
nos montages psychédéliques à TRIACS ou
THYRISTORS grâce à l'élément spécial de
déclenchement 1( S.B. )1 (sans bruit).
Déclenche n'importe quel appareil psychédélique à partir de quelques milliwatts seulement.
1 ELEM ENT avec notice de montage et d' emploi : 14 F (convient po ur 1 canal avec ou sans filtre).

L element

••.. " . "

.•••... • • , .

1,10 F

~vx
E.t<. ._.
Voyants 220 V. Ttes couleurs .. 4,50
FERS A SOUDER • SEM •

PLATINE.J:JNECP .ELECTRQN.l~.MK~.o.~
Première platine française . DESIGN •
Châssis ALTUGLASS • STROBOSCOPE
INCORPORÉ· DÉ MARRAGE INSTANTANÉ
BAAS S.M.E. 3009/S2 • équipé en série ·
Rapport signaI/bru it : - 68 dB • Pleurage :

0.07 'lIo.

Prix de lancement ILLEL • ..•..• 3500 F
Couverole plexl ......... .... .. 120 F
BRAS SME 3009 • SGRIE II
3009 • Coquille fixa .. . ..... . ..
3009 - S2 • Coquille amovible

.,

01.

AMPLI MARK 31 B S.A.E.
Bande passante : ± 0,1 dB de 20 Hz à,
20 KHz . ± 0 dB et ± 2 db de 5 Hz à
100 KHz ' ±1,5 dB de SHzà 50 KHz.
Rapport signal/bruit: + de 100 dB à 50 W
Temps de montée : meilleur que 2 micro·
secondes' Facteur d'amortissement: 150
à S fi· Puissance eft. : 50 W par canal.
Puissance R.M .S. maxi : 2 x 70 W à S.I1.
Prix net ILLEL ... . . . . .. . .. . .. . . 3390 F

.1 an de garantie supplé- • Reprise de votre ancien. Prêt d'enceintes acousti- • Crédit personnalisé. et 6 autres SeMeI
mentaire à toutes celles matériel.
ques sans caution.
gratuit.
données par les constructeurs.
i"

.'

f'

CETTE CARTE VOUS
EST DONN~E POUR
L'ACHAT D'UNE CHAINE
HAUTE FlD~LlTÉ ET
VOUS DONNE DROIT
AUX 10 SERVICES ILLEL

----N

NOM

106-122. AVENUE FÉLIX-FAURE
PARIS 1S e - TÉL. : 828.09.20 +

~-~---

.

date

.~.~
,
. .~!()1

......

_-

As/sI1'1

~eAM
lLLEL HI-FI CENTER

-

Un excellent rapport qualité/prix '!

Teleton TFS60

AMPLI-TUNER, PO,...GO-FM, 2 x 25 WATTS. Bande passante 20 à 3000 Hz - Très
luxueuse présentation - Potentiomètre à glissière 4( loundness muting» - AFC - Prise casque 4 sorties HP - Sensibilité FM : 2 pV - Dimensions: 4QO x 330 x 110.
PRIX: 1880 F
A crédit 1er versement 580 F et 79,50 F par mois
(port 30,00 F)
Platine HI-FI semi-automatique . Moteur synchrone.
Plateall dOllhle moulé . Bras de lecture aluminium
tubulaire, monté sur roulements d 'horlogerie éq'Jilibré par contrepoids souple , échelle graduée de
force d'appui et correcteur calibré poussée latérale.
Commande vitesses et diamètres combinés, relÈVe
et pose du bras en douceur. Socle et couvercle,
cellule magnétique .
EXCEL SOUND ES70S.

2 ENCEINTES ACS-20
Puissance nominale 25 W - Impédance 8 Q - Graves
et médium jusqu'à 4 Hz - Haut-parleur 175 mm à
dôme - Aiguës : tweeter 60 mm à diaphragm e
exponentiel et corbeille close - Dimensions : 19 x
28 x 39 cm - Poids 7 kg - Finition luxe satiné.

PRIX EXCEPTIONNEL DE L'ENSEMBLE:

Texas Instruments

1 ampli H.V. 25 haute fidélité

colcubtrice électronique
TI-2500

de très grande classe

1 250 F

1er versement 390 F à crédit 50,20 F par mois
PORT : 40,00 F
~

~

-

-~

-

30 semi-conduct " 2 x
25 W . rép . 20 à 30000
Hz, dist . 1 %. graves et

~i~~~~~:p:ar~r~;o~a):~Fo~

--

magnéto. P.U . crist. et
magnét ., ébênist. noyer
(43 x 25 x 8.5 cm).

------- --

~

Texas Instruments

règle à calcul èlectroniqLe
SR-lO

Semi-automatique. reconnue pour être

la meilleure dans son rapport qualité/
prix. Socle et couvercle . Cellule magnétioue EXCEl SOUND ES 70 S

2 enceintes
BOSTON
17 cm + tweeter, bi"':,le d'aigus (aimant

forte induction) ~ .Puissance admissible 1 5 W
Dim. : 400 x 220 x 170 mm.

électroluminescentes fabriquées par

495 F

--

1 platine SP 25 MK III
GARRARD

MODELE DE POCHE
SPÉCIFICATIONS
Ecran : Ecran 8 chiffres à diodes
Texas Instruments .
Bectronique : Circuit intégré MOS/
lSI et autres composants semièonducteurs fabriqués par Texas
Instruments.
Opérations : Addition , soustraction, multiplication, division, solde
négatif, opérations en ch" lne. divisions ou multiplications par un
facteur constant, point décimale
flottant.
Dimensions: 14 x 8 x 4 cm .
Poids: 265 g .
Accessoires : Chargeur d'accu ,
alimentation secteur, accumulateurs, housse de protection, manuel d'utilisation .
(Port 15,00)

Présentation luxueuse en coffret bois
PRIX DÉMENTIEL!

2390 F

A crédit 1er versement 740 F et 99,40 F par mois (port 40,00 F)

RÈGLE A CALCUL ÉLECTRONIOUE
SPÉCIFICATIONS
Ecran : Ecran à 10 chiffres et 2 signes.
En plus des quatre fonctions d'addition,
soustraction, multiplication et division, les
autres possibilités de calcul de la SR-lO
comprennent les inverses UJlcI, les carrés
(x'I, les racines carrées (Vil, le changement de signe (+/-), la notation scientifique (EEI, la conversion automatique à
la notation exponentielle lorsqu'il y a
dépassement des 8 chiffres de mantisse
et les calculs mixtes.
Aimantalion : 3 batteries Gad-Ni haille
AAI rechargeables. 110/220 V.
Dimensions: 16 x 8 x 4 cm.
Poids : 250 g.
Accessoires : chargeur-alimentateur, accu,
housse de protection. '

~

(Port 15,00)

745 F

PARKING GRA TlllT POllR NOTRE CLIENTÈLE, : 34, RUE DES VINAIGRIERS - PARIS:-X.

audioclub
1, rue Taylor
, •

~
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(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

u

~

4

~

"LA CHAÎNE DE L'ANNÉE"

présente

TeL 2UH~HIU

Paris 1501U

36 watts

_ .~

.~

•

CCP AUDIO CLU8
31830 ~5 LA SOURCE

(A crédit

=

1.200 F

1°' versement 360 F et 49,40F par mois)

• Achetée en éléments séparés voici combien cette
chaine vous aurait coûté :

(+ port 40,00)

c'est une production

• Ampli N36 SONIC .. 670 F
• Platine BSR MP60 .. 355 F
• Socle ............. 60 F
• Ce" . Shure M75-6 .• 170 F
• Enceintes
SONIC BC-20 (les 21 .420 F

Son'e

TOTAL ...... . ... 1675 F

(OPTION N-36 cc 5 ))

ELLE COMPREND

• LE FAMEUX AMPLI PRÉAMPLI STÉRÉO

à potentiomètres
à curseurs: + 1 00 F)

N-36

Haute fidélité d 'une puissance de 36 watts (2 x 18 Wl - Courbe de réponse à.±. 3 dB
à 1 W - 18 Hz - 100 kHz - 21 transistors silicium - 110/125/220 volts - Coffret noyer.

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI

·B C-20

HP 0 21 cm avec tweeter incorooré en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille ou bois strié .

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE

M75-6
20000

«Trackability» avec force d'appui de 2 grammes. Courbe de réponse 20 à
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 pres$ion •

Hz •

MP60
Plateau

Socle noyer •

1SCIENTELEC 1
NOUVELLE
PROMOTION

àlAINE PROMOTION

M75-6

lourd

la chaine
"APOLLON"

toujours imité, jamais égalé

Dans le cadre de la
lutte anti-bausse les
prix baissent avec des
performances identiques.

Pointe de lecture

....
Il

ÉLYSÉE 1511

• 1 ampli Elysée 2 x 15 W - Dimensions : 400 x 270 x 75 mm - 8 Il - Distorsion
1 W : 0,1 % - Bande passante 30 Hz il .100 kHi -=- 0,5 dB • 2 enceintes Boston - HP
17 cm + tweeter bicône d'aigus (aimant forte induction) - Dim. : 400 x 220 x 170 mm •
1 platine Garrard SP25 - Socle et couvercle - Cellule Excel Sound
NOTRE PRIX. 1 295 F
Port 40,00
lA crédit 395 F et 54,60 F par mois.)

MAGNÉTOPHONE A CASSETTES

•
(Svstème cassette Philips)

PILES ET SECTEUR
259 FRANCS

Chaine APOLLON - Promotion Haute-Fidélite - Ampli préampli 2. x 28 W - IHF PU magnétique piézo tuner • micro - magnéto • 16 transistors - réglages
séparés graves el aigiies sur chaque canal • dislots!"';- 0,3 % il 1 kHz 20 Hz il 30 kHz - 1 10/ 220 V - transistors de sonia 2 N3055 . classe A.
Table de lecture HI- FI professionnelle - BSA (ou DUAL 1214, nous consulter) sur
socle . Bras tubulaire avec contrepoidsc • ItIIIe-brss manuel ' - réglage anti-skating plateau lourd· pleurage ~ 0,20 'lb - scintillemept < 0.06 %.
Deux enceintes acoustiqlJe~ - Dimensions : 420
exceptionnelle .

x

290 x

155 cm - Musicalité

Prix de la chaine «prête il écouter •........... . ...... , .... .. . . ...... . 790·F T.T.C.
+ pon 40.00 (à crédi( 240,00 et 37,30 par mois)
Avec cellule magnétique SHURE ...... . .. . . . .. . . . .. . . . .. . : . .. . ...... . . . . 890 F
,
là crédit 250,00 et 45,00 par mois}

Teleton

GT202

PRIX UNIQUE EN FRANCE
(port et emballage en sus
20,00)

•
• Micro avec comm<;lnde à dist<;lnce • Commande à clavier. Prise
haut-parleur. Sortie pick-up et écouteur. Contrôle automatique. de
l'enregistrement. Livré avec micro + support, cordon secteur, piles et
une cassette.

TUNER AM-FM
STEREO

PO-Ga-FM - sensibilité FM : 1,5 l'V - sensibilité AM : lO IN antenne 75 12 ou 300 !1 • 1 transistor effet de champ - 3 circuits intégrés - 9 transistors _
8 diodes - 110/220 V - dimensions: 388 x 230 x 77.
PRIX : 820 F (port 20,00 FI
N9. 1459 - Page 391
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Après la ' promotion des haut-parleurs, H ÉCO
propose ses -fameuses enceintes de la série « f.m.»

AUDIOCLUB

promotionne dès maintenant
2 modèles particulièrement intéressants.
SM625

2 voies. 35W. dimensions 38 X 17 X 22.
finition noyer luxe. PRiX........
360 F

SM635

2voies.40W.dimensions435 X 20X24
finition noyer luxe. PRiX ... :.. . . 435 F

rep sentant un prix
ncement avec
une remise exceptionnelle de 40 % sur le prix public.

PLUSTRONIC 636
la calculatrice électronique de
poche « LA MOINS CHÈRE DU MARCH~»
CARACTÉRISTIQUES:
• 4 opérations. tableau de lecture 6 colonnes.
capacité de résultat 12 chiffres • voyant résultat
négatif et dépassement capacité. calculs en chaines

290F

PRIX

(port 20,00)

HECO
I<HC 24 ..... .
KHC 64 ..... .
KMC3814 .. .
MC 104 .... .
TMC 134 ... .
TMC 174 .. ..

56.00 F
29.50F
111.00 F
60.00 F
7Q OO F
84.50 F
J

PRIX SPÉCIAL
PRINTEMPS
TMC 204 . . . .
TMC 244 .. ....
TMC 304 . . . .
HN 642......
HN 643.. .. ..
HN644......

GARRARD
DU

183.00 F
71.00 F
123.00 F
186.00F'

INTEGRA

PROMOTION EXCEPTIONNELLE

PlATINES GARRARD SP 25

96.50 F
160,00 F

4000

BSR P-128

- Cellule AOC. livrée avec cordon .
Quantité limitée
AVEC SOCLE ET CAPOT PLEXI
Port 25.00

422 F

SEUL UN ANGLAIS POUVAIT LE FAIRE!
Enceinte BOSTON - 17 cm + !Weete;
(bicône d'aiguës, aimant forte in<'uction) Bande passante 20 à 20 000 Hz - 15 watts Dimensions : 400 x 220 x 170 mm .
PRIX EXCEPTIONNEl. . . . . . . ... 99.00
Port 20,UO

SHARP RD 721 .0 • Platine magnétophone stéréo. bnbines de 18 cm, 2 vitesses
4 pistes, 110/220 V, 30 à 18000 Hz.
Prix . . . . . . . . . . . ......... . .. 1 250:00
(Port 30 Fi

TG 564
4 pistes. 2 vitesses (9.5 et 19). Stéréo 2x10 W. Play·back.

SABA

mulliplay·back. Réglage de niveau automalique ou
manuel. Rég lage.• graves el alguês·séparés.
Prix .. . .. . . . . .•. .. .... .. . ... . ... .... .... .. 1650.00
(Pori 40.00 F)

TG 664

4 pistes. 2 vitesses (9.5 el 19). Stéré o 2)(10 W. Play·back.
muitiplay·back. 3 tétes. Monitoring. Ëcho. 2 vu-m.ètres .
Réglage de niveau 8utom~a tlque ou manuel. Réglagj!s
des graves el aiguës séparés.
Prix ............... '(Pori' 4(;.00)'" . o. · ..... 1850.00

audioclub
7

IIIP

Téi \ lol

Péiil S 75010

Tpl

208 fi3 ClO

bOl OS O'oh 1 o Ol 83 'lO

690 F

CA a*II :

,.r

Wl'Mment 210 f .-: 33 F PM'

moisi

Regardez bien çet ampli. Vous remarquerez qu'il possède toutes les possibilités
désirées et même plus!
Outre les ' potentiomètres à c!-"seurs pour les vclumes. les graves et les aiguës. il
V en a un pour les fréquences médium! C'est rare.
Autre chose, il y a bien sûr un filtre pour les graves et un pour les aiguës; ce
n'est pas tout, il y a encc -e un filtre éliminant les médiums pour le soir. en
.musique d'ambiance!
Naturellement il est conÇll entièrement en c rcuits intégrés et il est garanti
deux ans.
• Puissance musicale.

SUGGESTION DE CHAÎNE
CONDITIONS DE VENTE. Nos prix
s'entendent T.T.C. e"'b~lIage compris,
port en sus. Tcute commande devra
être accomp agnée d'un acompte de
50 %. solde payable contre rembour-

sement

Détaxe exportation.

IMPORTANT : nous vous prions de bien vouloir lioAlier vos chèElues bancaires, C.C.P..
mandats à l'ordre de AUDIO-CLUB
C.C.P. 31 830-95 lA SOURCE
Paga 392 - N° 1459

50 watts *

• 1 ampli AMSTRAD Integra 4000.
• l platine SP25 GARRARD ou P128 BSR.
• 2 enceintes ACS20 2 voies. 25 W 8 Q (1 HP 21 + tweeter).
PRIX ................... ; ........................ 1 350 F (port 40 F)
JI crédit: 1'" versp.ment 410 F et 55 F pai mois.

~.

PARKING GRA TlllT POllR NOTRE CLIENTÉLE:
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Ampli - tuner
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Prix . 510 F
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2 x 15 W sur 8
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• - .
CAT40 B.S.T.

2 x 20 W sur 8

r

Ampli-tuner

Prix

I l.

AM / FM

810 F

CAT60 B.S.T.

2 x 30 W sur 8

Q.

Prix

,950 F

.1

CAT 30
• 1 platine BSR P 126
socle et couvercle, cellule ADC
• 2 enceintes BOSTON 1060 F • Port 40 F •
A crédit 320 F et 45,50 F par mois.

.1 CAT 40
• 1 platine BSR Pl26
socle et couvercle, cellule ADC
• 2 enceintes ACS·20 1370 F • Port 40 F •
A crédit 430 F et 56,90 F par mois.

.1 CAT60
• 1 platine BSR P126
socle et couvercle, cellule AOC
• 2 enceintes ACS'20 1480 F - Port 40 F •
A crédit 460 F et 63,50 F par mois.

Même chaine avec enceintes ACS'20 1125 F Port 40 F • A crédit 345 F et 47,80 F par mois.

Même chaine avec ACS'40 1640 F • Port 40 F •
A crédit 500 F et 70,40 F par mois .

Même chaine avec ACS-40 1750 F • Port 40 F •
A crédit 530 F et 74,90 F par mois.

ACS-40
Puissance nominale 40 W
Impédance 8 0
Courbe de réponse 40 à 25000 Hz
Graves : un woofer à dôme 215 mm
pour fréquences au-<lessous de 500· Hz
Médium : 1 haut"1l"rleur de 175 mm
pour fréquences de 500 à 50 000 Hz
Aiguës : tweeter 60 mm à diaphr.ogme
exponentiel et corbeille close
Dimensions: 25 X 37 x 53 cm
Poids 13 kg
Finition luxe satiné

ACS-20
Puissance nominale 25 W
Impédance 8 a
.
Graves ·et médium jusqu'à 4 Hz
Haut"1l"rleur 175 mm à dôme
Aiguës : tweeter 60 mm à diaphragme
exponentiel et cortJeilie close
Dimensions : 19 X 28 X 39 cm_
Poids 7 kg
Finition luxe satiné

EA41

/

1

cze -

Avec tout ampli
ou toute chaîne
1 CASQUE BST
.IIIft

MÉLANGEURS STÉRÉO

CD19 .........

Pour les studios, bande passante élargie
au maximum, 25 à 17 .000 Hz, pile incor·
parée, impédance .... . • . . • ...... 370 F

2 impédances
commutables

CD15

200 Il et 50 kI l.

134 F

....

CADEAU!

donne un effet de cathédrale
à vos reproductions microphone
ou ensemble Hi-Fi.

160 F

MM10 spéci.1 dlSCothêque. 2 entrées
PU milgnétiQIJe stéréo, 1 entrée
magnétophone stétéo . 1 ll1Itrée microphone s\~réo .
460 F

240 F

HA10

.

,

permet l'écoute avec 1 ou 2 casques stéréo.
préampli stéréo incorporé.
164 F

Spécial
Studio 110 F

SH 22
Membranes re-

MODULES HI-FI
Amplificateurs
pré-réglés

productrices au

mylar
168 F
GBS1 •••• 90F

SPATIAL 2000

~~.Fo:.rsATEUR 238 F

,S'

A2C

AE4C

Pour adapter
ques

sur

ch;:ainrs no"
pées .. . •.

~_,

quedriphon;que mul·

tlples possibilit és, S1éré<HIuadri ,
haOl-parleurs et casQues

TWEETER HT 2M. 8 st 48 F
b.p. 5 000 il 25 000 Hz - 40 W.

250 F

BOOMERS
PFI20HC-BP1Bà30000HZ - 45W 0 3022Üj F

HT 2 M · BP 5000 à 25kHz · 40W 43x63 P 70.
Prix ..... . . . .. ............ . _. _. 48F
PF81 HC-BP30à8kH, · 15W el 205 130F
CT20S·BP500Bà20kHz · 20W el 55P70 Prix
PF 85 HC • 8P 30 à 17kHz - 156 W el 205, 28 F
.................... , • .. ,. .. .. 44 F
MÉDIUMS
PK 22 K - BP 3000 à 20 kHz· 25 W 0 65 P 45,
PF. 5 M • BP 800 à 7kHz· 20W el 130. 22 F
Prix ....... .... ....... .. ..... ,
20 F
PF 605 M • BP 500 à 10kHz - 30 W el 165. 46 F
LARGE BANDE
TWEETERS
lOB PI • Bicône - 40 à 12 kHz · 25 W 0 257 64F
HT 371 - BP 3500 à 25 kHz - 25 W 76 x183 P 163.
PF 85 • Bicône - 60 à 19 kHz· 15 W el 20524 F
Prix .. .... .. . .. .. ...... ....... . 54 F
PF 403 • Pour voiture - 5 W 0 105 13,60 F
TROMPETTE. P~blic Adress pour mobile o~ sono.
HT 25· Puissance 25·30 W· Corps plastique · Avec ilrier· Dim : 280 x 170x255 ...•.••....... ___ 150 F

MA-15S - 2 x 15W - 30-17000Hz·
Aliment, 2 x 20 V - Volume stéréo + graves + aiguës + balance - Dim. 185 x 145
x 60 ... .. ..
.
167 F
MA-33S - 2 x 33 W - 30-18000 Hz Alim ent: 2 x 28 V avec les 4 pot~nt .
câblés - Dim 185 x 146 x 60
205 F
PA- S - Préampli stéréo pour cellule
magnétique, correction RIAA
36 F

MA·2S - 2 x 2 W pour électrophone avec
3 pot. câblés • Dim. 150 x 68 x 38
62 F
MA-l - 1 W pour électrophone avec 3
pot. câblés • .
. . 38 F
SUPER TWEETER HT371 8 st 54 F
Compression b.p. 3 500 il 25 000 Hz
· 25 W.

PBS • préampli tuner magnéto
TA-2 - transfo pour MA-2S . • .
TA-15 • transfo pour 15S .....
TA-33 - transfo pour 33S . ... .

36,00
22,00
26,00
36,00
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Fane Acoustics, Haut-parleurs de
grande classe vous sont proposés à
des prix exceptionnels. Attention ils vont
partir très rapidement.
Diam.

TYPE

Puissance Prix Teral

101-14 GLR

25 cm

Boomer HI-FI

50 W

214 F

1001

25 cm

Large Bande HI-FI

25W

136 F

25 W

138 F

Ellyptique HI-FI large bande

25W

118 F
130 F

33 x 22 cm Ell y ptique Sono

SG15
138/15 GLR

33 x 22

13anS BGX

33 x 22

Ellyplique HI-FI Boomer membrane rigide

25W

802 G

21 cm

M id . range HI-FI

25W

96 F

502G

13cm

Large bande HI-FI - Haut rendement

15W

96F

Twoeter HI-FI à dôme

15W

20 F

25W

190 F

302/10

OSCILLOSCOPE OR 795

USAGE

910

7cm

17 x 9 cm Tweeter il compresseur HI-Flou sono

MODE ONE Kit-France HI-FI 30 Watts
Comprenant 1 Boomer 21 cm, 1 Tweeter à dôme, 1 filtre,
accessoires de montage et schéma.
Prix du Kit........ .................. . ...... 180 F

Teral expédie dans toute la France et apporte tous
ses soins aux emballages. L'Equipe Teral toujours
à votre service.
26 ter, rue Traversière - PARIS 12e - 307-47-11

TUNER AM-FM STERÉO
Coffret bois luxe

AXE VERTICAL:
•
•
•
•
•

Bande passante: de 0 à 1MHz en CC et 2 Hz à 1 Mhz en CA.
Sensibilité: 50 mY/Div
Atténuation verticale par potentiomètre gradué en mY/Div et V/Div
Impédance d'entrée constituée par 1 MOhms en parallèle sur 15 à 35 pF
Temps de montée d'un signal carré: 1,5 Il sec maximum:

PRIX DE LANCEMENT

550 F

AXE HORIZONTAL:
• Amplificateur de 50 Hz à 100 KHz
• Base de temps déclenchée à 4 vitesses de 2 Il sec/Div à 0,5 sec/Div, avec
étalement des vitesses entre les gammes. En l'"absence de signal,la base
de temps relaxe pour avoir une trace horizontale qui permette la mesure
" des tensions continues.
• La synchronisation s'opère sur positif ou négatif, automatique ou ajustable au seuil, entre 10Hz et 2 MHz
• Ecran: tube rond plat de 7 cm de diamètre, accéléré à 680 V avec
graticule bleuté et gradué.
• Très faible consommation (8 VA)
• Dimensions: 210 x 120 x 250 mm
• Poids: 3,5 Kg
• Fonctionne sur secteur 110 à 240 V-50 à 400 Hz.

(port 30,00 F)

A crédit: 1er versement 160 F et 28,80 F par mois.
7, rue Taylor, PARIS-X·

1

AUDIOCLUB
Parking , 34.

IUU

1

Tél. 208.63.00
607.05.09 - 607.83.90

des VillJ/!lflés

Ou vertllre le lundi de 14 à 19 h et du mardi au
..amedi rl. 10 il 19h
C.C.P. 37 .830 95 Ln

Allumage JUPITER en Kit •..•. .. ....

Source

19000 F TTC

Lisle des Revendeurs :
PARIS :
KIT SHOP BASTILLE, 47, boulevard Beaumarchais
75011 PARIS
REGION PARISIENNE:
J.E.M ,S,. 8. olace du Il novembre - REPRESENTANl
922 40 MALAKOFF
PROVINCE:
63000 CLERMONT-Fd
BERGIER ELECTRONIQUE, 21, rue Bergier
36600 FONTAINE
CHARVET ELECTRONIQUE, 8, rue René-Camphin
53DOO LAVAL
RADIO COMPTOIR DE L·OUEST. 24, rue Noémie-Hamard
72000 LE MANS
RADIO-TELE-SON , boulevard Etienne-d'Orves
59000 LILLE
CERUTTI & Cie, 201, 203, boulevard Victor-Hugo
ERATEC, 47, rue G. Dumas
87000 LIMOGES
69003 LYON
TOUT POUR LA RADIO, 66, cours La Fayette
69006 LYON
CORAMA, lDO. cours Vitton
13000 MARSEILLE
ANSELME , 8, rue d 'Itaiie
MIROIR DES ONDES, Il, cours Lieutaud
13000 MARSEILLE
TELABO, 30 à 40, rue Antoine-Ré
13000 MARSEILLE
13000 MARSEILLE
ELECTRO-COMPTOIR DE L'OUEST, 20, rue Clovi s-Hugues
57000 METZ
FACHOT ELECTRONIQUE. 44, rue Haute-Seille
34DOO MONTPELLIER
TOUTE L'ELECTRONIQUE, 12. rue Caslilhon
68100 MULHOUSE
FERNAND HENTZ, 21, rue Louis-Pasteur
06000 NICE
S.M.D.. 60, rue Dalray
51100 REIMS
J. PIERRE, Z.I. Ouest, 2, rue André-Huet
76000 ROUEN
O.D.A.G., ISO, ru e de Martainvillie
76000 ROUEN
RADIO- COMPTOIR, 61, rue Ganterre
31000 TOULOUSE
R.D. ELECTRONIQUE, 4, ru e A. Fourtanier
37000 TOURS
OMNIX RADIO, 5, rue du Président-Mervillie
Revendeurs pour région parisienne el PARIS rec herchés .
S' d sse à J.E.M S 8 lace d Il
b
92240 MAlAKOFF Tél 655-00-44

R.D. ELECTRONIQUE
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31000 TOULOUSE

4. rue A Fourtanler

Allo 121-04-92

t

Pour vos sonorisations

une enceinte équipée de
4 HP de 31 cm pour: 1104 F

T.T.C.

ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE F
Puissance 80 watts etf./160 watts pointe, équipée de 4 haut-parleurs de
31 cm bi-cône, Gainage skaï orange très résistant, 2 poignées de transport,
impédance 8 ohms.
Dimensions: 140 x 40 x 30 cm - PRIX: 1104 F

rrc.

AUTRES MODÈLES D'ENCEINTES ACOUSTIQUES
DANS LA LA GAMME POWER.
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE G
puissance 40 watts eff./80 watts pointe, 2 haut-parleurs bi-cône, présentation
identique au modèle F. Impédance 16 ohms.
Dimensions : 75 x 40 x 30 cm - PRIX: 756 F TTC.

SPÉCIALE DISCOTHÈQUE
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE H
Puissance 80 watts eff./160 watss pointe, équipée d'un Boomer de 31 cm
et d'une chambre de compression pour médium/aigu. Présentation et dimensions identiques au modèle G. Impédance 8 ohms. PRIX : 964 F TTC.

POUR INSTRUMENTS ELECTRONIQUES. 2 MODELES
D'ENCEINTES ACOUSTIQUES A HAUT RENDEMENT.
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE V
Pour guitare ou orgue électronique, équipée de 4 haut-parleurs 31 cm,
puissance 80 watts eff./160 watts pointe, gainage orange, toile acoustique
noire. 2 poignées de transport.
.
Dimensions: 75 x '15 x 30 cm - PRIX: 1104 F TTC

ENCEINTE ACUSTIQUE TYPE X
ENCEINTE TYPE F

Pour guitare basse, équipée d'un haut-parleur de 46 cm. Puissance 100 watts
eff./200 watts pointe. Présentation et dimensions identiques au modèle V.
PRIX 1434 F TTC.

POUR VOS RÉALISATIONS PERSONNALISÉES
UN GRAND CHOIX D'ÉBÉNISTERIES ET DE COFFRETS VIDES
GAINÉS ORANGE ET LIVRÉS AVEC
TOILE ACOUSTIQUE ET VISSERIE
N° 1 - Enceinte pour 4 HP 30 cm Dim. : 75x 75x30 cm .. . . .... 390 F
N° 2 - Enceinte pour 2 HP 30 cm Dim. : 75 X 75 x30cm . . • . . . ... 390 F
N° 3 - Enceinte pour 1 HP 46 cm Dim. : 75x 75 x30 cm •.•. . •• . • 390 F
N° 4 - Enceinte pour 2 HP 38 cm Dim.: 75 x 75 x30cm . .. . •• . •• 390 F
N° 5 -- Colonne sonore pour 4 HP 30
cm-Dim. :140x40x30cm .... 390 F
N° 6 - Colonn'e sonore pour 2 HP 30
cm-Dim. :75x40x30cm •• . •• 330 F

N° 7 - Enceinte pour 1 HP 30 cm +
compresseur d'aiguës - Dim. : 75 x 40 x
30 cm • . . • . .. . • • . ... .. . .. . . . 330 F
N° 8 - Coffret pour TPK409, M PK603,
APK280/15O - Dim. : 55 x 30 x 19 cm
Prix ...... .. .. . . . ..... . .. . . 150 F
N° 9 - Coffret pour table de mixage
MPK602, 604, 605 - Dim. : 55 x 30 x
28cm . ... . ............ . .. . 160 F
N° 10 - Coffret sonorisateur pour 1
table de mixage lIous modèles) + 1
ampli 2 x 80 W - Dim. : 51 x 50 x 26 cm.
Prix .. . . .. . .... .. .. . .... . 390 F

lYPE7

lYPE6

TYPE 5

RECOMMANDONS PARTICULIÈREMENT LES HAUT-PARLEURS: FANE GAUSS ET UTAH SÉRIE GRANDE PUISSANCE

COMEL: 31-33, RUE DE LAGNY (94300) VINCENNES - DOCUMENTATION ET VENTE EN GROS
BELGIQUE: DELTA EQUIPMENT - RUE DU CALLEVOET 112 -1180 BRUXELLES
N
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1D

Minimum d'expédition •••.• .. .........•....• • ..•.•..•..•...
Frais d'envoi : pour

4

de modul.tion 5 kG.
•
•
7 ka .
• pr transist .
driver pr transistor.
appar. mesure 1 A H.F. (talkie).
redresseur bleu 2 ait. 60 V- 5 A.
gris 2 ait. 24 V-IO A.
mot. 24 V, 07cm , 2 axes omm.
transform. 110 V/6 V - 2 amp .
déviateur télé 1100 . ...... •• ,..
tuner 2' chaine à lampes .... ..
1 H.P. 0 12 cm, aim . inversé 8 a.
1 antenne intérieure F.M. ou télé.
extér. 1re. ch. 2 élém.
relais 2 RT 25000 P.M. ......

10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
lOF
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F

1 RT (antenne) 2 X 75 O.

10 F

Stomm 2 RT 10 amp. 9 kO .
(octal) ......... .........
anglais 2 T 20 kO .......
rotacteur nu, non câblé .......
d'éclairage 110 V· 40 W.
60 W.
75 W.
100 W.
bloc de bobinages PO-G<>OC,
sans schémas ................. .
jeu 2 M.F. 4n k/c ........... .
jeu 2 M.F. 455 k/c .......... ..
casque U.S.A. (surpl.), type H930.
manipulateur U.S.A. (surplus) ..
Pochette de 100 résistances, toutes
valeurs ........................
Pochette de 20 condensaI. 0,1 MF.

10
10
10
10
10
10
10

F
F
F
F

10
10
10
11;
10

F
F
F

F
F
F

F
F

10 F
10 F

Pochette de 25 condensaI. 0,05 MF. 10 F
Pochette de 40 condens.teurs cér.mique .. . ..... .... ..... _.. ... _.. 10 F
Pochette de 5 potentiomètres divers 10 F
Pochette de 15 boutons pour axe
de 6 mm . . ... ....... . . .. ... ... 10 F
Pochette de 20 pr()longateùrs d'axe,
diamètre 6 mm .. .. .. ... . ..... .
Pochette de 20 supports de lampes

10 F

10 F
Pochette de 20 résistances bobinées . 10 F
Pochette de 15 condensateurs de
polarisation ... . .... . .. . . .. • .... 10 F
Pochette de 20 transistors neufs HF
et BF sans numéro, à identifier. 10 F
Pochette de 20 supports Novai .... 10 F
Pochette de 20 supports miniatures. 10 F
10 F
Pochette de 15 supports oct.1
Pochette de 6 diodes 300 V/300 mA 10 F
Pochette de 20 d iodes de détection . 10 F
Pochette de 2 vibreurs 4 broches
pour auto-radio .. .. . .. . . ...... . 10 F
Antenne télescopique pour poste à
transistors ..... . .............. . 10 F
1 HP aimant permanent de démontage (plusieurs dimensions) .. . . 10 F
2 écouteurs anglais 1 600 0 . .. .. . 10 F
10 F
2 écouteurs anglais 30 0 ..
1 H.P. dynamique 4 cm ......... . 10 F
1 bande magnétique sur bobine
14 cm (récupération) .... 10 F
10 blocs
IBM
avec résistances,
diodes, condensateurs, etc. .. 10 F
1 condensateur 5 MF 330 V - .. 10 F
~ lampes néon 65 V à vis ......
10 F
6
65 V minia,ture .. 10 F
contacteur 1 circuit 12 pos. .... 10 F
minuterie 1 tour/heure 110 V .. 10 F
disjoncteur 0,4 amp. 250/380 V. 10 F
15 amp. 24 V ..... 10 F
redres~eurs 2 .It. 24 V - 1 amp . 10 F
30 V - 480 mA
(ampli)
10 F
mignonnettes

o

8

lots ; ... ..

... . • ....•........

F

pour

8

lots ••.•.•

<1 résistances ~ curseur 8 W - 5 kO .
1 H.P. excitation 12 cm ..... .. . ..
1 self de filtrage 3,5 H- 40 mA .
3 potentiomètres à inter. 350 ka .
2 condens. cartouc. 2 X 32 - 350 V.
3
100 MF - 350 V.
4
50 MF· 350 V.
3
2X50MF-350V.
2
2 X 16 MF - 500 V P.M.
2 séparateurs de télévision .......
1 Dynamotor 12 V/260 V-50 mA .
4 condensateurs 200 MF - 150/180 V
(Latour) . ........ ...........
2 petits transfos 110/220 V, sortie
8/9 V OA5 ................
condensateur 2000 MF - 105/115
volts ..... . ....... .. ...... . .
condensateur 400 MF _ 500 V..
10 condensateurs 0,1 MF. <1 000 V.
1 appareil de mesure 0 central
2 X 2 mA 5, 0 7 cm .... ..
4 ampoules au néon diverses ....
2 stabilisat. au néon 003/VR ISO.
2
OC3/VR 105.
2
OD3/VR 90..
2
• OA2 150 V-30 mA
2
• OB2 105 V·30 mA
stabilis. néon OC2 75 V·5 à 30 mA
tube radio à choisir parmi:
ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 EBU .... ........ ........ ...
tube radio à choisir parmi:
6E8 - 6M7 - 6K7 - 607 _
668 - 6F6 - 6V6 - 6M6 _
6J7 - 5Y3GT ................
tube radio à choisir parmi:
6BE6 - 6BA6 - 6AV6 - 6AQ5 • 6X<I ..................... ...
tube radio Il choisir parmI:
ECH81 - EBF80 - EF80 . EF85 EF89 - EBC81 - EBF89
EL84
- EZ80 • EZ81 .. ..... ... .. ..
œil magique 11 choisir parmi:
EM80 - EMSI - EM84 • EM87
- GE5GT - EM<I .......... ..
1 petit moteur 110 V - ...... ..
15 supports Rimlock ........ ....
15 supports Loctal .... ........ ..
5
potentiomètres 500
KI inter.
pousse-tire ... . ..... .......... .
4 lampes VR53, EF39, 6K7 .... . .
4 lampes VR56, EF36, 6J7 ....... .
1 ampèremètre de chargeur 15 A
0 70 ... .......... ........... ..
2 condensateurs dble 200 MF +
100 MF - 350/385 V ..........
5 condensateurs dble 2 X 50 FM _
150/165 V .... . ... ...... .. ....
<1 condensateurs dble 2 X 50 MF 225 V, 100 Mz, 200 mA ........
2 condensateurs dble 300 MF +
100 MF, 350/385 V ............
5 condensateurs dble 2 X 40 MF,
150/165 V ....................
5

~n~~n~~e~s .. ~~~:.I~~ . . ~...~::

1 antenne télescopique FM (orientable)........ .. ...... ...... ...
10 cond. Mica 0,1 MF - serv.
750 V ...... " ............... ..
10 cond. papier 0,25 MF-I k/3 kv.
15 cond . papier 0,5 MF-5OO/15OO V.
cartouche
100
MF3
cond.
275/300 V ................... ..
3 potentiomètres à inter. 10 K ..
CV 3 cages 150 PF .......... ..
moteur ail. 24 V - 2 sens. de
marche 0 60, long. 100 mm ..
3 transfos ail. 48 0/33 0/55 a ..
5

50 F

1D F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F

10 F
10 F
lOF
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10
10
10
10
10
10
10

F
F
F
F
F
F
F

10 F

10 F
10 F

10 F
10
10
10
10

F
F
F
F

10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F

LOTS A
F (suite)
10 supports Nov&l
base blindée .... 10 F
4 condensa.teurs ajus·
tables 10 PF à air. ID F
2 condensateurs a;us·
tables 100 PF à
air .. ............ 10 F
15 condensateurs papier 10 KPF/3 KY
MF 455 KHZ ou
472 OU 480 KHZ. 10 F
2 CV petit modèle
2 cages pour poste
tronsistor
ID F
boîtier comparateur de phase, brochage Novai pour
téléviseur Grandin,
Brandt, etc. . . . . 10 F
5 supports stéatite
pour EL 500/509. 10 F
4 coupleurs de piles
(2 X 4,5 . V) ..... 10 F
3 atténuateurs 10 ou
20 dB pour télé .. 10 F
~ redresseurs plaque
AEG 250 V/250 m . 10 F
5 redresseurs plaque
E 125. V/1OO mA. 10 F
4
vibreurs
culot
octal '" ....... .. 10 F
2 résistances bob. 20
watts 500 0
+
140 0 ........... 10 F
10 résistances bob.
5 W 20 à 22 0 .. 10 F
10 résistances bob.
S W 3 0 . ...... . 10 F
2 buzzers p . lecture
ou son (4,5 V) .. 10 F
2 contacteurs, 4 circuits 2 posit. axe
long ............ 10 F
2 contacteurs, 4 circuits, 2 positions,
2 galettes .. .... .. 10 F
bloc de déviation
pour tube 70" . .. . 10 F
bloc de concentration pour tube 70"
(genre 5FP7, SBP7,
etc.) .... : ....... 10 F
résistance 250 0,
bob. 0,45, 0 60,
ajust . s . stéatite. 10 F
résistance 250 a,
bob . 0,32, 0 40,
ajust. s. stéatite. 10 F
2 potentiom. bob.
5 kO·2 W, 0 25,
ajust. s. stéatite. 10 F
1 potentiom. double,
2 MO·5 MO, prise
à 200 k + inter
long . tot. 120 mm,
25, double axe
70 et 80 .. ....... 10 F

o

TELEVISEURS COULEURS
2' main - disponibles en 3
FORMULES

TUBES CATHODIQUES
Dimensions

Type

28 cm
31 cm ~

A28-13 W/A-28-14 W
A31·20 W

31 cm 1100

VA31-376 W
MW 36-24
14 EP4/14 RP4

36 cm 7IJo
36 cm 1100

. M 36-11 W
A36-10 W/AU-11

41 cm 1100

16 CLP<I =

43 cm

9C)o

44 cm 1100
44 cm 1100

W
16 CRP 4
A41-10W

AW 43·80
17 AVP4
AM-14 W
A44-120 W
AM-13 W

51 cm 1100

AW 47-91
19 BEP4
19 CTP4/19 XP4
AW 47-14 W
A47-15 W
19 AFP4 USA
19 ATP4
A50-13 W/ASO-I20 W
ASO-130 W
A50-14O W
ASI-IO W

54 cm 9IJo

AW 53-80/21 ATP4

54 cm 1100

(statique)

AW 53-89
21 EZP4/21 ESP <1
AW 53-88/21 FCP4

59 cm 110"
(statique)

AW 59-91/23 FP4
23 AXP4/23 DKP4
AW 59-9O/Zl MP<I

179 125

59 cm 1100
(statique
teinté)

A59-15 W
23 OFP4

195 125

59 cm 1100
(ceinture
métallique
statique)

23 GLP4/A59-11 W
23 HEP4/A59-12 W
RT 59-H4 23 HDP4
23 EVP4/23 OEP<!
Zl EXP4!AS9-22 W
AS9·Zl W/A59-26 W

195 125

49 cm 1100

49 cm 1100
(Twin·Panel)
50 cm 1100

155 105

185 145

100

AS9·16 W
Z3 HP4/23 SP4
23 BEP4/23 BP4
295 195
23 CP4/23 DGP4
23 DP4/AS9-13 W
A61-130 W
61 cm 1100
(coins carrés)
A61-120 W
A65-11 W/25 MP4
65 cm 1100
27 ZP4 USA
490
300
70 cm noo
Nos tubes sont garantis 1 an. Prière <k! jOindre mandat
ou chèque ou C.C.P. à la commande+frai$ de port 25 F
* Dernièr. offre Ivant destruction pour les tubes pr'cédés d'un ••térlsq ....
59 cm 1100
(statique
Twin Panel)

- --- - -

1) Formule grand public: réviTUBES CA
ES
sésen parfait état de marche . ga·
NOI,R ET BLANC
rantis 6 mois ..... .. 1 800 F
2) Formule pour techniciens :
de démontage
Performances garanties
les mêmes, en l'état(non réViSéS'II-~~~~6~m~0~i~s~-~~_.miiiiioiiid•••
: .;8.D..F_ _ _ __
mais complets et faciles à dépanner) Tubes cathod . garanTUBES D'OSCILLO
125 mm 5 MPI USA. 125 F
lis 6 mois .. .. ...... 1 200 F
30 mm 0-3-1OGJ
150 mm VCR97
Si"men. .. 195 F
British ... 95 F
50 mm 2 API USA. 110 F 180 mm OE408 .... 250 F
3) Formule défauts d'aspect:
même TV. que formule 2, mais
50 mm 90'2 ReA .. 150 F
ébénisterie avec défauts d'as70 mm 3 BP1 USA . 95 F 2EXCELLENTSTUBESPOUR
OSCILLO (U.S.A.)
711 mm 3 C:!I'1 .... .
110 F
pect. Réparation plus importante. Tubes garantis 6 mois
70 mm 3 RPI USA. 125 F VENDUS A DES PRIX TRES
AVANTAGEUX
... .. .... . .. .......... 800F
70 mm 3 API USA. 75 F
Type
Type
Disponibles en 49,56 et 63 cm.
70 mm D7·15GH
2 APl
Siemens .• 225 F
3 GPl
70 mm 07· lnGM
0
50 mm
70 mm
Siernen. •. 225 F Long.
194 mm 291 mm
TUBES CATHODIQUES
Perslst. Moyenne Moyenne
85 mm VCRl38A
COULEUR
British ' .. 90 F VI
6 V3
6 V3
90 mm DG9-3
195 F Il
OA.6
OA.6
l er choix 2" choix
Garantis
100
mm
DGIO-2
225 F Va2
l000V
1500V
Garantis
6
mois
70
mm
3
EPI
USA.
89
F
Val
250
V
350
V
1 an par
par
70 mm LBI TFK .. 95 F Vgl
30160 V
50 V
R. Tubes
R. Tube.
70 mm LB7 TFK .. 95 F SD1-02
U.211
0,110
70 mm OE 70-55 SFR -85 F
mmN
mmN
70 mm OE407 PAV. 225 F S03-SD4 0,130
0,242
70 mm DG7-32 .... 195 F
mmN
mmN
125 mm 5 BPI USA. 150 F Supports
Disponible
125 mm 5 CPI USA. 75 F Prix du
125 mm 5 LPI USA. 125 F Tube
110F
1 110F

POUR MIEUX JUGER NOS PRODUITS
UN AUDITORIUM INSTALLE EN DISCOTHEQUE
PANEL KIT
l

•

~I.

•
1/1 .

• ". •

~

,

C

c,

MATÉRIEL DE TRÉS HAUTE QUALITÉ. NORMES HIFI. USAGE PRIVÉ OU
USAGE PROFESSIONNEL.
ÉBÉNISTERIES VIDES GAINÉES AVEC
MPK 803. Mélangeur 2 canaùx , .. ............. 649 F
MPK 602. Mélangeur 6 canaux . . . .. .. . .. . .. ..

1 048 F

MPK 605. Mélangeur 6 canaux .... .. . ... ' .. •

1 595 F

MPK 604. Mélangeur 6 cana~ • •.. , .. ' ...••

1 398 F

TPK 409. Préampli·Equalizer . '..

MPK60$

. . •• , , ,. ..

924 F

APK 260. Ampii 2 x 80 W efficace .. ........ ...

1 232 F

APK 150. Ampli 150 W efficace ." ••• , .•

1158 F

APK 1501, Module Ampli 150 W. ..

904F

APK 2802, Module Ampli 2 x BO W

978 F

APK 1702. Module Ampli BO W ,

538 F

MPK280

POWER ACOUSTICS PMP 503_
Nouveau modèle a 5 entrées stéréo (1'0
Mono) pouvant être adaptées pour P.U.
Mino-ligne-magnéto. 3 sorties stéréo. Un
sélecteur de contrôle permettant l'écoute
de toutes les entrées et sorties. BP.
27 MHz a 23 kHz ± 1 dB distorsion harmonique inférieure a 0,3 %
PRIX .... " ... " .. .. .. .

5 350 F ttc

TOILE ACOUSTIQUE ET VISSERIE
NO 1 • Enceinte pour 4 HP 30 cm • Oim. : 75
x 75 x 30 cm .. • ...... ... .. . 390 F
NO 2 . Enceinte pour 2 HP 30 cm • Oim. : 75
x 75 x 30 cm ... . .. . .... . ,.. .. 390 F
NO 3 . Enceinte pour 1 HP 46 cm • Oim. : 75
x 75 x 30 cm , .. ............ 390 F
NO 4 . Enceinte pour 2 HP 38 cm . Oim : 75
x 75 x 30 cm . , . . ..•.•.. . . " . 390 F
NO 5 • Colonne sonore pour 4 HP 30 cm •
Oim, : 140 x 40 x 30 cm . ...... 390 F
NO 6 . Colonne sonore pour 2 HP 30 cm •
Oim. : 75 x 40 x 30 cm . .. ." . 330 F
NO 7 • Enceinte pour 1 HP 30 cm + compres·
seur d'aiguës· Oim , : 75 x 40 x 30 cm
Prix • ., .. , . ... .......... 330F
NO 8 • CoUret pour TPK409, MPK603,
APK280/150· Oim. : 55 x 30 x 19 cm
Prix ." .. • ... ... .. . . . 150 F

NO 9 . Collret pour lable de mixage MPK602,
604, 605 . Oim : 55 x 30 x 28 cm 160 F
NO 10· Cof1ret sonorosateur pour 1 table oe
mixage (tous modèles) + 1 ampli 2 x 80 W .
Oim . : 51 x 50 x 26 cm ' "
390 F

POWER ACOUSTICS SAP270 2x7Ow efficaces
Nouveau modèle a double alimentation 2x70w eff. BP 13 a
65000 Hz ± 3 dB de distorsion harmonique inférieure a
0,02%.

•

2880 F ttc

POUR RESOUDRE ' LE TRES DÉLICAT PROBLÈME
DE LA GUITARE BASSE, 2 POSSIBILITÉS :'
~5 ~~~U:oE: ~~~~g~~D.OB'g" ~~~~. ~~~.~~~~~ .:. ~~. ~~: ~~.~~:.~~~~~~ ,1332 F
~5:~OO 1f:~ll~p::::'~eA~,&U.~~~~~,. ~..c.~. ~.~.~.~ ~~~i.n.~ .:~. ~~. ~.~~. ~· 390 F
DES BASSES FOUDROYANTES AVEC NOS HP
SOUPLES DE TRES GRAN,PE PUISSANCE
- FANE 122117 BL.R - 31 cm· Souple - Resonance 25 Hz· Bande passante 30 à 10.000 Hz·
30 W - PRIX EXCEPnONNEL ...... ....... . ................................ 390. F
- FANE 101114 GLR - 25 Cm · PVC - Resonance 25 Hz, Bande passante 25 à 5000 Hz ·
5.0 W - PRIX ••••.•... . ... • .....•••••••.•..•.... ,..... ........ .. . .......... 267 F
-FANE 183 LR - 46 cm - Souple PVC - Resonance 17 Hz - Bande passame 15 Il 30.000 Hz·
60 W - PRIX exCEPTIONNEL .............................................. 950 F
- UTAH CELESTA C12 - 31 cm • 3 voles - PRIX ........ .. ...................... 657 F

ANIMATION LU

1

'-lg;;;;ES
HAUTS-PARLEURS
LES PLUS
~
PUISSANTS
DU MONDE

00 w. RMS.IDEAL POUR DISCOTHE
QUES ET INSTRUMENTS, BASSES
SERIE: 2100/-2800 12' 30 cm. . . 1 495 F ttc
SËRIE : 5100/5800 12' 38 cm . . . 1 666 F ttc
SËRIE : 8100/8800 12' 46 cm .. , 1890 F ttc

.

.

r---------__=-__-:-----:~-__-:-:-::~__~:_=_:_:_::_--UTAH':"" UN HAUT-PARLEUR
EXCEPTIONNEL POUR 148 F T.T.C.
o 30 cm - 36 watts - 8 ohms
Bande passante 30 à 12000 Hz pour

SONO - GUITARE: DISCOTHÈQUE
3 MODÈLES DE H;P. À COMPRESSION

STROBOSCOPE scn: très
puissant, vitesse réglable, lam·
pes au xénon. . . . . . .. 251 F

tt 068 - 1 400 - 19 000 Hz - 60 W - 27 x 10 x 28 ... . 211 F
H 208 - 1 400 - 19000 Hz - 60 W - 18 x 8 x 16 .... 169 F
H 458 - 2 000 - 20 000 Hz - 50 W - 20 x 9 x 22 . .. . 264 F
RAYON BALADEUR.

J. COLLINS (PRIX
GONSULTER)

NOUS

AJOUTEZ DE LA PUISSANCE ET DES AIGUËS
A VOTRE INSTALLATION
AVEC NOS TWEETERS A CHAMBRE DE COMPRESSION

MODULATEUR MCIII, 3 ca-

naux. grave, médium, aigu.

3~184F

LUMINYL: Lumière courante dans une gaine en plastiqua longueur 4 m. ... 116 F
CHENILLARD POUR LUMIL (peul alimenter plusieurs.
4 ~ 0.5 A.l98 F

~
CLiGNOTEUR CCI. Vitesse
réglable, 1200 W.. ... 139 F
eLiGNOTEUR CCIV - Chenillard 4 voies (4000 W) - vitesse
réglable . . . .. ... , .. .. 283 F

H208 : 169 F
GRADATEUR - GCI: gradateur de lumière électronique commandé par potentiomètre. Puissance commanI1lÙ1le 1 x 1200 W/220 V. 78 F

COIiDmONS DE VENTE ; t..o ....... cont...................., son, .n'<l\re> ...,. lomJiIJ~" _ .
CIII\CIJ1ftnu de 500 f . ......~ .. ..,.".,..,. ddI, .... """JIOv'I9. lun ........., ft 25 %. - Aname
RqIOrmion n'.,1 olfutue. poor ln cornt1lIIIdos de mam d. 1 ~ f . lions 1.... les OiS .. mootaol'
rIci1lcarmpaoj!101lodiU1 œmmanIIe. 1.0. rtgltmtnlS pit- 1imbJas'· IIOS1t .$pII! "tuoéo lll-lfeli de 20 F.
Lot fllll'llla1S dioMm lm rfcf'l1k ; ronfn de .. lUTHlillE MODERNE, .J 4. MI <la Douai. PARlS,g.
GARAImE : Lot ''mi><'' de l\IUIf origine no SI>nt .hsolumom P.I' gamnies
no po!I\'tIlI en """un
cas lai" l'objet d'un litige.

t,

NOIJ.$ CONSULTER POUR LES EXPÉDITIONS EN PROVINI;E

1,4 à 19 KHz - 60 W
UTILISATION
SONO - HI-FI
27 x 10 x 28 cm

TTC

1,4 à 19 KHz - 60 W
UTILISATION
HI-FI - SONO
18 x 6 x 16 cm

H458 : 264 F TTC
2 à 20 KHz - 50 W
UTILISATION
GUITARE - SONO
20 x 9 x 22 cm

• NOUS DISTRIBUONS TOUTES LES GRANDES MARQUES DE HP.

~~!l~DD~illh
75-PARIS-9' - Tél. 744-73-.21

NOTA. - PORT + 5 F INDIQUE LA SOMM~
QUE VOUS [lEVEZ IUOUTER AUX PRIX ANNON,
CÉs SI VOTRE RÈGLEMENT ACCOMPAGNE LA
COMMANDE C/REMBOURSEMENT + 10 F,
INDIQUEZ LE SUPPLÉMENT A PAYER SI VOUS
NE RÉGLEZ PAS A LA COMMANDE. C/REM·
BOURSEMENT INDIQUE LE SUPPLÉMENT A
PAYER SI VOUS NE RÉGLEZ PAS A LA
COMMANDE

,, .. ... .

. .
;

HI-FI VERMESSE
25, rue du Sec Arembault
59000 Lille - Tél. : 54.80.81

MUSIC SERVICE
28, quai de la République
TEL.: 52-54.05
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HAUTE FIDELITE BURDIN
40, rue Mulsant
42300 Roanne· Tél.: 71.90.25
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GUERINEAU
14~ place du Colonel Fabien
54uOO Nancy. Tél. : 28~30. 70
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PIGACHE
12, rue du Palais Rihour
59000 Lille· Tél. : 57.30.83
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BEZIERS
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FACHOT ELECTRONIQUE

HI-FI CENTER FABRE

5, boulevard Berot
57000 Metz· T'I. : 74.28.38

28, allée Paul Riquet
34500 Béziers· Tél.: 28.47.23
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APPAREILS DE MESURE VÉRIFIÉS

BON N° J
25 PIÈCES
DIODES
ET VISSERIE

1
1

l

SOLISELEe
J. BENAROIA

GÉNÉRATEURS
GÉNÉRATEUR FM-ANI-TES • . • .. 450.00
GENERATEUR HF Philips type 2653.
de 100 k à 32 Mcs. modulation de 0 à
80 % • . ... . . . • ... • • • , .. .... • 800.00

1
1
1

1

1
1

1
1
125et 137,.v. P.V. Coutu1
rier
• GENTILLY (94)
T61. 735-19-30 et 735-19- 1
31
1
A LA LIMITE DU 14e ARRONDISSEMENT

Conservez ce coupon même si
vous n'avez pas besoin de marchandlse ce mols-·ci.
Il est valable un an du 1-9-73 au
31-7-74.
(Un bon. par commande).
Joint à votre prochain achat il
vous permettra d'obtenir GRATUITEMENT le matériel réfé-

~

1
1
1
1

1
1

1
1

l!~~:~~~c:!'~~~~~~~_~!!~~~~_J
CHRONO ÉLECTRONIQUE EIL type 25K de
2 à 100 miliisecondAs en 8 gammes ......7!;0.OO.
ANALYSEUR DE PHASE à lecteur dorect.
Prix .......... , ............ ',' " .... 900,00
ADAPTATEUR MARS donnant la possibilité

~~~Vt~~~~o~~~;e~t,: c~~~~~~u ~o~Pt:"~~W8,ao6

GENERATEUR FM Sider Ondyne type
FM41 3 gammes avec marqueur ... 300,00
GENÉRATEUR D'IMPULSIONS G-énéral
Radio ., ..• , . . . . •• .. .. . : 675.00..
Gintef
GENERATEUR D'IMPULSION
type 1873 F de 5 pis .1 250 Kc/s - €l.5 liS 1 Ils - 2 Ils - 310s . ...... .... . , .. 425,00
GÉNÉRATEUR DE SERVICE Métrix
type 920 .. . .............•... 398.00
Gt:NÉRATEUR.
UNIVERSEL
Ca"ex
modo 930 ...... • ............... 450.00
WOBULOSCOPE RIBET DESJARDINS type
410 B ......
.
.: .' .. 1800,00
PONT UNIVERSEL LEA
type 1 1PTl

770.00

GENERATEUR TBF DERVEAUX
F 0.01 .... 100 Hz - Sortie O~20 V.
Signaux carrés. dents da scie;
sinusoïdale. . . . . . . . . . . . . . . . .. 900.00
GENERAT-EUR AM/FM PHILIPS GM
28 89 - 1 & MHZ 11220 MHZ . . .• 700,00
GENERATEUR HF FERISOL type L 307
50 Kc/s à Mcls • 1 1 gammes r . 495,00
GENERATEUR type LAG 55 20 Hz à 2
Mcls, neuf en emballag.8 d'origine 699 ,00
TRANSISTORMETRE ET SIGNAL TRA·

~'~~ig1~~e L~~. ~.~~'. .".~~f. .e.~ .e.m:~~~8~
OSCILLOSCOPES
OSCILLOSCOPE CENTRAD
V1odèl~.a73 .
. . . . • .. 750.00
OSCILlQSCOPE Philips GM5602 et 5603
de 0 à 14 Mcls . ~ .
. .. 1 500,00

OSCILLOSCOPE Ribet -Oesjardlns. 8F.
2678 . •• ••••
•..
, 600.00
OSCILLOSCOPE type LBE> 5 DA, bD·
courbe passante 1.5 M dis lieu f en e;,{bal.
lage d' origine ........... .. 2242.00
BASES DE TEMPS pour oscilloscope
Dynamco.
Tiroir type 1 X 2 . . . • . . . .. • 700,00
Tiroor type 1 Xl ... , • • • . . . . . . . • .700.00
Tiroir amplis veiticaux type 1 Y r
1 y 2 . ., . ..... .•••...•.•• 700,00
!foumis avec documentation technique)

VOLTMÈTRES
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE Pfillips
GM6020. En continu deOà 1000 V. En alternatif de 0,1 à 30V .... , .. : ...... .. 488,00
Q MÈTRE FERI80L type M802C
L 20 H
200 H
500 pF
C 30 pF
F 50 kHz
75 Mc/S
En ID gammes ............. .... Z soo.OO
vOLTivlnRE élECTRONIQUE Métrix.
746A. , . • • • • . . • . •• . .•• . •.•• 1 600.00
MILLIVOLTMnRE
AMPLIFICATEUR.
CRC, MV153 .. .......... , __ . _.. 500.00
DISTORSIOMnRE-VOLTMÈTRE, CRC.

~~~~~'ttRË " ~ùc;'Î1oNiàuEl sogRog,

f'rix , . • • . • • .• , .... . • •..••.. , 350.00
DÉTECTEUR SÉLECTIF DE SIGNAUX
Philips type STM 428/20/Nl . 5 kH~ $
600 kHz avec ,"cope. • .
.••• ..• 800,00
VOLTMETRE HF PIc4ILIf>S type 6015 de
0.01 D300 V ..... ;.: ... ... .. , 360,00
VOLTMETRE' ELECTRON lOUE FERISOL
type A 202 =
de 1,5 à 1500 V - 5 sensibilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.00
MULTIMESUREUR 6Iectronlque
LEMOUZV ohmètre, vol mètre. micro any·
seremètre ........ . ... . .. . , •
840.00
VOLTMETRE ELECTRONIQUE LMV
88 A. 20 Hz à 500 kHz, neuf en embal,
lage d'origine ............... 600.00
VOLTEMETRE ELECTRONIQUE lMV
87 A. neuf en emballage d'origine 733.00

Micro dynamique 50 kQ genre mini-cassette . • . , . .. . . . . . •••... •••• ....•.• 20,00
Casque stéreo .. '... _.... __ . . . .., .... •.•• . .. ,.. . .. .. . • ••• , ••. , .... • 42;uO
Micro spécial !luitare . •• , •••••• ... . ... • • . •. . • . .•....• . .•.. , . • . . .. • • . 48.00
1 kilo de condensateurs Mylar 4 700 pF à 1 Micro . : . • ....... ••.••.•....•. . 30,00
Thermistances: 1 mA . .• . . .. , 1,50 0.5 A: .. .. ,' .• • 3,00
1 A .......... 4,00

- Ampli neuf 3 W - alimentatipn 9 V - transistors avec branchement

• ~.

Récepteur radio GO mifliature forme briquet. sans l'interrupteur . •• • ... .. • •• 12.00

Conve"isseur avec 1 transistor AZ18 vendu en l'état - 24 V-: 15,00 - 48 V ... .. 10,cio
- Fil micro 1 conducteur, le mètre 1,00 - 2 conducteurs ... • ..
1.50
- Platine avec 4 à 5 transistors ASY27· + 20 resistances et diodes bonne recupération
avec fil très lonQ pour construire un ampli
7.00
- UlJfles à retard (fonctions : commutation, HFNHF, spécifier impédance et
temps) . . • • •• . .•. ...... .•••••• .. .. . • •• . • . ••• •• • .• ••••••... . .••. . 10.00
- ' Pastilles adhésives 0 3-4-5 mm. pièce 0 , 10 - '" 12 mm par~" p'éces , ..•.• : . . . S,50
- Rouleaux de 18 m. largeur 1 mm 15.00 : ,18 m, largeur 4 mm • ..,.. . ...•• 22.00
- Coudes adhésifs largeur 5 mm angle 90". la pièce . . . . . • . • . • • • • • • . • . • .
•• 0.35
- T adhésilS largeur 4 mm. pièce •... . •• ...••••• ,... ••••• • ••.• . •.•.•.•• 0.35'
- Module d'ampli 8F pour interphone 1,7 W - 9 V livec système d'inversion •• . 20.00
- Platine TD 4 vitesses. 110/220 Y avec changeur 45 tr. ..••• , •• , •• . , .•••• • , • 65.00
- Bascule RS réf. 03 : jonction pour supprimer les impulsions parasites aprés contact
mécanique (comptage). Avec schéma ..... .. ..... , .. :.h . .................. 15.00
- Diviseurs réf. 24 pour ·comptage. Avec schéma ......... . • .. , ....... . ....... 15.00
- Intégrateurs de Miller réf. 21. Retard d'une impulsion. Avec schéma ........ ··... 15,00
- Pot ferritte 28 x 11 mm. Emoulement 100 spires en 1/10. 400 mH 100 !l
pour tous systèmes de correction et filtres en BF . .. .• . •.• ... , . . •. .. , .. •• . • ,5,00
Platine 60 x 715 mm comprenant MF + BF avec commande 6 transistors . 20,00
Fiche RCA chromée mâle ou femelle. . . . .... . . . . .. .... . .. . • . .. .. . .. . . . . . . .. . 2.00
Self de choc NÀTIONAL .......... . .... . . . .. . .. ....... ... . :" ........ .. . ..... 10.00
Horloge a contact 10 A-Il 0/220 V . .. . ... . . .. , . .. .... .. . . .... ; .. . .. .. . .. . 92,00
... .. . ........ . 20.00
Vu-mètre 1 mA 100 !1. - 45 x 45 m/m .... .. .. . .. . ....
~ Rack avec poignées 50 x 240 x 230 mm' sa'ns les fonds. . . . . . . . . . . . . . . 7.00
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DIVERS BF
ATTENUATEUR Philips type STM 603120.
l 1500 "
.•. ......... PRIX 350,00
ANALYSEUa pE FREQUENCE syst<!me L
PIMONOW. type AF/10S, frêquence de 10
à 50 kHz ..... . ••• , .•••.•• 1200.00

TUBES OSCillOSCOPES
5CP7A ..... . 65 F
l)P10/6 ...... 70~

5CP1A ...... 65 F
5AP1A • •.... 65F
DG18-14 •.. . 60F
BICOURBE
Typ,E10-130GH .. 450F

TUBES OSCILLOSCOPES
VU-MÈTRES;
GALVANOMÈTRES
AINSI - QU'UN
GRAND CHOIX D'APPAREILS DIVERS ·. A VOIR
SUR PLACE.

du 31 Juillet au matin. au 3 Septembre au soir.

. ~ , • . •••-15:00

- Préampli VHF à transistors avec schéma. • . • • . . . .• .. .. .. • . • .
. ...... '. 15,00
Rack comprenant 11 relais 12 V continu sous vide . • . . . ••. .• . • • . . . • . ~O.OO
- Plaquette comprenant 20 modules à transistors pour circuit logique (bascule et
porte) •• ••••• . . ,. " •• , •... . .. ,. .
. ....• , • • . . . • • • . . . •• • 25,00
- Plaquette comprenant 9 pots ferrite 03 cm avec transistors et 10 à 15 pièces . 25.00
_ Valise pour tourne-disques: 10,00 - pour stéréo. , ... . .. , ... .. . .... ..... ,. 30,00'
_ casque professionnel 2 000 ohms armée . • . • .... . _. . , .• .. ...• .. . . .. ... .. 10,00
_ Programmateur 110/220 V avec 60 prises genre machine à laver .. •• • ... •. . .. 20.00
_ Contacteur rotatif ou poussoir de 3 à 7 positions spécifier à la commande ... . . .•• 3.00
_ Antenne poste transistors - Neuf. 5 brins : 10,00 - sur rotule ., ........ .• . •.. ) 5.00
- Vibreur - 24 V .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. ... . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . ..
7.00
~ Tête FM avec noyau plongeur Philips, §chneider et Oréga avec schéma ...... , . 22 .00
- Ferrite 0 divers. L divers (indiquer vos dimensionsl . . . . • •
, 3.00
- Moyenne fréquence 455 Kc/s 480 Kc/. - Radio ou talky 1.50 en 10 Mc/s . ...... 3.00
- Supports lampes bakélite tous modèles: 0,50 - en stéatite . ' , . . _ . . . . • . •. . . 1.00
-

ALIMENTATION
A LIMENTATION CONTINUE p. 110/
220 V
secondaire 24/ 26 V vatf~ble
Cle. 6.5 A il 45 A. Polds : 70 kg.
Pnx .• , . . ... '"
•• ,... •••• 000.00
ALIMENTATIONS
STABILISÉES '.' ET
VARIABLES MICROM 100 V - 10 Amp .
Prix .•..•. ....•.••.... , , .•.. .• -750.00
ALIMENTATION PHILIPS ~ V· 6 Amp .
Prix •• . .••••• , •.. . ••••••••.•.. 250.00
ALIMEN;rATION STABILISEE RTl type
GM815, 0·500 V. 0. 5 A " 0-50 V. 2 A
PRIX ... ...•• , ....... ... ...... 850.00
ALIMENTATION RÉGULEE Rlbel·DesJardins type 1 1 1C - 0 à 400 V 200 mA.
Prix •.••• , •...• , ••.• • •• , • . 279,00

Notre publicité est valable
jusqu'au 15 septembre.
FERMETURE POUR CONGÉS ANNUELS

LE COIN DES BRICOLEURS
-

ENSEMBLES TÉlÉMESURE
ÈNSEMBLE TÉLÉMESURE
1.
Schomandl-KG. comprenant 5 raks
Alimentation - 2. Dé"Cade de fréq"ence .
3. Fréquencemètre - '4. Décade de précisior:" -' · 5. Amplificateur d'h~rmonlque,
Prix. . . .
. ... 4 850 F (Valeur JO 0001
Pont de mesure RC C.G C, • ' "
15.0,00

- Adaptateur d'impédance. - Ensemble à transistors en 9 V qui adapte électroniquement tous les micros en partant d'un amplificateur . • , . .
. .... , , , , , . , . 40,00

- Minuteur 1 heure avec 1 franc ... , •. .. • .. . ..... , . . . •• •. . . . ... .... ... 25,00
- Module d'alimentation régulée, sonie 12 V 0.5 A - 12 V 0,1 A - 24 V 1 A . . ~ ... 40,00
- Châssis complet PO 6 transistors, avec HP 5 cm
28.0U
- Emetteur radio à transistors en kit avec plan et micro opérationnel EDROC. fonctionne
sur PO .. . . . •• . •. . .. •••••• .. • ...... , . .. ........... • ... ••. ... . •.•• . 23.00
_ VOYANTS POÙR LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE 0 75 et 55 : 2,50 - 0 40 : 2.00 020, rouge, ve", jaune, blanc . . • ............ • ..... . . ... .... . .. ... ..... 0,50
- Poste neuf GO - 6 transistors· Puissant .. .•
• . ••. .,.. . .. 32,00
- Résistances 1/2 W: 5 pour 1,00 • 1 W: 3 pour 1,00-2 W: 2 pour , •. ,., • 1.00
- AMPLI pour commande d'imprimante maneau, télécommande . .. •• ........ .. 40.00
_ CHARGEUR DE BATTERIE. 110/220 V - 6 V, 12 V à 6 A avec contrôleur de
cnarge . ••••. . :.. ... ... .... . •• . . . •.• •
7~.00
- BOITES INTERPHUNES EXTERIEURS - 4 postes : 30,00 - B postes
40.0010 postes: 45,00 - 16 postes: 60,00 - 20 postes . •• .. • .. , . . •. • . . •• .... . 75,00
- PREAMPLI FM avec 1 lampe . . .. ••.• ................. • .. • ............. 15.00
- ECOUTEUR avec Jack de 2.5 : 3.00 - Les cinq. . . .. •• . • . . •.•• .... .• .. 12.00
:.... RACK. 15 x 16 x 3.5 cm. 12 li 24 V comprenani prèampli + correcteur de
tonalité . .. •
• . • .. .. 35,00
_ RACK, 50 x 14 x 3,5 cm . Module B.F.. comprenant
1 contacteur à 6 tèuches
avec voyant IUr11ineux dans les touches, 2 relais. 2 transistors
BC' 43-' x BC'07
1 BCl77 . 1 pot à. glissière avec point zéro au milieu de 10 K
. 65.00
-

Platine d'ordinateur sur epoxit
66 x 50 cm comprenant envÎron 28 blocs drc,u it
et 50 transistors avec tores . • . • • •
' •.. 80,00

_ Variateur électronique en boitier plastique 220 V - 200 VA . • • •
. •.. , . . 48,00
- Adaptateur FM avec alimentation secteur 110/220 V . 4 lampes, S'adapte sur ampli
ou radio . . .. .••• • • . . .. •• • •• •.•.• • •• • . . .• • •• •• • . •.• 75,00
Poste PO-GO, 6 transistors . . " .. :: . . ... . --:, ••.•. , . . , , , .... 49,00 la housse 7,00
Électrophone 110/ 220 V luxe ....... .. ..... , ...... . .......... . .......... 180,00
Électrophone 110/220 V avec changeur . . ... ........ ... . .. .... . . ...... 215,00
Poste voiture 12 V - PO-GO,'avec ha.ut-parleur + 3 touches préréglées
123,00
CHASSIS PO 6 transrstors complet à réviser
• .. •• ... _, . .. . .. ....... , , . . •. . 12,00
RACK comprenant 12 relais pas à pas, 12 voyants. 24 transistors . ....•.••. . •.. 200.00
BLOC OE BOBINAGE avec schéma 3 OC-pa-GO avec commutation FM . •
25,00
Haut-parleur à chambre de compression étanche. 25 watts. à monter . •• •• 125.00

-

LIBRE-SERVI~E

DES AFFAIRES

lalCIX - qlTAI~I'I'I'= - SA'I'ISI·'Af:'I'If.N OlT R ..:ltU'•• l TRSJ.:
ANTENNES TÉLÉ

r-:- POCHETTES D E -

12.00
15.50
21.00
31 ·.00
47.00
et 2·
60.00 .Mixte l
.avec coupleur.
• Prix .... . . 41,00
Antenne Inttrieure 1 re et 2e chaine 35,00
Cerclage renforcé. . . . .. . . . . . . . . . .. 15,00
Fiche coa~lale mêle ou femelle. . . . . • 1,00
Atténuateurs 6, la. 20. 30 dB . . . . . . . 4,00
Couplaur. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... 8,50
Séparateur .... ..' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7,50
CAble coaxial. le mètre .... .. .... : '"
1.30
En 100 m .. .. ..................
100,00
Boite de dérivation télé 2 volea .. '. . .• 9.00

:5 cl . . . . .
4 cl
5 ,,1
7 èl
9 él •.•••
Il él . . . .

f.

Ante""!! gouttière voiture ... .• . • •• .. 10.~~
Antenne 27Mc/s . . ........ ...... .. 22,00
Antenne d'aile télescopique à clé •• • .• 35.00
Répartiteur 1 entrée U HFla directions.
Prix ... ... . .... : .' . .... ... " . ... 45.00

CONDENSATEURS ÉLECTROCHIMIQUES
CARTOUCHE '
1 1,00 f 1
0 .30 pF 64 V · 1 é 50 V - 1 J,lF 110 V 2 ",f 21280 V • 4 /JF 100 V - 2.5 1'F 100 V 4 ,7 IJF 25/35 V - 4 é 25 V • 5 IlF 54 V 8 pF 280V- 6 iJF 63 V - 10 J,lF 100 V - 12 l'F
40 V - 20/lF 40 V - 30 l'F 165 V - 50 p F
15 V - 100 jAF 16 V - 64 jAF 12 V - 150 l'F
8 V· 160J,lF 16/25 V - 200 p F 10 V - 220 /lF
16 V - 250 l'F 15/1 8 V • 320 p F 6 V ~bOl F 10 V - 500 JlF 12/ 15 V - 1 000 I, F

11,50f

1

_ 10 pF 350 V - 16 JlF 300 V - 1 50 /JF 50 V 200 ,u: 35 V .. 250 JlF 12 V - 400 IlF 15 V 470 p F 16 V.

i

2,50 f

1

100 /lF 165 V - 640 /lF 125'V .. 3000 uF
15 V - 2 )( 8 IlF 450'\' .. 32 /JF •. .... • . • 4.50
5000 IlF 40 V .. .. ....... ... . . .. •.• 4,50

CONDENSATEURS CHIMIQUES ALU

1000 flf - ~OO·V

2000 " F·SOV ....
4500 " f · 25 V.•••
7 2001lF · I SV ...
IOOOO/,f·30V . .
100OO"F'· 4OV .••

10,00

16000 " F.15V .
i2.00 15000" F· 4SV • •
12.00 20000 " F·311V .
12.00 46000"F · 25V
12.00 55000"F · 15V
IS.OO 90000/,F · 15V

12.00
20.00
18.00
25.00
25.00
30.00

CONDENSATEUR MYLAR
Jusqu'I160V
. . . . . . . . . 0 .50
de 5 000.:. 50000 pF
0, 1 Jusqu';! 160 V .. .. . .. • .... .. 1.00
0.22
dO ..... .... . . . . . . . . . 1.50
0 ,3 3
dO . . . •• . . . . . . . •••
• , . 2 ,00
0.47
dO ..... . . . . . . . . . . . . . . 2.50
1 MF
dO
••••. . •.••••••••. 2 .80
2 MF
dO ••••••••.•••••••••••• 4 ,00
4 Mf
dO
................... 5,00
6 MF
dO •••••••• ,. , •••••••• _. 7;00
Ampli 4 watts en état de marche.
Comp let avec potent iomètre et
filtrage - Juste â brancher le
HP et la ten sion de 18 volts .oo

48 F

ENCEINTES ACOUSTIQUES
EBENISTERIE cc MAT"
2 haut-parleurs
Dim. : 54 x 29 x 26 .. 25·W ... • . .• . 199,00
1 haut-parleur
Dim.: 42 x 28,5 x 18-15W .. ..... • 99.00
1 haut-parleur
Dim.: 26 x 19 x 1.3- 10W ......... 40.00

ENCEINTES ACOUSTIQUES POÜR HP
Fl"·. 12 cm . . . .
JU'lIII'l 17 cm . . . .
1 12 x 19 cm .
~. 21 cm ..
24 cm •••

=
u·.

20.00 30 x 6D x 12cm .. 4O.QO
24,00 {/Iisent.rion !Mu f1l1'mtgt
19,00 p/;J$IÏ4Ut imiulilm bois •
27.00 f ltlJdt mm on riss.llIIIi
29.00 divtlf1r.

HAUT-PARLEURS

5cmetBcm.. .
10etI2cm..
17 DU 10 X' 14cm ..
12 x 190u19cm ..
12 x 19cm. . . . .

5.00 lB · 4 W- 4.5f1 ... 20.00
'7.00
il.
10.00
17 invtlÙ 4.5 El ... 20.00
12.00 19 Inve..i2.5.H . . . 15.00
15,00 25 )t IB · 2.Sn ... 25.00

1~ }~: ~~:~,5

l~.gg

EXTRAORDINAIRE!

7

CIRCUITS

INTÉGRÉS

comprenant Jes principauX' circuitS
logiques poYr comptage tH affichage
numé,ique J Avec schéma ........ 28.00

PIÈCES DÉTACHÉES
POUR LA TÉLÉVISION

TRANSISTORS

COMPOSANTS ,., CHOIX

2" chaine
4 él.....
10,00
6 él .....
16.00
9 iii
' 26.00
14 el .....
40,00
20 " 1,.,,,
52,00

1 r l' chaine

•

10 résistances bobinées . •• . •.• 8 ,00
100 condensateurs Stiroflex de 63 à
160V. d,,10pFà500pF .. .... 15.00
25 boutons divers pour radio . •. . .. 7 .00
25 bout ons pour tél évision .. •••• 14.00
'00 cond ens ate urs mica et papier asso!')is .. ................. 10.00
10 0 condensateurs céra mique de 1 oF à
3 000 RF .. ... ..· ... .. . ...... 12,00
100 condensateurs filtrage dE! 4 m F à
600mF/4à 10V ......... .. . . 25.00
10 condensateurs chimiques HT
150et350V ...... . . ........ 10,00
5 contacteurss.poussoir .. '.. . •... 11,00
50 potentiomètres simples et doubles .
Prix .............. .. ..... , .. 30,00

TRANSISTORS A 1,50
AC - 41 / 117 / 124/ 125/ 126/1 27/ 128/ 130/
132/136/ 139 - AC - 141 / 142/149/151 /
154/ 160/17 5/176/ 178/179/1 80 - AC ..
18 1/ 182/ 184/ 185/ 1B7/ 188/ 193/194 - AF 1 16/ 117/ 126/ 127/123/172/ 178 - AT 202 • SC - 107Ail 08/ 109/ 1 13/ 11 6/ 11 7/
125/ 126/139 - BC - 1441147/ 14 8/1 49/
158/192)208 - ' BF - 1 11/1 23/1 25/1 2 7/
166/167/ 188/ 173/ 174- BF - 176/ 177/ 179/
186/194A!195/1 97, - BF - 205/21 5/257/
2581261 1271 /273 - FW - 5372/53738 .. 2G 108/1 3 8/140/1 4 1{270/ 322/395/398/525 137/32 1/508/6118/525 /708/7 44
2N
- 2N - 9 14/918/ 113 1/1225/1 307/1 990 2N - 2369/2412j4348/5172 /1 6771 - OC·
44/45/71/72n4/77/~0/139/ 140 - PA2/PR3
- SFT - 32 /4 8/107/1 25/ 1r,21232/306/307/
322/331/352 . . . ... ...... .•. . .. •• ' .50
Submlnfsture japonais 2SCI 84 ••. ...• 1.50

Prix ..•....•. •• _ • . .. . ...... . 5.0C
100 résistances n° ~ de 1 à 100 K.

TRANSISTORS A 3.00
'"
AC- 117K- AF - 1121t124/125/139/ASY27/
ASY'l9/ASY77/ASYaO~ BCY - 87/88 .. BFY50/10 - AC -~: 1BOl</1 81 1</1871</188K 2N1711 - 2905 c ... .... . .. ;· .... ... 3.00

~ ~ggt~~~s~~tr~~ ~~~i.n.é~. ~: .~~ ltO~
:I~ai!$. ~~'W~~e;urspri~~s:. ~u~1?f8~
20 ~stances ajustables divers,"

aoo

P~

.... . ....................
100 résistances n° 2 de 100 K à 2 M.
Pi'1x , ...... . ... .............. 9 ,00
15 tra';5'5tOl'$ 4XAC 128 .. 4~F 1 2 6 '
4XOC71 • aXOC45 • . . • . . • . 20,00
Supe'· pochene de.. 1 000 compo,an'tS :
400 rés , - 400 céram . - 100 cond ..
papier· 100 cond . mica ••..•.. 69.00
100 condens , Myl., miniature, 30 va·
leurs variées. tension de 63 V A 400 V.
Prix ..
•. ....
••...
20.00
1 kilo GI condlMlteurs Myl!; • trier 30.00
120 PI ECES soi! 20 OC72 ou
OC74 - 2.0 AC1 32 oU AC128 20 AF117 - , 0 driver - 25 diodes
silicium - 26 diodes germanium. è.
trier .•. •. • , • . ..•••• . . . . .... 49,00
250 composant s â récupér~ : trans .,
diodes. cond .• rèslsL . potent ., etc .
Prix •• .. ••. . . ... ••• ••• , •••• 19.00
rOndelles 3. e t 4
[ Vos et é<:rous
mm •.•••• ,... . .•••
. 3.00

lAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS
AZ41
CY2
OK96
Ol96
OYS6
OYS7
OY802
EABC80
EAF42
E891
EBC3
E8Cl1
EBF2
EBF80
EBF89
ECS6
EC88
EC90C
ECC40
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECCS5
ECC88
ECC189
ECF80
ECF82
ECF8S
ECF200
ECF201
ECF202
ECF801
ECf802
SQ7
6SC7
6Sl7
6SN7
6U4
6U7
SV6
6X4
6X5
ECH200
EL36
EL500
El502
EL504
El5'09

EClSO
ECLS2
ECl85
ECl86
EF9
EF41
EF42
EF51
EF80
EFS5
EFS6
EF1S3
EF1S4
EF.lJOO
El2
El84
El86F
EL95
EL183
Ell80
EM81
EY51
EYS2
EY86
EY87
EY88
EY802
EZ80
EZSI
GY86
12Sl7
12SN7
lA3
lAH5
1AZ4
lR5
1R6
lL4
155
.lT4
3A4
:IU4
GyS02

VAF42
U8F80
U8F89
UCH42
UCHS1
UClS2
OA2
082
PCC84
PCC88
PCC1S9
PCFSO
PCF801
PCFS02
PCl82
PCl84
PClS5
PClS6
PlS1
Pl82
Pl83
PY81
PYS2
PYS8
5Y3
6AC7
SAF7
6AK5
6AK6
SAl5
6AM5
6AM6
6AN8
3Q4
3V4
l1A8
l1X5
21B6
25A6
25lS
25Z5
25Z6
35Z3
35i.S

LAMPES A 6 F

pus

PLS04
5U4
PL509

EYSOO

6CD6
5U4
GZ32
GZ34.

:gi~

SO
tiAOE
6AJ6
6AU6
6AT7
6AV4
6AV6
6AS7
6AUS
GAG7
6AS
6E8
GB7

088
6B.IIE
S'BE6
6BGIJ
6BK7
68Q7
SBOf,
6B)(4
SC8S

TRANSISTORS A 4.00
AD - 140/142/143/149iT'55/BC118/161/
162/164/165 - BF - 178 .. FM - 930 2905 - AF139 . . .....•.. . . . ... .. .. 4.00
TRANSISTORS A 7.00
AOZ122 N 3055
• . ..... . ... . • ,. 7 .00
TRANSISTORS A 10.00
AO Y 26 - AL - 103/ASZI8/AY I 02 - AU 105/1 07/ 108/ 110/1 12 - IN - 4785 - 2N 3730/37 3 1/ 5036/ 5087 ...... . . .. 10.00
TRANSISTORS JAPONAIS A 3.00
2SA377/341/342/3 79· 2SA102 / 101/103/
2 79 -2SB176 / 17 5/ 172/ 171 / 173 - 2SB345/
346/ 324
.. . . . .. . •.• _. _• .. . . 3 .00

RAOIATEURS POUR TRANSISTORS
DE PUISSANCE
Pou r boitiers TO-3
10W
. ... I .00-2 0 W . . . . . ·•• 3 .00
50 W ••.•.. . . 5,00 - 3 x 50 W . •. . 8,00,

DIODES ET THYRISTORS
DE PUISSANCE
DIODES de
DIODES de
DIODES... de
DIODES de
DIODES de
DIODES de
DIODES de

10 A
25 A
40 A
, 00 A
100'" A
200 A
200 A

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqù'à
j usqu '.1

100
100
200
200
700
150
700

THYRISTORS 50 A
THYRISTORS 100 A
THYRISTORS 200 A

V
V
V
V
V
V
V

• _.
••
•••
•••

7 .00

12.00
25.00
30.00'
40 ,00
40 .00

60.00

..

35 ,00
50 00
70.00

DIODES
600 V · 800 mA : 2 .0 0· 700 V . 1 5 A .
4 .00' 50 Y, 0 .8 A ; 1.1'5 · 100 V · Ô.8 A .
2 .2 5 · 150 V . 0 .8 A : 2 .50

ses

f,C6
6015
6DR6
SE5
6ES
ôF6
6FSS
SJ5
6J6W
6K6
6K7
6K8
617
6M6
SM7
83
, 613S
9001
43
57
50B5
88 5
162 4
1631
6 L6
6N7

DIODES LUMINESCENTES
3V-tOm/A
01 .5 m/m ..... . ... ............
04 m/m ........ .. . .. . .. . .. ........ ..

9.00
5.00

Radiateur tr,msistor pour OC72
0.50pour BF178 : 2 .00 - pour AD 142 ou
5.00
puissa nce jusqu 'à 50 W . . • . • . . . . . .

TRIACS
6 ampères - 400 volts . .
Diac • • . • ,.............

. . 11.00
• ... .. 4.50

.- - ---NOIR et BLANC - -- - - ,
THT universelle pour télé Philips . 35.00
THT avec valve . EY51 Miniat.
25.00
THT pour 70-90"
••
15,00
Déflecteur 90" ou 110" . . ..
25.00
TUNER à transistor 0:--&9a
Philips
Avec démultiplication .
'. •
48.00
TUNER à lampes avec démultiplica.. •
16.00
teur •....• ••
Platine IF Vldéon 5 lampes. . .. 45.00
Platine .SON Aver. lampe
17.00
Rotaeteur avec 2 1. .. Philips - Oréga.
Schneider. Vodéo~ ........... . 33.00
Rotacteur à transistor . .. ... . . .. 49.00
Base de temps avec 2 lampes
30,00
Antiparasite image
"
5.00
Barrettes de rotacteu r Oréga, Vidêon ,
Philips . Schneider .
. . 3 .00
Par 25 pièces . • . . . . . .. . ... ••• 2 .00
Barrette UHF . . • . . . ..... .. •• . 10.00
THT-VIOEON avec -diode pour télé
portati f 28 ou 3 1 cm . •••••• ... 25.00
Ensembles UH FNH F
6 touches préréglées •.• • .•.. . 115.00
Platine 8T à lampes Isans
les
Jompe$1 et FI, 9 translsto<s •••••. 66,00
COULEUR
Oévlateur couleur. . . . . . . . . . ... . .... 50.00
Ligne â r e tar d ch roma o u lumin escence . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. . . • 10,00
Trlpleur !TT el GE ... ....... .. ... .... 65.00

ALIMENTATIONS REDRESSÉES
3:;4-5-6-7 .5-9-12 V- 500 mA .... .. &4,00
11 0I22Q - 4 ,5..- 6.5 - 9 V - 400 mA , 52,00
Module micro alimentation stllbilisée.
type MPI21T. dim . : 70 x 48 x' 18 mm .
10· 15 V· 1 ou 2 A. •••
. •. ... 80 .00

TRANSFORMATEURS
1 10/ 220 V.
TRANSFO 110/ 220 V .. secondaire
2 x 36 V - 1 A .. 1 x 24 V - 6 A "
en circuit C . .. . . . . . . . . . • . • . . .
48.00
TRANSFO P : 110/220 V - S : 2 " 20 li: .
50 mA - 1 7 V : 4 mA - 2 x 18: 6 5 mA •
2 x 30 ; 50 mA . .... .... ... ..... . 15..00
Transformateur 2 x 12 V ; 1 A.5 . .• . . , 30.00
2 x 12 V ; 2 A . . . . • . . •• •• ... .. .. 35.00
Télé 200 mA, 6.3 V. 150 V •. .. .. . •• 25.00
Télé 200 mA. 6 .3 V. 250 V . ••.• . •.• 2500
24et 4B V- 2 A .... . .. • . • . . .. .. 45,0 0
2 x 32 V 2 A ..... . . ......... . . . . .. 60,0 0
Transfomodulalion pour transistor
Driver ou sortie. ....... . .. .. . .. . . .
3 ,OC
pour radio: sortie 5 K ou 10 K. . . . •• 4 .00
pour radio et sortie ampli PP . . ... . ,. 6 ,OC
pour ampli transfo sandwich .•.• .. 25,00
Selfs de 3.00 à 10,.00 suivant dimensions.
Auto transfo.
110/220 V.-S50 VA .. .... .. .. . . ... 40,00
t 10/220 V. 500 VA ........ ... ... . 48,00
(AUT0·TRANSFO 700 VA ... . .... . 65,00
Tr"'.fonmateur secondaÎ!e
2 x 24 V. 2 A .
. ... ! •
40,00
8. 10. 12V - 400 mA . . . . . . _... 14,00
24 V - 1.5 A .•.. • . ...•..••••.•. 25 ,00
90 V et 6 V pour NIXIES .
. . J • • 20,.00
Transformateur 110/220 V secondaire
12·24-60 V - 2-;3 A . . . . . •. ... •. . 45.00

STABIUSATEUR GRANDE MARQUE
110/ 220 V utilisation 110/ 220 V
. 99,00
VOYANTS LUMINEUX
Carré de 10 mm rouge. jaune, vert. blanc
1 2 V ou 24 V ...... ....... ...... .... 4.00
Rectangulaire 10 x 20 mm vert. rouge
4 . _5_. 0
Néon double . . . • ...... . . ...... 5,00

SOLISELEC
-

TUBES CATHODIQUES
Pour les tubes catho. forfail transport 15 F
garanti e 6 mois
3 1 cm . neuf . •. .....•.•.•.•.. 120,00
44 cm 110" .. .•...... ...
80.00
49 cm 1 10"
...... ••••
75.00
59 cm 110" .•.• .. .••••.
95.00
61 cm 110" .. .. ..... ...... .
95.00
6 1 cm 110" . neuf .......... . 140.00
41 çm. Portable . .............. . 80.00
Tubecouleur 63 cm el 66 cm .... 550.00

LIBRE-SERVICE -

De 9 heures à 18.h 30. sans 'interruption •
Fermé le dimanche et le lundi
GENTILLY (94) en bas du 14'

125 et 137 av. P.V. Couturier (parallèle au
périphérique) Tél. 735·19·30 et 735·19-31
Nous n'avons pas de catalogu.e .

Pour paiement par chèque

Cl!

virement C.C P

au nom de J . Benaroïa uniquement. Livraison
de port et d'emballage, pour commande de
'90 F. En dessous de cette somme: forfait 9
F -Pas d'env.ai contre remboursement ~

..

a.

<t:

~---------------------------------------------------------------------------------------------- ~
Suite au Verso

....

LIBRE-SERVICE DES AFFAIRES
'-RIX - UI'AIJI'I'f: - SA'I'ISI"AC:'I'ION C'I; Rt:;tIRC'I'RSf:

(Suite de la publicité SOLISELEC)
Corre cteu, da tonalllé stereo 4 touches, graves el aiguës_••• • • • . .. •• _____ , _ 33.00
Relais · REED · conlact sous vida (51) st. 12 V = 3 con lacIs Iravall . • , •••• , . 15,00
Oscillateur Iype professionnel il quar~ 25,61<C / $ el 28,6 Kc " " . . " . . , 100.00
Ampli 2 • 5 W avec ctrcull lnlègré alimenlallon 14 V avec redresseur ___" 70.00
Plat",efl. comprenant 10 rela,s me'cure 9 V avec 3 8(;Y55 lampll dlfférentlel li
fa,ble btI,itJ. . " .
, , • , .",.
100,00
Fiches 0 1/11 3 el 5 brO<;/1es , 2 ,00 · FrcMs HP lm ale ou soclel. ,
•,
"
• 2.00
Clav er 6 touche s avec blocage de s~urit é en coffrel m~I~1 " , ,. _. , •••.• , . ' _15.00
Translp de ligne l/;onorl sallon pour colonne 4 HP · 4 I l 100 V , . . .•.•• , . ,. 25.00
Coff,el d'ampll 'cateu'. dlrn, 395 . 155 ~ 80. oomp,enant l'ébénisterie . mat .. la
..,
,- ., , 30_00
face avant pOur construire un ."'pli stéréo •
Socl conespOndant au cotfrel pour montage dune plstlne ébért'Sle"e « mal .
dim 395 ' 330 • 80
,
__ • , , " ,
,
"
, , 30_00
COffrel d'amplificateur d,m, , 450 • 350 ' 80 pe,mellant d'encastrer un !llnpll el
un ~ platine avec couv~ rt le pleJll fum adaplé ,.,.
, , " ,. _.. , '"
60.00
Ebè,!lsterie . m~1 , compact dlm • 580 > 200 " 365 pour construction d'une "'"'in"
H,·F, SH!réo •
. . . .. .
'..... •
..
.
.. 70,00
Col rel d'ampli è\Jl:niste" • • m_al • d,m : 580
370 " 70
•
50,00
Enorunt dim
700 ' 450 • 41 0 pour 3 haut p<J,leurs face ov8nt ten,le.
100 W ,
.. , ,.,. _
,.",
.. ,_
.
..' 250,00
Cf'lAssi$ pour con.trucl;"" d'un ampli Il transistors dim_ : 320 , 180 , 160 10,00 ;
dlm_ 395 . 2 10 , 70 "
,. 13.00
-- Cosses relais. laine de verre 4 cm large sur 1 mètre avec:3 rangées de cosses
15,00
Ensemble pour fabricatio'n d'un poste auto-radio comprenant : le coffret. un châssis
intéri eur. une face avant. un cadran. un condensateur à noyau plongeur, un circuit

imprimé

- Circuits M·F en AM-FM avec BF 5 transistors _____, ___ . ____ , _ _. _. ' __ _, _ 30,00
- Platine M·F en AM a"ec BF 5 transistors ______ ___ _____ , _• • . ____ , _____ _ 28,00
Ensemble de commJtation 625/ 819 lignes avec relais et self pilote ____ __ 12,00
_ Amplificateur grance marque 50 watts mono avec son alimentation régulée
entièrement transistorisée avec préampli et correcteur. Impédance d'entrée commu-

table_ Dans un coffret de 390 x 310 x 105 m/m __ . _______ • • , . .

2 Contacts __ __•• .. ____ . ___ . 8.00
Contacts _______ 8,00
Contacts ______ _ 10,00
12 Volts sous vide, 3 contacts. . 30,00
24 Volts 2 RT 5 A . ___________ 20,00
RT .. ____ •. __ __
8,00
RT 5 A . _, . _. , _ 20,00
- Rack dimensions: 500 x 1 45 x 70 m/m avec module 8F correcteur stéréo ·2 contac·
teurs 15 touches __. , _. ___ ____ .. _________ • ________ , • .... . , . _, _____ 140,00
6
12
24
'220

. 7.00
7. 00

Bande magnétique 350 m 0 180 .
- KIT antivol avec thyristar ______ . , __, . __ . _, . • , •• , , •• ,

, 7,00
56,00

Kit OSC illateur morse avec schema
Kit antivol électronique ~
.

~.

' 4 ' ••

• •

•

~

• •

••

•

48,00
4 .8 ,00

Kit réce pteur morse moniteur aveC schéma . .. .
Kit interphone avec schéma ~.

- Platine comprenant 5 selfs en pot ferrite pour la fabrication de filtres BF • avec
60 composants divers _______ .. ________ ___ .. _____ .. . __ . __________ 25.00
- Platine avec 1 1 bas:ules genre comptage ___ , _, , , , . _, ____ , _________ 28,00
- Platine comprenant 14 transistors SV 38 , __ . _, . ________ ,. _____ • __ ,.

Kil ampli 9" 'l ate avec SChéma
48.00
Mono OU SlçrcO ~. 6 cm
5,00
Interphon~ n p,l"" avec cor<lOl\ da 20 miltres
55,00
ftnck '1Il!roo Im .. age) comprananl claVIer ~
15 tOuChes lumineuses, potent ométre
Irnéalro d ' ~ulhbt390 (p ampli)
. , " . 140_00
Régulateur "ouqU\) de tCmpè<3lurc type . Plosloma!iI; . Philips •.• , .. ,.,.. 55,00
• CollrBt mi:lalllqllo 18 ' 10 , 16 cm , comprenant 6 plaquettes lmplln' .~ , 58 tran·
.'stOlS , 38 diodes
, ,. ,•
,•
. , , '. ,. " .. ,. ", ., ___ 60_00
Baffle autoradio forme coquille (videl , • ,
, " ".
• , , •• , , , ,
10 ,00
Turbine de ventilallon 14 , 8 cm 110/220 V, 1 440 tr/mn - 1/2 HP , . .. , •• 50,00
Moteur électrophone pour cassette sUivant modèles ..
•• ~ . ......• 10 à 25.00

- Platine comprenant:<O transistors RCA genre commutation avec 8 diodes 500 mA
250 volis 2 condellSateurs 1- microfarad et une cinquantaine de composants
divers
__ . __________ _______ ___ .. _. , _,' _____ ____ . _________ 18,00
-

PLAQUES POUR
CIRCUITS IMPRIMÉS

MOTEURS
Marque CROUZET ' 15/ 230 Volts puissance 3 Watts avec démultiplication
1/6 RPM •.• • ••••• . • . •• • • , • • • .• . • .• , ••• •. • ' _•••••• . •• •• ... ," , .. 23,00
-

11 5/23 0 Volis pu issance 12 Watts aveo démulli 10 RPM . , ., . " _' . , . 51 .00
en 1 7 Watts avec frein • _••••• , .. , . • , • , , • . . _. , . __ _.. • _. __• __ __• _,. 65,00

- Marque POUCO 220 V 17 W 2800 tim . démarrage par condensateur - Uvré
avec son condensateur_Recommandé pôur la fabrication de loutets el de grosses
hottes aspirantes • . • . • . . ...• •• , . _. • • • • • • ,... . .. . . . . . . . .. .. . • ••••
50,00

AMPLI 10 WATTS MONO
filtré et redressé
avec son préampli mais sans le transformateur,
14 Transistors,

Largeur

PRIX

72,5
105
51
33
29
23.5
24
32
32
18
38
39,5
32
31,5

17,5
10.5
12,5
11
27
12
18
16,5
21,5
18
18,5
10
20
9

7.00
7.00
4.00
2.00

6.00
2.00

2.50
3.50
4,00
3.00
8.00
2.00
5.00
1.00

DOUBLE FACE

92
92
29
35
35
35
28

17,5
11
28
11.5
13
21,5
21,5

Pagr 402 - N° 1459

12.00
8.00
6.00

3.00
4.00
7.00
4.00

128,OC

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 69 00
330 VARIES.
EXTRAORDINAIRE POUR
,
-

Transistorisé

I,ongueur

Dans un Coffret: 230 x 150 x 50 mm .

LA VALISE DU BRICOLEUR

TELEVISEUR
COULEUR

UNE FACE

50,00

Pour caravane ou bareau , Convertisseur 13 Volts: 300 Volts 8 Watts

- Châssis TV couleur comprenant alimentation base de temps. chroma. Vidéo. lumi ·

nescence , BF _
____ , ____ . _
, ••• , • , .•• 325.00
- Ensemble de convergence , , .,. _., ....• , __ . , ,,' _
, ,_. , . , . __ •• , 195,00
- Bloc de commande avec tuner UHFNHF
.. • ..... •••• .. . . •
150,00
Déflecteur: 75,00 ; Ebénislerie : 100,00; Tube 63 cm
••• " • , 550,00
L'ensemble complet :
: •. , , _ . , _ _
• _~, . ,. ..
._ , 1 395,00

10,00

Platine comprenant 10 transistors et un contacteur mâle de 35 pOSitions 10,00

...•.• , . , ", ' .•. 48,00
. 48,00

Jack t1Ii~ID t u'e . 1 50

3
8
2
3

- Platine comprenant 1 relais bilame sous vide 3 potentiomètres subominiaturisés,
3 pots ferrite 9 transistors n° 2 N 171 1 et 2 N 2904 avec une cinquantaine de
diodes et résistances . __ , , , , , .. , , ______________________ .. _. ___ , , __ 36,00

Kit convertisseur FM-VHF • 150/ 170 MHz· Police , pompiers avec schéma ,., . 48,00
-

Volts
Volts
Volts
Volts

- Platine avec 10 rela is, 6 volis, 3 contacts ___. _. _, . , . • _______________ 48,00

_28,00

- Coffret bois peint pour haut-parleurdim 220 '" 185 .. 100
... . :
Micro dynamique pour rr~inicassette avec fiche DIN à revoir grande marque

595,00

RELAIS

Base de temps et son: 4 tubes
Commutation touches sélectionnées
parVARICAP
Ebènisterie Design
blanche ou traditionnelle
palissandre mat

-

1 valise gainée 2. tons couvercle
dégondable ,
\
2 sacoches simili =.Jir
8 lampes radio téJ.â
25 supports NOV,t..l miniatures. etc
40 barrettes TV :jiverses .
10 M ,F, radio téléolision .
5 condensateurs variables .
20 'transfos modulation pour tran-

sistors, 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 s~lfs correction ,

2 187.00
Transport: 45,00
Garantie pièces détachées 6 mois
Possibilité d'assur.ance de 3-années
sur le tuôe avec
un supplément de 139.00

SN
S/II
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN

CIRCUITS INTÉGRÉS
7400 ou équivalent _. , ... , .
7406 ou équivalent, , •••• , ••
7410 ou équivalent .. .. .... .
7414 ou équivalent .•• • •• • •
7415 ou équivalent. ... . " ..
7425 ou équivalent ... ... _.
7430 ou équivalent •• • ••• - -,
7445 ou équivalent .. ......
7460 ou équivalent _•. •. , • .
7484 ou équivalent _• • •• ' _,
74180 ou équivalent • • " . ,

3.00

7.00
3.00
18.00
25.00

4.00
3.00
25.00

3.00
16.00

15.00

Durée 3 à 4 minutes. Chanteurs connus.
Prix .. ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,00
Liste fournie contre cinq timbres à 0,50 F (250 titres),

SOLISELEC
LIBRE-SERVICE J. BENAROïA
De 9 heures à 18 h 30, sans inierrùption_

GENTILLY (94) en bas du 14"

125 et 137, avenue P. V. Couturier (parallèle au périphérique)
Tél, 735-19-30 et 735- 19-31 - VASTE PARKING ASSURÉ
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PROMOTIO.N8 8.8.T .
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MICROS
UD 130, professionnel ~ boule.
double impédance • ............
CD 5 a conèlensateur, 200-400
ohms'. 50 Hz il 12 kHz .... .• . .
CD 9 il condensateur, 200 ohms,
50 Hz il 12 kHz .............. .
CD 15 il condensateur, 200 ohms,
30Hzil 18kHz .... : ......... .
CD 19 il condensateur, 200 ohms,
25 Hz il 18kHz ....... " ..... .
CD 30, micro professionnel. livré
avec perche ................. .
Pied de table .. . .... _........ .
BOITES DE MIXAGE ,
MM 8, 4 entrée. micro réglables,
1 ent,ée magnétophone mixée par
potentiorl1étre linéaire • .........
MM 10, 1 entrée micro, 2 entrées
phono magnétique, entrée et sortie
magnéto mono stéréo mixée par
potentiomètre linéaire ......... .
ADAPTATEUR QUADRI
AE4 C,entrée stéréo. HP 4 canaux
(sortie). sortie casque 4 canaux,
voie arrière réglable en niveau ....
EQUALISEUR
CT 5 S, entrée phono magnétique
+ magnéto réglable de 30 Hz il
16kHz ........... , ........ .
CASQUES
SH 1000, nouveau modèle,'easque
de contrôle stéréo . • ............

SH 30, excellente finition, posetête gainé, réglage des volume,:; sé.Paré ............... . .. ..... .
SH 600. casque haute impédance,
156 F 600 ohms, pour matériel Braun,
Dual, Telafunken, Revox et Grundig
136 F SH 22, membrane il Mylar, réglage
des volumes et tonalité par poten240 F tiomètre il curseur . . . . . .. . . .. ..
SHOI, membrane du type il cône
330 F central (tweeter). réglage de volumes et tonalité par oreillette .....
370 F SH 50, nouveau modèle, oreillette
50 F maintenue par armature métallique
H 45, nouveau modèle, 4 canaux
Spacial 2000, casque type Elec
tr&Ct Condenser • . . . . ..........
400 F A 2 C, adaptateur de casque sur
c;,h IOme ou électro ........ • ...

134 F

799F
'095F
1 195F

AMPLIFICATEURS
TA10&5. 2 X 3S W .... ..... .. .
TA114O.2 X 90W ..... .. ... ..
TA88. 2 Xl 0W . ... . .. . .. .. " ,
TA3200. 2 X 100 W ......... ..

1610F
2289F
955 F
2760F

AMPU ·TUNERS
ST160L. AM / n.t PO' GO. 16 W
STR23OA. AMlFM, 2 X 12 W • .
ST-tI/ 46. AM/f M . 2 X 20 W •. .

995 F
1 390 F
2490 F

PLATINES CASSETTES/!!ANDES
TC131SD. Dolby ............ ..
TC161SD. Dolby ......... , .... .
TC280. il bande ............. ..
TC377. il bande .............. .
TC458. il bande ........ . .. ... .

1550F
2587F
1719 F
2390F
3335F

.
AMPLIFICATEURS
sno. 2 X 20W ............. ..
ST70. 2 X 4OW .... " ........ .

1150F
1900F

TUT':;~~ PO.GO-FM ... "

1 8&0 F

" " . . .... '

FISHER
AMPLIS·TUNERS
505. AM/FM Télécommande en FM
55W" .......... _" .. " .. " " .. 3465F
390, AM/FM, 2 X 45 W .. .. .. . 2805 F

._

0(," <1.

250 F

447 F·
52 F

~--------- _ ___

. . ._ ~

AMPLlS·TUNERS
IC2oooMK2.
quadro sound,
2 X 40 W .. " " "",,, .. ,,.... .
&000. AM/FM, 2 X 50 W . . . . . .

990 F
1 490 F

1 49&F
1990F
279&F

38 F

A.MPLIFICATEURS
SA&OOA. 2 X 20 W '..... .. . , ..
SA6200, 2 X 30 W " .. .... ' ...
SA71 00. 2 40W ......... " "
AMPLIS-TUNERS
SX300. nouveauté 2 X 20W
AM/FM . . . .... .. ............ ..
LX424. PO·GO,FM. 2 X 28W ..
SX424. PO/FM. 2 X 20 W .....
SX&2&. AM/FM. 2 X 40 W . • ..
PLATINES
PL120. complète . . .... . .. . . .. .
PL 12S, complète " " " ' '' '''''
PL15D. complète ...... .. , ,, .. ,

1 220F
1895F
2495F
1"700F
2980F
2180F
2850F

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

1280F
1650 F
1630 F

2230 ................... ·, ·· ..
TUNERS
10&B " ... .. ................. .
11&8 .. . . . .. ...... .. ...... ..

319& F
4380F
2295F
2925F
379&F
1595F
24&OF

SCOT~

,.VAMAHA
PLATINES
TD166, complète ... .. .. "." ... 1 045 F
TD160. av. ceH. Shure 91 D .. . . 1 363 F
AMPLI-TUNER
~R&10LS. AM/FM. 2 X 22W.
'PO· GO·2 OC................. 2615 F

910F
1060F
1260F

238 F

KIT 3 voies - 3 HP
KIT 3 voies - 4 HP
SUPER TWEETER HT 371
TWEETER HT 2 M
MEDIUM PF 5 M
BOOMER PF 120 He

2220 . .. ....... . .... . ....... ..

860F
1060F
1590F

1 &&2 F

ERR
PLATINES
.
444 .. .. ..... .. .. . · ···
&06& ......... , ..... ... , .... .
3033 ..... " .. . " .. · .. ... • .. ..

•
•
•
•
•
•

A.MPLlS·PREAMPLIS 2 + 4
4070 .. " ...... .. .. .. . .. .. ... .
240 ... .... . . . .... .. " .. ...... .
AMPLlS·TUNERS
2016 .... . .. .. .. ............ ..

L7&. av. cell. M94 ............ .
L7B. avec. cell. M94 ..... .. . . . .
LB&. av. œil. M94E ..... ~ .... ..

MAGNETOPHONES A BANDES
TC800B ........ ..... ...... .. .
TC270 ... . . ............ . .... . .
TC&70 . ... . ... . .... . ... . ..... .

189 F
114 F
125 F

Lenco
PLATINES

PLATINE
MDiluie 0100SB. nue .. .... . , ..

168 F

KITS NOUVEAUTES.

.

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

130 F

460 F , _ _ _ _ _ _ _ _ _- . .

SONY.
PLATINES
PS230 . ... .. . . . . .. · .... ·· · .. ··
PS&100 ............... ..... ..
PS&&20 .. : .......... . ... . .... .

76 F

PIONEER .

- - -l

AMPLIFICATEURS
CA700. 2 X 60 W .......... , ..
CA&OO. 2 X22 W ........ .. ...

2&40F
1 4&0 F

PLATINE
YP700 .......... " ... : ........

1 690F

le"

'

...,

--,,-

AM PLIFICATEURS
25&S', 2 X 30 W ..............
4905 . 2 X 70W .. .. . .. . ......
AMPLIS-TUNERS
636S. AM/ FM 2X 25 W , .. . . , .
637S. AM/ FM 2X 35 W .. • .. ..
R74. AM/ FM 2X 4OW . ... .. ..
R76. AM/FM 2 X 50 W .......
R77. AM/FM 2 X 70 W .......
TUNER
431. PO/FM ...... , .. .........
PLATiNE
PS91. a1l8C Ortolon AS21 2 et
F1 5 .............. .. ... . ..... ..

1

1 670 F
3 200F

2 350 F
2 980 F
3580F
4 130 F
4950F
2120F
15.80F

MlJllER

Photo-ciné- son
LE cc KIT PRESTIGE ,.

UNE CAMÉRA QUI SORT

DU CINÉASTE AMATEUR

DE
L'ORDINAIRE

Matériel de très haute qualité
comprenant 10 pièces
• 1 PROJECTEUR POWER . 8 ET S 8,
marche AV. et ARR., arrêt sur image,
changement auto ., zoom 1.5 de 20 à
32 mm ,
11 0i240 volts. Lampe
dichrclc 12 V/l 00 watts.
• 1 CAM~RA ZEISS IKON M 803~
Super 8, avec objectif Vari~Sonnar 1,9
de 12 à 30 mm, La caméra seule 675 F
(franco 685 FI
.1 FILM COULEUR 58
• 1 FILM à piojeter nOir et blanc, de
15 mètres
• 1 ÉCRAN 1 m x 1 m, perlé, sur tré'pied .
• 1 TORCHE 1 000 watts,
• 1 ÉTUI .
• TABLE DE PROJECTION • • 4 PILES.
• 1 MANUEL « La pratique du 58 » .

seule!~~~ 1

4 0F

,., versement .. : .
Frais de port ..... .. ......... " . 10 F
Solde: 6 x 164,60 ou 12 x 87,70
'Même modèle, zoom 10 x objectif inter~haogeable utilisant toutes optiques.
.
diamètre 42 mm à vis.
Prix
, ... 2 330 F - Franco: 2340 F
Adaptateur 24 x 36 .. 260 F (Fco 265 FI

,· ,.1 475 F

UNE AFFAIREI

~..~~f.~~enl ............ 485 F

...... . ..... 45 F
'
I:e solde: en 1 2 mensualités de 98,90 F

, tout acheteur

de cat ensemble :
• 1 auperbe MC de transpèrt pour projecteur, en skaï noir à fermeture à
gli$5! ère,

-1 485 F

AUCOMPTANT ..
+fraisde·port, . ....... . ... .. . 10F

A LIQUIDER t ...

ACR~DIT

.495 F

," versement .. •• _ . _ .
+ frais de port .. _.. .... " .. .. 10 F
Le solde: en '2 mensualités de 98,90 f

NEUFS - GARANTIE 1 AN
200/6 x 6 REFLEX, mono obJectif, comprenant : 1 Parrtacon 6 TL + 1 capuchon de visée
+ 1 dépoli uni + 1 OBJECT. ZEISS IENA B.N.
2,8/80:
L'ensemble (Fco : 1 836 F) .,. . 1

PROJECTEUR SlLMA sonore super 8, 2 valises (franco 1 600) ............ 1 575 F
ROLLEI P 84 T, 12 Volts, 75 watts, sonore
super e - (Franco 1 275 F)...... 1 250 F

831 F

Nouveaux proJecteurs sonores S 8
[
FINS DE SÉRIES NEUVES
lecture magnétique seule
'Cmatériel d'axpolition, nauf)
SOund Baby ........ : ..... 583,F ~ Port
' GARANTIE 1 AN
Royal Sound 50 ... ..... ... 761 F ~ 25 ,F
8 CAM~RAS ~JNOLTA. 8D6 M, zoom 6
Royal 75 ..... : ... ......... 869 F
'
fOIS. 2 \lltesses. (franco 1 575) 1 SIS F
ZOOM «CARENAR •• 1 : F 3 .8 - 85 à 205 mm .. . _ . ...••.•• , , • • _• _ • . __ -S80 F
ZOOM u CARENAR ».3.5-45/ 135. monture YS (sans baguel .•• _ • ' ,' • __ 1 045 F
ZOOM. KIMURA ». Monture interch. F : 4,5- 70 à 230. sans bague •••••• •.,830 F
OBJECTIF « EVE MIKE'ft, diam. 42 mm Il vi", .uto. 2,8/ 35 mm ." .•••• __ .• 350 F
2,8 / 135 mm avec étui
.• __ •.. . _ ... . 350 F - 5/ 300 mm avec étui . , ... 480 F
OBJEènF a.uto« YASHIKOR ~ 2,8/ 28 mm : S40 F - 3 _5f200 mm . . _ . • • •• 655 F
OBJECTIF auto _ YASHINON .. 2 ,8/ 35 mm • . •..', ., , ••••• . • • ••••••. • 400 F

FILMS et .PElliCUlES cc ORWO),

AGRANDISSEURS NEUFS SOLDÉS

Noir et blanc - Péremption 1975
25 NP 15/ 36 poses " . , . . ,., .. 99 F
25 NP 20/36 poses " " , .... ,.99 F
25 NP 27/36 pos.es ~ ,_, ........ 99 F

M3 24 > 36. 6 ' 6 couleur.
430 F
.
avec 'l. objectifs
M4 6' 6 couleur avec
.... 340 F
Rodenstock 75 mm •
MS Color En valise ,
.. 310 F
'avec 15 articles

FILMS ClNÉ« lM "

52xifmm color. pér. 1-74. lOF
5 Super 8 color, pér. 1975 - 115 F

Noir et blanc, et couleur
Neufs. soldés à 50 % de'leur valeur.
Liste et prix sur demande
(prix développement compris)
10 UT 18/36, pérempt. 5-73 . 150 F
10 3M Color, 'p érempt. 1975 . 170 F
Port 6 F.

EN STOCK:

cRtDlT SOFtNOO - Expédiliolis -rapit!es contnnnandat, -C .C.P. 3 volets OU ch~ue
bancaire - Contre remboursement (supplément 5 FI.
DÉTAXE EXPORTATION - REPRISE PQlIslble de votre ancien matériel

TRANSFORMATEU R
Ouvert tous les jours, sauf dimanche et mercredi,
de 14 h à 18 h 30.

110.1

6,3 V
9 V
15 V
6,3 V
9 V
12 V
24 V
.35 V
45 V
6,3 V
12 V
24 V
35 V
45 V
12 V
24 V
35 V
45 V
1101 2 X 15 V
2 X 24V
220 V 2 X 30V
2 X "SV
2 X 45V
2 X 30V
2 X 35V
2 X 45V

220. V

TRANSFORMATEURS
SPÉCIAUX A
LA DEMANDE
ADAPTEURS
D'IMPÉDANCE
DISPONIBLES

Dimens.
enmm

Amp
0,5

-1
-1,5
-

2

--

-3
--

1
2

-3
-

-

-

TRANSFORMATEURS
Qualité Professionnelle

Prix

55x35.45
80.40x50
80.40x50
60x40x50
60x50.50
60x50x50
85x80.75
85x80x75
85.90x72'
78x55.x68
78x55x68
85x80x75
85x90.75
95x90x85
85x80x75
85x90.75
90x95x85
11 Oxl 10x95
75.70.70
95.95x85
95xl00x85
75.70.70
95x95x85
110.110x16
110.110.95
110x110.95

28,80

7,00

30,60
30.,80
30,80
34,50
30,60

8,00

as,oo

~

1

220 V

1

100 VA
150. VA
250 V

14,00

22,00

TRANSFORMATEURS BINAIRES
STJRELEC

15,00
22,0.0
22,00
22,0.0
22,0.0
25,00

45,50
44,011

6~ ".00

1

47,50

110,00
130,50
153,50

1

8,00
9,00
22,00.

Afin d'éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler le
mnntant total de votre commande, frais de port compris.
I>age 404 - N° 1459

ITru faible perte)
'Ç,o nçus en circuits C..cor~s,.ces transform~teurs per,!,ette'n t de muftiples combmalsons de tension au gre de
.ru~ilisateur et sonl spécialement prévus pour les labo',ratoires et renseignement.
,'3 codes de tension: 1-2-4-8, 2-4-8 ~16, 4-8-16-32.
Ils permettent toutes combinaisons de :
1 à 15 V : de 1 Ven 1 V. - 2 à 30 V: de 2 V en 2 V.
4 V à 60 V: de 4 V en 4 V.
'Et ceci pour 4 débits différents: 0.5 A, 1 A, 2 A, ~ A.
Le primaire composé de 3 enroulements sépares :
(2xll0 V + 10 VI permet d'alimenter le transformateur
en 100, 110, 120, .21 0, 220 ou 230 Volts.

9,00

70,50
84,00
39,50
48,60
85,50.
78.00
51,50
86,60
87,0.0
108,00
123,0.0.
51,20
90,00
~ 23,00
23,110

TRANSP1)RMATEUR D'ISOLEMENT
{en capot avec entrées et sorties
sur douilles isolées)
220. V

F
F
F
F

DOCUMENTATION
GÉNÉRALE
contre 1 F en timbres

Pi6ce8 d6utch6w pout camtras et proïect-urs 8. S8, 9.5 et 16 ",m : objectifs.
lafttilln, mcMeUt'a. ~,... galeb. etc.

15, RUE DE ROCROY, 75010 PARIS

Second,

390
570
460
- 415

Demandez notre
PAGE DES AFFAIRES

lE COIN DU BRICOLEUR ...

Métro: GARE DU NORD - POISSONNIERE
Tension

PROJECTEURS DIAPO
ROLLEI P 35 auto .•. _ _
ROLL El auto-foc us
. ,. . • _
lIESEGANG A 30 S (garanti 2 ans)
HANIMEX 1200 E .....
.
(Port en sus: 20 F)

DIAPOSITIVES cc ORWO"

LA MAISON DU
p''';m

KRat<US 3 Color 10 x 1 5 au 6 )c9
Avec objectif
.. , ' . , • . ,660 F
Et toute la gamma
DURST et AHEL
Documentation sur demande
Supplément expédition: 25 F.

FILMS 8 MUETS et SONORES

PRAKTICA LTL reflex 24 , 36
mesure TTL. obturateur méta l à
rideau, pose 8 au 1/ 1000. visée sur
dépoli. microprisme. cellule CdS
avec zoom CAR ENAR 3 .8/ 85 à
205 mm, ,' présélection auto, Très
faible encombrement,
Livré avel: parasoleil et étui.

+frais ci-dessus
CADEAU

4

mlcroprisme.

ACRÉDIT,

AU COMPTANT
participation aux frais .
de port S.N.C.F. (3 colis) .... 45 F

+

300 F

(Franco: 1 310 F)
Quantité limitée
NALCOM Super 8, zoom 8 x (8-64)
f : 1,8 sySlème fondu au noir, 18-24-36
Tm./aec. et vue par vue. Poignée amovible
svec oable cde à distance. Mise au pOint

14 et 17, rue des Plantes, 75014 Paris 0
Alésia
(vente au n'17)
Tél. 306.93.65
MagasinS fermés le lundi
C.C.P. Paris 4638-33
- Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
, - Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

Référence

Code

Intensité

TB 700
TB 701
TB 702,
TB 703
TB 704
TB 705
T8706
TB 707
TB 708
TB 709
TB 710
TB 711

1-2-4-8
2-4-8-16
4·8-16·32
1·2-4-8
2-4-6-1 6
4-8-16-32
1-2-4-8
2-4-8·16
4-8·16·32
1-2-4-8
2-4-8-16
4-8-16·32

0.5A
0.5A
0.5 A
1A
1A
1A
2A
2A
2A
5A
5A
5A

15VA
30VA
60VA
30 VA
60 VA
120VA
75 VA
150VA
300 VA

63 x 58 x 74
63 x 56 x 102
63 x 58 x 74
63 x 56 102
82 x 82 x 92
63 x 58 • 102
82 x 82 x 92
102 x 92 x 96
82 x 82 x 105
102x91xl11
127. x 112.129

172.00
172.00
192.00
172,00
194,OD
210..00
198.00
208,00
252.00
232.00·
295.00
35&.00

12.00
14.00
15.00
15.00
15,00
20.00
22,00
24,00
24.00
26.00
26.00

TRANSDUKTOR
TRANSFORMATEURS
TOREIDAUX
MODULES
AMPUFICATEURS

Modules de puissance intégrés· à circuit hybride pour toutes .
etServo·mécanismes
4modèles: 10W·

GRANDE VENTE
PROMOTIONNELLE

cc RONDO»

·LX 880 amoli Tuner

ENREGISTREUR/LECTEUR
STEREOPHONIQUE
POUR CARTOUCHES 8 PISTES

175, rue du temple
272~10·74 75003 PARIS

Nocturnes mercredi et vendredi jusqu'à 22 h.

• SENSIBILITÉ ENTRÉE:

micro - PU magnétique - Tu.ner
• 2 Vu mètres - Alim . secteur stabilisée. ré-

gulée.
• PA enregistrement et lecture séparés.
Ampli de puissance sur CI - 3 W - 8 il
EN ORDRE DE MARCHE ••••
EN KIT •••••••••••••••••••••••

1 350 F
1 150 F

MODULES SEULS
PA enregistrement 60 F • PA lecture 55 F • Alimentation 120 F • Ampli
puissance 45 F • Oscillateur 58 F.

MAGNÉTIC-FRANCE « KIT»

B.S.T. chez

MODULES BF

COFFRETTEKKO

.. MERLAUD ..

Ampli-tuner. 2 x 20 W . préampl,
et H.F. circuit intégré, puissance
circuit hybride . décodeur, même

possibilités que CA 30. indicateur
de fonction lumineux, au prix

exceptionnel de •• . ... , .... . ... 810 F

,: t _
...

:14

\1 •

"'Ci . . . .

AMPLI-TUNER CAT 60 + CASQUE
GRATUIT
mêmes possibilités qu .. CAT 40 .
orix exceptionnel de • • • . . . . • . . 950 F

AMPLI CA 30 + CASQUE GRATUIT

Les plus fIables
Ans Module BF. 15 W,
avec correct. .. 1311.00
pns Préampll PU 20.00
Pl2S Préal11pll à 2
voles ............ 57.00
PE Préampll MONO 40.00
cns Correcteur de
tonalité .......... 41.00
Al20 Ampli de puis·
Unce 20 W .... 154.00
A'J40 Ampli de puis~ce 40 W .. .. 181,00
,-rl'SD Déphasé .. 11.00
AlA6O. Alimentation ré",Iée 20 W •... 8&,00
AIAO En 40 W .. 100.00
1A1443 Transfo aliment.
20 W .......... 54.00
TAt437 10 W •••• 32.00
TA14G1 Transfo aliment.
40 W ............ 81.00
TA5631$ Transfo d'allJflentation 2 x 10 watts.
Prix ... ........... 36.00
TISSUS
HAUT·PARLEUR

2 ')( 15 W. 8 ohms, oréamoli circuit intégré . puissance circuit hybri-

1 690,00

*

12. rue de Reuilly. PARIS-XII' Til. : 345-85-10
138. bd Diderot. PARIS-XII' Til. : 348-83-78
M' : Feidherbe-Cheligny et R.uillv-Diderot

24-32-29

Typas

Larg. Haut. Prof.
mm

- - mm

mm

60
SO

90
90
90

130
130
210
210
210
210
210
210

90
90
90
90

120
120
120
120

60
60

100
100
100
100

LB 130
1.8180

130

1.8 240

240
240
310
310
420
420

90

60

LB 240 A

1.8 310
1.8 310 A
LB 420
L8 420 A
BC
BC
BC
BC

331
332
333
334

1
2

IBO

120

3

160

4

200

27.00

30;00
46,SO

53
102
153
202

80

P2
P3

160
215
320

60
60

-

12,40
17,20
18.40
Z2.00
13,70
18.40
23,90
27.80

-- - --4,80

30
40

50

50

90

10,40

70

125

17,20

60
75

95
130
170

13.70
19.80
41,20

7.00

65

-- - 85

Cortina ., ....... , _
Mlnor .......... ,•• ·171
Cortina USI •• , .. 295
Mlnor USI ...... 2$t

&D.OO
60.00
75.00
90.00
99.00

-- - -- 105
155
210

362
363
364

90

-- - -

P1

'4

90

SCIENTELEC

CHINÂGLlA
Prtx

F
F
F
F

HECO
PCH 24 . .... " • • • 15 F
MKL SB . • .•••• " .• 127 F

PCH ...
PCH 104
PCH 134
PCH 174

. ..... .... 32 F
.... . _• .•• 85 F
. . ....• ,... 80 F
............ ri F

PCH 204 ; ••• ;... 100
PCH 244 ........ t64
PCH 304 •.• , .... 209
PCH 714 ............
PCH 200 ORTF " 135
HM 412 .......... 79
HM 413 . : •••••••• 96
HM 423 .......... 127

F
f

f
F
F
F
F
F

• POLY-PL.ANA.R •
P40.40W.·Crête
Bde passante : 40 li
20. kHz • Imp. : 8 Q.

Dlm. 355 x 300 x85 mm.
Prix . ••.. ........ f06 F

ENCEINTES ELYSEE
EO LE 150 S 370.00
EOLE 180 S 490.00
FnLE ? 50 S 730.00
ENCEINTES MACH
MACH E 202 S 660.00
MACH E 302 800.00
MACH E 302 S ••• 1040.00
MACH E 503
.• 1 490.00
MACH E 503 S • . •1 910.00
AMPLI CLU8
CLUB A 25 . . . . .. 1380.00
CLU B A 40 •.••• 1 650.00
AMPLI EL YSEE
EM 15
950.00
EM 20
........1 120.00
EM 30 • .. .. .1 230.00
AMPLI MACH
MACH A 30 S ••• 1 930.00
MACH A 50 S . • .2 390.00
MACH A 30 .. . .• 1 780.00
MACH A 50 _. . .2050.00
AMPLI TUNER CLUB
CLUB AT 25 •••• 330.00
CLUB AT 40 •.•• 710.00
PLATINE CLUB
CLU B Pavee caoot 900.00

HAUT-PARLEURS «8ST»

de. possibilité 2 systèmes de hautparleurs. préampli magnétique. 2
entrées phono. 1 .. ntrée tuner. 2

AMTRON

entrées micro , entrée et sortie magnéto , présentatiOll noir mat, au

tous les KITS
DISPONIBLES

prix Axceptionnel de ••• ......... 610 F

PRIX de lancement ..

Scientelec - Fisher

B.S.T ~

EN PROMOTION

CAT 40 + CASQUE GRATUIl

NOUVEAU 1 - - - - - - - . . . . . . ,
TUNER AM/FM. TX 6200 •
Sensibilité en FM
1.3 "V.
Equipé de 3 circuits intégrés.
8 transistors et S diodes.
Séparateur de canaux: > 40 dB

~abeq A LYON, 15, rue BUGEAUD - Tél.

NOUVEAUTÉS
HI~FI

(J.D PIONEER

AM/FM - Stéréo 2 x 4<; w
• Platine PIONEER PL 12 - Cellule magnétique
• 2 enceintes L ES B 35
La chaîne complète .... .. .. ... 4 850 F
'SA 6200 - Ampli préampli Stéréo 2 x 27 W
• Platine PIONEER PL 12 D • Cellule. Excel
Sound» diamanl
• 2 enceintes HRC1
La chaine complète .... ... .. .. 3 300 F
• SX424 - Ampli Tuner AM/FM (PO FM) Stéréo 2 x 20 W
• Platine PIONEER PL 12 D - Cellule. Excel
"Sound n diamant
• 2 enceintes PIONEER CS 522
La chaine complète..... .•.... 3 150 F
• LX 424 - Ampli T"n~, PO-GO-~M Stéréo ~ x 20 W
• Platine, PIONEER PL 12 D - Cellule .. Excel
Sound»
• 2 ENCEINTES" B16 »
La chaine complète ........... 3 850 F

HR 37 1 Tweeters à chambre de compression
15 watts. 8 • b.p. 2500 à 20 000 Hz. .. 44.00
HT2M
25 watts. 8 • b.p. 5000 à 20 000 Hz ... 32.00

MEDIUM PF.5 M
20 watts. 8Q. b.p. 800 à 7 000 HZ .. • . 16.00
BOOMER PF.81 He
20cm. 15 W. 8Q. b.p.30à8 OOOHz • . • 70.00

6 auditoriums en France!
2 ans de garantie totale!
Amplificateurs

PHILIPS RH 943 - Combiné platine
disques/tuner/lecteur
2790 F
de cassette - 2 x 15 W ...

Tuners

-

,.

..

-

-

.

•

Enceintes
GOODMANS

AKAI AT 550 - AM/FM stéréo - Gamme
FM : 88 il 108 MHz - 2 niveaux
de sortie.
Prise casque ............1526

F

VOXSON R 303 • Tuner PO, GO, OC, FM
stéréo • Changement ae tension électronique automatique.
350
Système multiconnexion ~ .

1

SAE Mark XXX - Préamplificateur stéréo - Réponse à haut niveau : 10 Hz
à 100 ~Hz. Distorsion . 3 090
harmonique : < 0,03 %

F

SAE Mark
réo 2 x 54
100 KHz.
Distorsion
< 0,1 %

Et encore du neuf!!
A Téléparis-Convention
Paris 15e

F

Mlnlster -

volés

KEF 104 - 3 voies 50 watts .................. 1890

-

F

MARTIN Laboratory MK Il - 1 bo·:>mer
il suspens - pneumatique - 1 médium,
1 tweeter - Réponse:
34 - 18.000 Hz .... .... .. 130
.

0 F

MARTIN EXORCIST lboorner de 35 cm 1 medium - 2 tweeters

Tables de lecture

2

:~i~:~~c~ ,~? ~............. 580 F

4

voies

-

2 950 F
FERROGRAPH 7504. 3 moteurs synchrones - 3 têtes - 4 pistes - 4 entrées
mixables - Multiplay, écho, son sur son
- Monitoring.
Commande par relais
5 800 F

Platines cassette

XXXI B - Amplificateur stéW RMS. Réponse : 5 Hz il

ha'rmonique:

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

3 390 F

SCOTT 255 S - Stéréo 2 x 30 W effi·caces. Distorsion 0,3 % - Réponse
20-25.000 Hz. Réglages par curseurs
Filtres •
linéaires.
Monitoring .............. 1670
MARANTZ 1060 - Stéréo 2 x 30 W
RMS. Distorsion 0,5 % - Filtres 21'95
Prises micro et cas·
que - 2 syst. de H.P.......

Magnétophones

F

F

AKAI AA 5200 - Stéréo 2 x 20
efficaces. Distorsion
0,1 %.

:ér4~s~0~
, .~

<

Hz .. ........

W

1 440 F

MARK 2002 - Moteur il effet Hall
régulé électron - Réglage fin sur
chaque vitesse - Courroie - Stroboscope - Bras SME Sans cellule ........... 3500 F
THORENS TD 160 - Manuelle Entraînement par courroie - Bras
TP 16 Sans cellule .... .. ....... 1 360 F

Ampli-tuners

LENCO L 85 - Moteur synchrone avec
courroie. Arrêt automatique. Réglage
électronique des vitesses
590
Ayec cellule.
.
ERA 444 - Moteur synchrone • En·
tralnement par courroie . Bras équili·
bré à pivot fictif.
640 'F
Sans cellule ....... ........

1

AKAI AA-940 - AM (PO) / FM stéréo 2 x 75 W. Distorsion < 0,5 % - Réponse 10-60 000 Hz. Rég lages séparés sur
chaque canal.
3 640 F
3 systèmes de HP . . ... .

F

Chaînes compactes

MARANTZ 2270 - AM /FM stéréo •
140 W continus RMS . Distorsion 0,3 %
Contrôles
graves,
mediums,
aigus Prises mUltiples .. ..... ,5.760

2

~t~~~ ~z

...... ...... .1 624

F

PHILIPS 2506 • Lecteur-enregistreur
stéréo - Limiteur de souffle Dt~L Arrêt automatique
60 F
Réponse 8O-10~OOO H2 ....... 8 ,
UHER CG 360 - Platin.;! lecteur-enregistreur de cassette - Système Colby
- Commandes digitales.
Auto-reverse ... . ........ 4338

F

AKAI GXR 82' D • Lect-3ur-enreg istreur
de cartouche - Tête GX - Arrêt
automatique.
Pause ........ ...... ......1985 F

Platines magnéto

AKAI 4000· DB • Mêmes caractéristiques que 4000 DS.
Système Dolby .......... 2725

F

BRAUN Audio 308 - Nouveauté •
2 x 26 W efficaces. 25 à 25 000 Hz.
Cellule Shure . Tuner AM/FM stéréo .
Capot ...... .... ........ 4420 F

F

UHER 4400 Report IC - Stéréo, 4 pistes, 4 vit(lSses - Circuits i ntégrés.
ContrOle automatique d' enregistrement
et de défil ement.
Piles -Batteries! Secteur 2 .350 F

Accessoires
CASQUES PHONIA LENCO
Casque KOSS HV 1, ultra léger
Electrodynamique ... ... .. 325
Casque KOSS 4 AA
Professionnel ... ... . ..... .410

CELLULES SHURE A~C JELCO B et 0
Et grand choix de micros SHURE, AKAI,
UHER etc .
Démagnétlseur AKAI AH 9 B
Nouveau modèle valable
pour têtés GX ...... .... .. 16 F41.

BRAUN TG 1000 - Stéréo - 3 moteurs,
3 têtes. 4 pistes, 3 vitesses - Commande par relais - Mcnitoring, Multiplay - Arrêt auto mat.
Bobinage grande vit.....
.

4 94'0 F

ALPHA - OMEGA - Dispatching 2 D Pour
2
systèmes
d'enceintes,
ensemble
103 F
ou séparées . . .... . .. .. .... .
Mélangeur PL 2 - Pupitre de mixage

~o~ratines

........... .. .... 260

PRIX AU 15/6/74 SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

F

Et toutes les bandes, cartouches et
cassettes magnétiques : AGFA, BASF,
BRAUN, .
AKAI, etc.

AOC - ALPHA-OMEGA - B.A.S.F. - DYNACO - FERGUSON - FERROGRAPH
JELCO - LES - PHILIPS - PHONIA - SAE - SCHAUB -LORENZ - WEGA
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F
F

1

AKAI 4000 DS - Platine stéréo - 3 têtes, 2 vitesses, 4 pistes - Monitoring
- Mixage, suri'mpres..
Arrêtautomatique .... .. 1 885 F

F

SCOTT 636 S - AM/FM stéréo 2 x 25 W RMS. Distorsion 0,5 ~/o Réponse 20-20.000 Hz ,- Monito[lng,
filtre Prise casque' ..........
350 F
VOXSON
HR
313
Ampli-tuner·
2 x 20 W RMS - FM stéréo - Sys~me:
•
multiconnexion ...... . • . 1 950 F

AKAI CS-33 D - Lecteu' - enregistreur
stér~o - Système Dolb~' - Sélecteur de
bande au chrome.

UHER CR 210 - Cassette stéréo Commutation bande au chrome Automat. - reverse. Micro et HP incorporé dé(;onnectable - Monitoring.
Enregistrement autom .
ou manuel .............. 2600

A DEUX PAS DE L'ÉTOILE ... UN MAGASIN SPÉCIALISÉ DANS LA SONO ET LA LUMIÈRE ...
DÉPARTEMENT HI-FI - TOUTES LES GRANDES MARQUES D'AMPLIS - TUNERS - ENCEINTES EN ÉCOUTE
COMPARATIVE SUR DISPATCHING - BRAUN - KEF
KEN WOOD - SABA - PIONEER - ARENA - LENCO
I l ~I'a
REVOX - GARRARD -THORENS - CABASSE - G.P. ÉLECTRONIQUE
Made in U .S.A.

Wélectronics

lIIIZl

SUIT PARTOUT
VOTRE GUITARE
Ampli portable
piles/secteur
Dimensions:
16,5x24,5x11 cm
1 entrée micro
1 sorlie casque
Ampli-casque
PRlX .. . .... 390 F

B
H
H
H

KITS D'ENCEINTE
WHARFEDALE
LINTON 2 - 2 voies - 20 W . •.
GLENDALE 3 - 3 voies - 30 W
DOVEDALE 3 - 3 voies - 50 W
FILTRE - 3 voies - 50 W

266
462
652
278

KIT MODE ONE.
F
F
F
F

HAUT-PARLEUR BST

AMPLI-GUITARE

BOOMERS
PF 81 HC - 15 W .. .. . . 71 F
PF 120 HC - 30 W
153 F

Puissance 20 W
2 canaux d'amplification
4 entrees instrument
1 prise magnétophone enreg.llecture
1 trémolo réglable en vitesse
- 2 commandes de volume par potentiomètres linëaires
Commande de tonalité sur chaque canal
1 haut-parleur de 31 cm, 30/50 W
Secteur 220 V, voyants lumine.x, fusible
Dimensions: 47 x 52 x 23
Prix comDlet en ordre de marche . 775 F

1;. !•i' t'i ::J ii'

TWEETERS
PK 22K - 20 W
HT 2M - 40 W , . . . . . .
HT 371 - 20 W . . ... .

14 F
35 F
45 F

.~

-.

.
f'

J

MPK604
I~ ~

..

0 -,

J.COllvns

_.

•

~ !

.." ~

MPK 603 Mélangeur 2 canaux
MPK 602. Mélangeur 6 canaux
MPK 6054 Mélangeur 6 canaux
MPK 604. Mélangeur 6 canal;lx .
TPK 409 . Préampl i· Equalizer • . •••

APK
APK
APK
APK
APK

LIGHT ~HOWS

GT 1 - G radateur professionnel. Commandes par pot. à tirettes pouvant se
juxtaposer ét permettre la construction
d'un jeu d'orgues correspondant au
besoin exact de l'utilisateur ... 298 F
MP 125· Protecteur de lumlere nOire Prof

Prix ..... . .. . ... •• ...... _. . .. 346 F

280. Ampli 2 / 80 W efficace _.
150. Ampli 150 W efficace
1501 . Module Ampli 150 W . .
2802. Module Ampli 2 ' 80 W .
1702. Module Ampli 80 W

649 F
1048 F
1595 F
1398 F
924 F
1232 F
1158 F
904 F
978 F
538 F

TOUTE LA GAMME EN
ACOUSTICS
DÉMONSTRATION
PMP ·503 • Nouveau modèle à 5 entrées
stéréo (10 mono) - Sélecteur de contrôle.
BP 27 MHz a.23 KHz + 1 dB de dIS
torsion.
Prix . .... . .... ... . . . . . . . . .... 5350 F

SHOW-HOME
Cl 4000 - Modulateur g,adateür 4 canaux dont 1 canal inverse livré avec micro
4 x 1200 W - Professionnel. .. 1 880 F

CRAZY RYTHM 1 12 ,000 W . _ 299 F
CRAZY RYTHM Il 2x 1200 W 329 F
CRAZY RYTHM III 3 x 1200 W 438 F
CRAZY RYTHM IV 4 )(1200 W 499 F
CRAZY UGHT10ÔO ......... 559 F
Fonction modulateur 1 x 1.200 W .
Fonction gradateur 1 x 1.200 W.
CRÀZY UGHT 2000 . • . . . . . . . •. 538 F
Fonction modulateur 2. x 1 200 W.
Fonction gradateur 2 x 1 200 W.
CRAZY LlGHT 3000 A ....... .. 339 F
Fonction modulateur 3 x 1 200 W
Fonction gradateur 3 x 1 200 W.

SAP 270 2 x 70 W efficaces
Nouveau' modèle à doublll alimentation
2 x 70 w eft. BP 13 à 65.000 Hz.
Prix ............ . . . . . . .. :2 880 F ttc
AAP 2140
Double amplificateur booster de très
fOrte puissance (2 x 150 W RMS), différentiel, enfichable, à alimentation séparêes4
Prix .... ....... .. ... _
4903 F ttc

DAP 2140

ÉBÉNISTERIES VIDES
GAI NÉES AVEC TOILE
ACOUSTIQUE
ET VISSERIE

TOUTE LA GAMME

API<280

SAP 270

N0 1-Enceinlepour4HP3ltcm-Oim. :75x
75 x 30 cm ... ........ .. .. • .. • 390 F
NO 2 - Enceinte pour 2 HP 30 cm - Oim. : 75 x
75 x 30 cm .. . ... . . .. .. .... . .... 390 '"
NO 3 - Enceinte pour 2 HP 46 cm - Oim : 75 x
75 x 30cm .................. 390F
NO 4 - Enceinte pour 2 HP 38 cm - Ojm. : 75 x
75 x 30cm .. : . . . . . . . , ... 390 F
NO 5 - Colonne sonore pour 4 HP 30 cm . Oim. :
140 x 40 x 30 cm .. . .......... .. 390 F
NO 6 - Colonne sonore pour 2 HP 30 cm • Oim. :
75 x 40 x 30 cm • • •• . .•••.•
330 F
NO 7 - Enceinle pour 1 HP 30 cm + compresseur d'aiguës, - Oim . 75-x 40 x 30 cm 330 F
NO 8 - Coffret, pour T~K409, MPK603,
APK280/150 - Oim : 55 x 30 x 19 cm 150 F
NO 9 - Coffrel pour table de mixage MPK602,
604. 605 - Oim : 55 x 30 x 28 cm
150 F
NO 10 - Coffret sonorisateur pour 1 table de
mixage (Ious modèles) + 1 ampli 2 x 80 W Oim : 51 x 50 x 26 cm
•••.••• 390 F

"

: :. -= :- :.

!II I 0

Puissance 30 W comprenant:

1 Boomer 8 pouce!' 1 Tweeter type 303 Filtre '2 vOies

ANIMATION LUMINEUSE

PANELKIT

.t.
o

17F
33 F

<

. ••
'. 1•
• ~:
.•~ ~

MEDIUM
PF 5 M - 20 W
PF 605 M - 30 W

MATERiel DE TRES HAUTE QUALITE
NORMES HI-FI - USAGE PRIVE OU PRO ·

1111
1. ' • • '.

;-1'7'_
1
JI
.1

12 JCW - 031 cm. Puissance 36 W . BP 3012.000 Hz ............ . .
068 - Tweeter à compression. 60 W. Coupure 2.500 Hz •• . •....•••• . .
208 - Tweetèr à cornpression. 60 ·W. Coupure 5.000, Hz ••.•...•.•...•
458 ' Tweeter pour gùitar.e 50 W. Coupure 2.000 Hz . . • . .•••••••..•

POWER 32 - Ampli guitare 20 W. 2
canaux - 4 entrées ~ 2 HP de 21 cm.
Complet .... _.. • . • .. _. . . . . . . . 775 F

Modulateur monocanal 1 x 600
W .... 65 F
Complet
pince et

MCI modulateur
1.200 W mono
complet
99 F
MCIII modulateur 3.600 W 3
canaux complet
184 F
GCI
gradateur
de lumière 1 x
1.200 W 79 F
Modulateur en fonctionnement inversé,
éc!ai ré en l'abs!,_sce du son.
PriX ... • .....• • .... _. •• ....... 69 F
CCI.cliIlnQteur électronique vitesse variable
1.20C1W.
Prix ........ . .... . ... .. . .. ..... 139 F
<;CII clignoteur électronique vitesse variable 2 voies vitesse variable.
Prix
.. ........ ..... .. ...... . 160 F
CCIV clj\lnoteur électronique 4 voies vitesse vaQ,able.
Prix ............ . ... ...... __ .. 283 F

Stroboscope

MST 2000 B - Stroboscope prQTessionnel pour spectacle . Deux projecteurs
équipés de lampe éclat au xénon. Tension
d'utilisation 220 V.
t'rix .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. ... 1 848 'F

SC2
puissance
moyenne
251 F
SCI
Stroboscope
professionnel 30 000
Wen 1/
20000ede
seconde
Prix 415 F

S .J 2

RECEPTEUR 27 MC PROF

MODULATEUR BF
POUR EMETTEUR AM

«

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-S7
EMETTEUR DE TELECOMMANDE
INDUSTRIEL

AMPLIFICATEUR LINEAIRE
A LARGE BANDE
Puissance maximum 10 W, alimentation
12 à 18 V. 5 transistors. 1 zener, 1 d iode. Transfo 2,5/25 . TOle à grain orienté.
KIT ...... . .... .. . . • .. ...•.... ... • 160 F
En ordre de marche ........ ... .. .. 190 F
Port et emballage 6 F

Type EM 2 D, équipé de 2 diapasons. PuiSSilnce de sortie 0,500 W, dim . BOx 105x H 40 en
ordre de marche , .• .. 468,00 F (Port 6,00 F)
RECEPTEUR DE TELECOMMANDE
INDUSTRIEL

~.

Type R 2 0, équipé de 2 diapasons en ordre
de marche .. .• .. • . 670,00 F (Port 6,00 F)

-

.~. :,tl!

..

~---~--

-.

Sensibilité 0,2 V.
Sélectivité ± 1.5 kHz à - 6 dB.
Antiparasite efficace à diode.
Circuit MF 455 kc à double résonateur céramique.
CAG. amplifié e.fficace de 1 V à 100 mV.
Réglage de sensibilité par potentiomètre
ajustable.
Alimentation 12 V.
7 transistors, 4 diodes, 2 filtres 455 kHz
Prix er KIT . , ....... .. .... ..... . .. . 175 F
Prix en ordre de marche ........ ... 205 F
Port et emballage 6 F

ALIMENTATION STABILISEE DE LABORATOIRE
Type HF 150 pour AM·FM et BLU éqUipé de
Ferrite l ,5 à28 Mc, alimentation 24 V puissance
desor1ie 150 W pour une entrée de3 Wcons. 8
Amp. Prix.. 1 750,00 F, existe en 12 volts
.puissance de sortie 100 W.
Prix .•• .. ... . , . , . . . . . . • . . . . . . . 1 750,00 F

TYPE AS 412
Réglable de 7 V à 18 V - Dimensions: 115 x 175 x 210· Débit
maximum 4 A - Protection électronique par limitation de CQurantRéglage de la tension par potentiomètre à curseur rectiligne·
Precision dela tension el du courant ± 1 % - Taux d'ondulation
0,003 %.
Prî< .... .. ... . .. .... , ... .. . ... . .. ... .. 360,00 F (port 10 F)

AMPLIFICATEUR LINEAIRE
A LARGE BANDE
Type HF 400 pour AM FM BLU etc équipé de
Ferrite l ,5 à28 me alimentation 50 V puissance
de sortie 400 Wpouruneentréedel0 W. cons.
14 Amps. Prix ... . ... ....... . . 3000,00 F

TYPE AS 424
Ré31able de 7 V à 32 V - Dimensions: 115 x 175 x 210 -Débit
ma.imum 2 A • Protection électronique .par limitation de
courant· Réglage de la tension par potentiomètre à curseur
rectiligne· Précision. de la tension et du courant ± 1 % • Taux
d'cndulation 0,002 %.
Prie .... . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 480,00 F (port 10 F)

RECE"TEUR ~7 MC ItoUVEAU MODELE

,

NOUVEAUTÉ
ALLUMAGE ELECTRONIQUE
POUR AUTOMOBILE

TYPE AS 912

Type RE 27, alimentation 12 V, 5ens\b illtéO,3
V à 10 db slbéquipé d'un filtre sélectif 455 KCI
S Dim 170 x 60 x H 30 en ordre de marche
. . . 150,00 F, en Kit 120,00 F (Port 6,00 F)

Réglable de 7 V à 20 V· Dimensio,s 135 x 175 x 210· :Jébit maximum 10 A· Protection élec·
tronique par limitation de courant· Réglable de la tension par potentiomètre à curseur reeti·
ligne • Précision de la tension et du courant. ± 1 %
Taux d'ondulaUon 0,008 %.
Prix.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .
.. ... 850 00 F (port lO F)

EMETTEUR 'Z7 MC NOUVEAU MODELE
TYPE AS 924

Livré avec schéma de branchement.
Prix .....,. 150,00 F, dim 90 X 60 X 20

Réglable de 7 à 32 V - Dimensions: 135 x 175 x 210· Débit maximum 5 A· Protection électro·
nique par limitation de courant -. Réglage de la tension par potentiomètre à curseur rectiligne·
Précision de la tension et du courant ± 1 % • Taux d'ondulation 0,003 %.
Prix. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
.. .. . . .. .... .. ...... 850,00 F (port 10 F)

montage sur toutes marques
NOUVEAUTÉ
Type EM S, alimentation 12 V à 18 V. Puissance
desortie3 Wàloo W,dim, SS' x 145 x H 30.Pri':
en ordre de marche. . . .. ....... 150,00 F
en Kit .. .......... 120,00 F (Port 6,00 F)

DOUBLE ALLUMAGE ELECTRONIQUE
POUR MOTO

ALIMENTATION STABILlS~E A CIRCUIT INTÉGRÉ

MODULATION BF à CIRCUIT INTEGRE
'.

1

-=-~~
Toutes marques, utilisé en compétition,'livré
avec schéma de branchement. Prix 250,00 F
dim. 90 x 60 x 20.

Type MOD S, aTimentation 12 à 15 V puis·
sance de sortie 5,5 W, dim. 70 x 100 x H 42.
En ordre de marche ............. 80,00 F
en KIT ... .. ...... .. ............. 70,00 F
AMPLIFICATEUR BF A CIRCUIT INTEGRE

1-----------------1
VFO ~MISSION ou R~CEpnON
DE 26,965 A 27,325 Ne

TYPE ~S 112
Réglable de 7 V à 18 V· Dimensions 110 x 120 x 70· Oébit maximum
1,5 A • Protection électronique par limitation de cour~nt • Taux d·on·
dulation 0,001 %.
Prix .. ... . :. ...... .. .. ....... .. ......... .. . .... 192,00 F (port fi F)
TYPE AS 312
TV"E AS 324
Réglable de 7 à 18 V • Dimensions 130 x 200 Réglable de 7 à 32 V· Dimensions 130 x 200
x 95· Débit maximum 4 A • Prolection élec· x 95 . Débit maximum 2 A • Protection élec·
tronique par limitation de courant - Taux d'on· troniq"e par limitation de courant· Taux
dulation 0,003 0/0.
d'ondulation 0,002 %~
Prix ......... . . ........ .. 230 F (port 6 F) Prix . ..... .. ............. 290 F (port 6 F)
AMPLIFICATEUR LINEAIRE 2 A 28 MHz

Alimentation 9 à 15 V • Circuit imprimé verre
epoxy cv2/15 pF - 2 TRANSISTORS. 1 diode.
Type BF 2 - 2 W de sortie sur 5 Ohms
Type BF 5 . 5 W de sortie sur 5 Ohms
Dim.60 x 70 x H 30. Prix en ordre de marche
2W ............................ 40,00 F
Prix en ordre de marche 5 W ... .. 50,00 F
(Port 6 F)
EMETTEUR DE DETRESSE

En ordre de marche .... .. ......... 160 F
En KIT ............ .. .......... .... 110F
Sans cadran ni démultiplicateur· Alimenta·
tion 9 à 15 V - 2 transistors· 1 diode.
En ordre de marche ....... .. ...... 120 F
En KIT .......... .. ... 80 F
Port: 6 F

Q
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HF 89. Puissance de sortie 35 W.
KIT ...... .. ..... . .. .. . . .. . .. .....
En ordre de marche ........... ....
HF 90. Puissance de sortie 60 W.
KIT .... . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. ... ....
En ordre de marche ... .. . .. .. .....
Amplificateurs HF pour FM 70 à

540 F
590 F
690 F
760 F
85 MHz

Alimentation 12 V ou 24 V
HF BO.. "uissance de sortie 50 W.
KIT . .. ....... .. ..... . .. .. ..... .... 690 F
En ordre de marche .. .. . . .. .. ... .. 740 F

BIP toutes les 15 secondes
Alimentation 9 à 12 V • 12 Transistors. Dim.
Ù x 'loo x 30.
Prix en ordre de marche.... . ... 150,00 F
AMPLIFICATEUR LINEAIRE
A LARGE BANDE

Type HF170 pour AM. FM. et BLU. muni de
ferrites, alimentation 24 V puissance de sor·
tie 70 W PEP pour entrée de 2 W cons. 4 Amp.
DIM 150 x 120 x 95. Prix. . . .. .. 900,00 F
(Port 10 F)

Alimentation 12 Volts

TRANSFOS D'ALIMENTATION
POUR RÉGULATION A TRANSISTORS

Sélectivité ± 1.5 kHz, double résonateur céra·
mique Sensibilité ajustable, circuit de CAG .
amplifié à transistors sur deux étages - Anti·
parasite efficace· Alimentation 12 V· 4 TRANSISTORS « 3 diodes.
Prix en ordre de marche .... . . .. •.. 140 F
Enkit .......... . ............ ...... 110f
Existe en 1 000 Kc et 1 600 Kc pour convertisseur· Sans filtre céramique· Sélectivité en·
vircfn 10 kHz.
En ordre de marche ... . ..... .. .... 120 F
En kit .. ......... .... .. .... . ........ 90 F
Port .. ..... . .... .... ..... . .. .......... 61'

TRA10· Puissance 110/220 II· Se-condaire 20 V· 10 A . .... .... . ....... ... . .. ......
TRM - Puissance 110/220 V • Secondaire 20 V • 4 A .. .... .. .. . . .. .. . ... ...... ......
TRA2 • Puissance 110/220 V - Secondaire 17 V • 2 A .... . ... .. .... .... .. ............
TRA5 - Puissance 110/220 V - Secondaire 36 V - 5 A ...... ...... .. . .................
TRA3 • Puissance 110/220 V • Secondaire 36 V - 2 A ........ .... .... ... ........... ..
TRA 1 • Puissance 110/220 V • Secondaire 35 V • 1 A . . ......... .. ... .... . . ..........

80
52
36
80
56
36

F
F
F
F
F
F

TRANSFOS DE MODULATION
TM10· Primaire 2,5 • Secondaire 25 • Puissance de sortie 10 W ... . . •.. . .... . . . . . ... 40 F
T'JIll· Primaire 2,5 • Secondaire 25 • Spécial pour circuits push·pull • . ••••. ..• •.••• 40 F
Port
.
.. .. ..... ........... 6 F

1----------------------------------4
COMMANDES: TOUS LES PRIX INDIQUES SONT TOUTES TAXES COMPRISES PAIEMENT
A LA COMMANDE PAR CHEQUES OU MANDAT. LES FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (pour
la France) sont mentionnés près du prix de chaque article ou en fin derubrique.

UNE CHAINE COMPACTE
DE TRES GRANDE CLASSE

'HDEU1Y

AMPLI-TUNER-PLATINE + 2 ENCEINTES
PUISSANCE 2 x 12 WATTS*

1PRIX JAMAIS VU : 1200

F1

(à crédit 1er versement: 360 F et 50 F par mois)

• Ampli stéréo à circuits intégrés, toutes entrées, et sortie casque.
• Tuner FM avec décodeur stéréo multiplex incorporé, avec petites
ondes et grandes ondes.
• Platine BSR C123 R stéréo à changeur tous disques, avec relève bras.
• 2 enceintes acoustiques de grande musicalité, HP élliptiques
·puissance musicale

r--------------------------------------------~..,
J
1
.,

'FIŒUIY

EUROP CONFORT
87 bd de

Demande de documentation gratuite FIDELI1Y

s~lba2s36toP38oI7675002 Paris

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.~1
~,

~j

f
' . te.. " .
JL ___________________
metro . Reaumur-Sebastopol
_________________________
Adresse . . .. . . ... • ... . ............•................•... B'
J: ,

~

~

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE
EN VENTE ' ËGALEMENT AU HAVRE A HIFI MASH 5, 93, RUE VICTOR-HUGO 76200 LE HAVRE - TËL. : 42-34-90
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,

Sinclair Cambridge

,

STEREO QUADRALE *
450,
+

90f
[Pour 2 ........... NI""

r.,IIiIIi=,

• AM810PHONIE 14 --1J8fIeunJ

INCRO-

LE " ., ELECTROPHONE A CHANGEUR TOUS DISQUES AVEC 4 ENCEINTES

en
en .œrto .c ne coOCII . . que . . 'a
::'"=:'i:'.:::.!
=.~ ---2 _ _ .... _ ••

• ft peut

_Prioo_ . ____

• Acr6dt

,-~

.. _

180 F.c23

.2 x 4 _

YABLE!

395 F T.T.C.

utlW

• Mpout _ _ . . _

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

F~moiL

·&SA

• RntdcIn . . . . l./culr

• ,'0I220voha

• G_ _ 2 _

(329 F H.T.)

C'est la seule maèhine de ,poche au monde vendue à ce prix et qui
comporte:
. .
• Les 4 opérations + --:- x : • COnstante sur les 4 opérations •
Logique algébrique. virgule flottante. 8 ctliffreS avec capacité illimitée.
logs. trig; eté.
• Poids· : 98 grammes. Garantie ùn an.

BON A tJ~COUPER • _

• : MIlle EU.OP"CONFOIIT. D.W ... - - . . . . . _

12"1.

Tél. : 236-38-76.

!o!.. _ _ --=,=M_. __ AORESSE _________
o0 ....
ilMJe2.
4

~stMfo.u

pti:Jt df!45DF;

_ _ _ _ . . - au _

.. 540F.

(C_"IrHm""'~

C_O ./.Jqu._O C.C.P. 0 ' -

PWt18F

ChaÎne super AMSTRAD 100 vvatts·*
Elle comprend:

, Le nouvel ampli·préampli·tuner AMSTRAD 5000 2 x 50 watts". Tuner FM·PO-GO.
Décodeur multiplex stéréo automliti.q ue.
· Platine BSR Mc DONALD HT 70 professionnelle plateau lourd 2 kg.
· 1 capot plexi fumé.
· 1 cellule magnétique SHURE M .75 -6 .
· 2 enceintes SONIC BC 30 MK 2.

AMSTRAD' .... .. ...... ........ 1790
HT 70 COMPLETE ......... 780
2 ENCEINTES BC 30 ..... 700
3270
PRIX PROMOTION :

F
F
F
F

2690 F.

A crédit 1er versement 840 F et 1 09 F par mois
Puissance musicale

r----AM ST RAD

1 87, bdEUROP'CONFORT
Sébastopol, Paris (2")
Tél. : 236-38-76
1
L _____ _

Métro : Réaumur-Sébastopol

--~----

*

--- - - - - - - - - - -

-~-

D.emande .de docum8Rtation gratuite Cbatne SUPER AMST.BAD

,

NOM ________----____________~----__-------- ~

1

Adresse _ _ _ _ _.

----------------------

AUDITORIUM OUVERT TOUS L,ES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE
EN VENTE ÉGALEMENT AU HAVRE A HI-FI' MASH-5. 93. rue Victor-Hugo. tél. : 42-34-90

..J

ChaÎne n° 1

ChaÎne n° 2

ChaÎne stéréo 20 watts - 890 F complète

La chaÎne de l'année

Comprenant:

....

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE

~~W

• UNE TtrE DE LECTURE MAGNÉTIQUE

A#lU'

(CLASSEE POUR SON RAPPORT
QUALITÉ/PRIX)

Type C 142

ua

36 watts == 1 200 F

M 7S

• UN AMPU-PRÉAMPU STÉRÉO 20 W
• DEUX ENCEINTES CLOSES

PRIX CATALOGUE : 1 ~ F
PRIX PROMOTION : 890

F

lA crédit: ,., versement 270 F et 45 F par mois.)

Comprenant :
• LE FAMEUX AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO N-36
(OPTION N-36 CI S Il à potentiomètres à curseurs : + 100 FI
• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES
HI-FI B~20
• LA CÉLÈBRE TÈTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE M75-6
• LA TABLE DE LECTURE HI-FI
~~~ ou ADC
MONDIALEMENT APPRÉCIÉE MP60 ~~~
ou P 128
McDONALD

PRIX CATALOGUE : 1 ~ F
PRIX PROMOTION : 1 200

Ai.U'

F

lA crédit: ,'" versement 360 F et 58 F par mois.)

ChaÎne nO 3

ChaÎne n° 4
la chaÎne AMSTRAD

La chaÎne SANS RIVALE

80 watts
.

1 890 F

--~{' l

~IÎI

-~.-;.~_

.

. . _-~

Outre les 50 watts- de puissance de l'~mpli AMSTRAD 4000 les enceintes closes SONIC BC 20, la platine
BSR McDONALD P 128 avec sa cellule magnétique AOC"
â haute performance, elle possèd aussl· une .p.latine
magnétophone stéréo à cassette tJ e gran d e précIsion.
• puissance musicale

.. ou SHURE M-75-6

Son prix non plu.
n'a pa. de riva Il
PRIX CATALOGUE : ~ F
PRIX PROMOTION: 1 790 F

lA crédit: ,. versement 550 F et 75 F par mois.)

Son'e
EUROP'CONFORT
87, bd Sébastopol, Paris (2')
TéL : 236·38-16

LM=

------

Mettez une croix dans la case choisie

o

Chaîne 20 watts

0 Chaine de l'année
0 Chaîne Sans Rivale

Comprenant
•
•
•
•
•

1
1
1
1
2

AMpLI AMSTRAD IC 2000 MK 2
TABLE DE LECTURE cc BSR McDONALD MP-60»
CELLULE MAGNÉTIQUE CI SHURE M75)1
CAPOT PLEXI FUMÉ
ENCEINTES CI SONIC BC 30 MK 2)1
PRIX CATALOGUE~
PRIX PROMOTION: 1 890 F

lA crédit : ,,, versement 630 F et 72 F par mois.)

Demande de documentation gratuite

- -~- ,

NOM ...._..._..._..._..._..._..._..._... _. __ .__._..._.._..._..._...; ..._... _..._..._... _... _..._........_..._..._... _..._..._..._..._..._..._... _..._
Adresse _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_

~Ré.:m~Sé~to~ ~ ~Ù1~M~R~1~F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 t-r SAUF DIMANCHE
EN VENTE ÉGALEMENT AU HAVRE A HI-FI MASH-5, 93, rue Victor-Hugo - Tél. : 42-34-90.

-'

.ADIO-RoaVR BI-ri

* RADlo-aoaVR BI-'I *NOS
RADlo-RoaVR BI-'I *
PROMOTIONS"

&> ~:~Q~

Il

KÙRTING
TRANSMARE

FAIT L'UNANIMITt

• AMPLI HI-FI STEREO.
A 710

amplis

.....

------ ---

1

_

4 SORTIES MULTISOUND
(quadriphoniquer

.

• TUNER AM/FM STEREO.
T 710
~~

E 100 52 - 12 diodes, 32 tra nsistors, 25 W eff. par canal il
1000 Hz.
• PA20 ......... 1 256,00
• PA30. . . . . . . .. 1 368,00
• E1 0052 ....... 1 520,00
• E15052 ....... 1 760,00
• E200 ......... 1 984,00
• E25052 ...... 2 400,00
• E2505P ...... 2 736,00
e W BO •......•.. 3 696,00

- -

......

1

-

-'--:am_1IiI

_

1lW1tII ..

. INDICATEUR D'ACCORD par GALVA·
NOMETRE. 1 B transistors - 17 diodes 2 circuits intégrés.

E15052 - 12 diodes, 32 transisi:ors, 32 W eft. par canal il
1000 Hz.

• PLATINE « ERA 444 Il •
Platine professionnelle
Moteur
Entraîne.ment par courroie.
synchrQne.
Pivot fictif. Anti.skatinf.
Plateau lourd. Lecteur Shure.
• 2 ENCEINTES ETS 60

15150S2 - Ampli-tuner
Puissance : 2 x 32 watts.

Classe professionnelle

4 gammes: FM - OC, - PO - GO.

- Sensibilité < 1,2 il V.
- Rapport signal/bruit
), 60 dB.
5 TOUCHES PRESELECTION NEES en FM .
AFC à COMMANDE DIGITALE mis en
servicl AUTOMATIQUEMENT après réglage de la station.
- AFFICHAGE· NUMERIQUE des stations
FM pa'r VU-METRE.

LA CHAINE « K 710 ))
COMPLETE .

3950 F

e

3 voiès, BOOMER + médium + tweeter
à dôme + filtre. Puissance max. 35 W.

TUNER&-AMPUS
• PAT20 .. _..... ..
• PAT30 .. ......
• 1515052 .....
e 15200 .. . . .. ..

Classe professionnelle
- Puissance: 2 x 35 WATTS.
- Réponse: 20 Hz à 30 000 Hz.
- Distorsion harmonique: < 0,50 %.
- Rapport signal/bruit 3 ' 60 dB.
'-0 touches: linéaire présence, rumble,
souffle, stéréo, monitor, tuner, P.U.,
magnétophone, marche/arrêt.
5 réglages linéaires pour aiguës, graves,
balance, puissance et MULTISOUND (7
positions) .

-

AMPLI STEREO A 710
TUNER AM/FM T 710
PLATINE « ERA 444 »
2 ENCEINTES ETS 60

-

Puissance: 2 x 20 wans.
Réponse: 15Hz à 20 000 Hz.
Rapport signai/bruit: ~ 60 dB.
Distorsion harmoniqua: <: 0,5 %. -

A CREDIT: (21 MOIS)
COMPTANT:

......

~

MENSUEL·:

1 200 F
·162· F

• AMPLI STEREO A 510 •
2 280,00
2 520,00
3080,00
3 400,00

~

•••• •••••• •
-------------------------

• TUNER AM/FM T 510.
STEREO. 4 gammes (OC-PO·GO-FM).
VU-METRE pour réglage d'accord des
stations.

- .-.. ........ - ...
------------------------~

___
e _____e__e__e__e__e__e______

LA CHAINE « K 510 »
COMPLETE

tuners

e PLATINE « GARRARD » SP 25 e
Moteur synchrone. Entraînement par
galet, 4 vitesses. Lecteur magnétique.

2690 F

e 2 ENCEINTES ETS 20.
2 voies. BOOMER 175 cm + tweeter
filtre. Puissance 20 watts.

A CREDIT: (21 MOISI

S 12C - Tuner FM + décodeur
14 diodes, 17 transistors:

810 F
MENSUEL: 113 F

COMPTANT:

.........._ _ _ _ _ _WW....

~

• TUNER AM/FM . 2680,00
• S12C ........ .. .. 1 288,00
• 525C .... " ...... 1 680,00
• CAISSON ... " ... 1 800,00
• S30 .... ; ........ 3 360,00
Enceintes aooustiques :
E30- 30W .. " .... ~ 616,00
E50 - 50 W ...... " 1 280,00
E60- 60W .... "." 1 840,00
V1000- BOW ..... 2400,00

S25C - Tuner FM + décodeur
14 diodes, 23,·transistors.

102. boulevard 8eeurnerctuüs
75011 PARIS
Tél. 700-71-31
C.C. Postal 7062.05 Paris
PARKING GRATuIT
100. RUE AMHOT
a 50 metres du MagaSin

Il. IAUDOIN. Ix·prote_ur I.C.I.

OUVERT TOUS LES JOURS ' de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 li 30 sauf le lundi.
A

toutP.

rlpm,ll1,I,'
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rie

renseignements,

joindre

5

timbres

pour

SCHAUB-lORENZ - I.T.T. "
STÉRÉO 3500 HI·FI « ELECTRONIC »

LA CHAINE 3500
PROMOTION

3650 F

2 x 4'5 W Bande pass 15 il 30000 Hz

DÉMONSTRATIONS PERMANENTES
DANS NOS AUDITORIUMSl ...
IIADIO

_ AMPLI STEREO A 510
..... - TUNER AM/FM T 510
"""II1II - PLATINE GARRARD SP 25
- 2 ENCEINTES ETS 20

AMPLI-TUNER électronique à 5 tou'c:hes
préréglées en FM - Puissance musicale:

Documentation détaillée s/demahde

DISTRIBUÉ PAR

Il

+

frais

S.V,P.

Prises de sortie: 4 pour enceintes acou,
tiques commutables par 2 groupes de 2
TUNER AM/FM (PO-GO-OC1-0C2·FMI
5 stations préréglées Décodeur incor
poré.
. Avec platine Garrard 0 100 SB cellule
SHURE.
. 2 encaintes ETS 60 , 3 voies.
ST 4500
Caractéristiques identiques au stéréo
3500 HI·FI mais couplé avec une TABLE
de REGIE pour le MIXAGE de 5 entrées:
RMl'IO - DISQUE· MAGNETO - MICRO
Présentation tres moderne . Alu brosse

Prix

2220,00

(Nos prix ne sont valables que dans la limite de nos stocks et des fluctuations monétaires.'

A CREDIT:

COMPTANT: 1100 F
21 MENSUALITÉS: 151.00

F

ST 5500
Même présentation et caractéristiques que

le stéréo 3500 AVEC LECTEUR /I;N!l EGISTREUR DE CASSETTES STEREO·
PHONIQUES.
Prix
2610.00

* RADIO-ROBUR HI-FI * RADIO-ROBUR "KITS" * RADIO-ROBUR HI-FI *_

. .... ....

VACANCES 1974
~
PIONEER

~

CHAINE COMPACTE
STEREOPHON IOU E

TUNERS-AMPLIS

SG 1050 SM

BONNE ROUTE avec nos
APPAREILS DE MESURE

AUTORADIOS
TOUTE LA GAMME
OCEANIC ITT
T 2150. 2 gammes (PO-GO).
3 stations préréglées. Puiss _ 4 watts.
Alim. : 12 V commutable .. •
229.00
T 2260. 2 gammes (PO·GOI
3 stations préréglées. Puiss . : 4 watts.
Alim . : 6/12 V commutable
260,00

eLX440A
- Puissance: 2 x 20 watts
Réponse: 30 Hz à 20 000 Hz
Distorsion: inf_ à 0,5 % à puis. maxi
'- Niveau de bruit:
- 65 dB
Contrôle de tonalité graves-aiguës
Compensateur de résonance
- TUNER AM/FM (PO-GO-FM)
Sensibilité: 2.5 microvolts
- Platine Thorens TD 165
Cellule Shure
- 2 enceintes ETS 40, 3 voies

LA CHAIN

• PROMOTION
T 2650. a gammes [PO -GO· FMI
3 stat ions préréglées. Flu' s.• 5 W
Pri se lec le ur de cassettes_.
A limentation 12 voits
• . 330,00
'CRÉDIT:
A LA COMMANDE
- 3 ver~ement. de

X 44

PATHÉ-MARCONI
AR Il,2 gsmmes IPO GOI. Alimentation
12 volts. PUI~ .. 2 ... ~tt~
1911,00

3860 F
1

CR~DIT

COMPTANT: 1200 F
MENSUALIT~S : 168.40

F

e SX 626
.
· Puissanca : 2 x 28 watts
· Réponsa: 10 Hz è 46 kHz.
· Distorsion: 0,5 %
Filtres. Correction physiologique
• TUNER FM IPO·FMI
- Sensibilité 2__V
_ _ _ _PRIX 2 85().00

AMPLIFICATEURS
eSA 500 A
PUissance: 2 x 20 watts
- Réponse: 20 Hz à 40 Khz
Corrections graves-aiguës
Correction physiologique
PRISE CASQUE_ Duplication de bande
magnétique possible à un double moniteur
PRIX ........... : .......... 1 220.00
e SA 7100
Puissance: 2 x 30 watts
Réponse: 7 Hz à 80 kHz
Couection physiologique
- Filtres aigus et basses
PRISE CASQUE - Duplication de bande
magnétique.
.
PRIX ..................... . 2100.00
e SA 8100
- Puissance: 2 x 50 watts
Réponse: 7 Hz à 80 kHz
- Correction physiologique
Filtre aigus et basses
PRISE CASQUE
PRIX •.•......•.•.•.......• •

N.C.

TUNERS
e TX 6200
AM/FM (PO-FM)
Sensibilité:
1,3 V
PRIX .. 1 690.00

e TX 7100
AM/FM (PO-FM)
Sensibilité:
1,3 V
PRIX .. 2 290.00

TABLES DE LECTURE
·PL 12 D
lIIIoteur svncnrone 4 pôles - Anti-skating .
Entraînement par courroie, rapport S/B :
47 dB. socle et capot, sans cellule.
N.C.
PRIX . . . . .. . . . . . . ..... . . . . .

e PL 15 D
Identique à PL 120 mais avec arrêt et
retour du bras automatique (S ,C.).
PRIX .......... .............
N.C.
RADIO

BO,OO

"BALADE". Allt" R,"I" lecteur de ces
settes - PO GO " ....llt·.
3 8tetions pr.'réglee5 .
399,00

PROMOTION
A

100,00

• Table do lecture changeur
R6cepteur PO. GO. FM. d'codeur
Incorporé
· Enreglltreur. IDeteur de CDssettos 8t6r60
Fournie avoc 2 cncalnte! acoustiques,

PRO~~~ION : 2 540 F

AR 21. 2 gamm ~ ', 1FIC (la', 3 Itltlon.
prérélll"., p",,,
.~ ... lit., Alimenta
tlon 12 volts
•..... .
, 230,00
AR 31, 2 gamm~, ~r!"l CiO! Pr •• éllctlur
automltlqul de stations. 6 touoh ••
et réglage man"", f'"", B watt., Ali·
mentation 8·12 vult. ... . ... ,330,00

SG 1010 L

AKR 211. Ràdio·lecteur de casealtas.
2 gammes (PO·GOI 5 watts. 3 stations
préréglées .................. 480.00

Présentation et caractéristiques sensiblement identiques à la chaîne SG 1050 MAIS
table de lecture manuelle.

"PHILIPS-RADIOlA"

PRO~'8~ON : 2 299 F

SONY
PLATINES A CASSETTES
eTC 129 .................. 1 350.00
eTC 146 - EnrElQistreur/lecteur, avec
ampli-lecture Monoral .... .. 1 195.00
e TC 134 SD (Dolby)
Réponse: 30 à 17 000 Hz
Signal/bruit
49 dB . . . • ..•• 1 950.00
PLATINES MAGNÉTOPHONE
A BANDES
TC 280 (nouveau modèlel
·3 vitesses (4,75 . 9.6 an9 cm/s) , 3 têtes.
Prévu pour enregistre.m ent/lecture SQ_
- Rèponse : 20 Il 24000 Hz à 19 cm/s
· Signai/ bruit :
55 dB.
PRIX ........•.........••... 1 950.00
e TC 377.3 vil esS"S : 4, 75.9,5 et 19 cm/s.
3 têtes à cristal de Ferrile_
• Repo nse : 20 â 30 000 Hz à 19 cm/s .
. Si~nalfbru it
55 dB .
PRIX . . . .... _.. ... . . _. .. . . .. 2495.00

PROMOTION
"BIGSTON"

PROMOTION
RA 232 T 2 gammes d'ondes IPO li,'
Lecteur de Cassettes
Alinientation 12 V PuissanCIt
5.5 watts ............ _ . 419.00
• CREDIT
- A LA COMMANDE. . . . ..
- 3 v."ements cie

130.00
1 00. 00

RA 321 T. RadiO PO GP Lecteur de
cess.tt •. Stéréo 2 x 6 W
(Sans H.-P,I
572.00
H.-P. spécial . Pièce •• _. __..
38.00
RA 332 - AUTO·RADIO
LECTEUR DE CASSETTES
PO-GO 3 stat,n,,,
Clavier 5 touches
prér-églées en GO. Tone control 2 positions Aiguille lumineuse 5 W . Arrêt
automatique en fin de bande et commu
tation radio

PRIX (avec H.f'_l .. '_

.499.00

DOLBY
LIVRÉ AVEC 2 MICROS at cassette

1 380 F

PRIX EXCEPTIONNEL • .

102, boul.vard aeaumarchal.
75011 PARIS
Tél.:' 700-71-31
C.C. Postal 7062.05 Paris
PARKING GRATUIT
100, RUE AMElOT
il 50 mèlres du Magasin

R. BAUDOIN, Ex-Pro'•••• ur I.C.E.
OUVERT TOUS LES JOUAS de 9 il 12 h 30 et de 14 à 1il h 30 sauf le lundi.
A Ioule demande de renseignements, jOindre 5 timbres Dour frais S.V.P.

CHINA6L1A --

"SABA"
TRANSALL LUXE ·"G"

-

I -'~-

-

.-"-

-

-------_.
LE MEILLEUR DES PORTATIFS 1
- 8 gammes: 4 x OC 2 x PO. GO-FM
- 2 HAUT-PARLEURS
FONCTIONNE SUR VOITURE
Alimentation: Piles/Secteur
PRIX
PUISSANCE : 8 WATTS
Musicalité exceptionnelle
990.00
CREDIT- OFFRE SPECIALE
COURT TERME
- A la commande . _. 490.00
- 3 mensualités d. Fr 170.00
LONG TERME
- A la commande . 310.00
12 mensualités de . 67.00
ou 18 mensualités de
48.00

(Nos pri. nI sont volables qUI dl",,11 limite de nos stocks at d.. 'Iuetualions monétairesl .

1~

ContrOleur
CORTINA
20 000 ohmlvolt
"It.matlf
.t continu
V cont. : .de 2 mV à
1500V.Valt.:de50mVà
1500V.
Int. cont.: de l' A à 5 A.
Int. ait. de
10 A à 5 ampères. VBF de 50 mV à 1 500 V.
dB de - 20 à + 66 .
Résistances: de 1 ohm à 100 mégohms.
Condensateurs: de 100 pF à 1 F. Fréquences: de 0 à 5000 HZ'COMPLET avec .tul
et pOint.. de touéh ....... .... : .. 249.00
COIITINA US.I, Signai Tracer Incorporé.
Complet .......................... 308.00
• COIITINA MINOII •
Contrlleur 20 000 ohma/volt. Tensions el
Inlensltés continues el allernatlves. Output.
Ohmmètre.. CapaclmeDéclbelmetre.
tre ............................... 186.00
Avec Il,nal Trloer".,.",.""" U4,DD
• COIITINA MA.JOII •
Contrlilur 40000 ohm./volt. 58 glmm ..
d.mllur....................... 311,00
AVlo ",nll Traolr •••• , " , , •• ,. ' . 371.00
• MlaMONT•• TlIl 101 •
Contrlilur dl poohl unIVl"II,
32 glmm •• d. m•• ur••......... . 1.44.00

ccCENTRAD-CONTROLEUR 517 A
20 kilo-ohms par V av. étui ........ ZI D,DD
- CON11tOLEUR 819
20 000 ohm./V. 80 gammes de mesure..
Prix ... '. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . .. UO.DO
• VOC 10 •• Contrôleur universel.
10000ohm./voH................. 121.00
• VOC 20 •. 20 000 ohm./V.
Tens. continues: 8 gammes de 100 V il
1000V.
ln!. conllnues 4 g: 50 A à 1 amp. IC et la Ohmmètre - Capacimètre et Outputmètre ............................... IU,OD
• VOC 40 •. 40000 ohmsN.
43 gammes d. mesures, Identique au • VOC
20
111,00
D. . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . • • . . .

- VOLTMÈTRE ELECTRONIQUE 743
(s'adapte sur le contrôleur 517 A)
Prix avec étui. . .. .. . . .. .. .. . . . . . .. 4U,00
HETERODYNE· HETER-VOC •
411,00
GENERATEUR IF • MINI-VOC ••
Prix .... ....
411,00

cc ME TR IX -482. Conlrôleur 20000 ohmsN
300 .00
MX202. Contrôleur 40000 ohmsN 412 00
MX211. Contrôleur 20000 ohm sN 620.00

RECEPTEURS PORTATifS

Lecteur/enregistl'.eur

Réponse: 30 à 16 000 Hz
S/B : avec Dolby 56 dB
Sélecteur de bandes CR 02 ou normale.

te

CdA
CdA
CdA
CdA

« CdA CHAUVIN»
102 20 000 ohmsN .. .. .. ...
21 .. .. - .... .... .. • .. .. . .. ..
25 .. ,. - ...... .. ............
50 .... - " . __.. _..... .... ...

174,00
202,00
217,00
338,00

MONTEZ VOUS-MÊME

lu -lITS· C ~A C HAU".
CdA 102 Kit .•...•.....•.•...•. 142,00
CdA K21 KH .... .. • .. .. .. .. ... 118.00
CdA K25 Kit. .. .. .. .. .. .. .. ... 111,00
livrés avec notice de
montag. lrè. d61e1ll6.
OSCILLOSCOPE "HAMEG"
HM 312
AMPLI V : de 0 a 15 MHz à 50 mY/cm
Temps de montée: 0.03 micro S/cm
Altenuateur à 12 positions
Entrée: 1 M/30 pF
AMPLI X : de 0 à 1 MHz
0.1 V cm
Synchronisations Intérieure et Extérieure
TV qénératf!lJr rlP "'Iqnaux carrf'~ d 500 Hl
2 V puur etal()l1l)d~lP Sonde

PRIX. . .

2064.00

OSCILLOSCOPE "HAMEG"
HM 207
PRIX .... . ..

1266,00
N 1459 - Page 413
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l1 Nom
"
. . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . Prénom '

l

·re~oùr:ne~.f·e

Pour recevoir watuitement "
ce b9ri "E}t
à :
TElETON ElECTRO (FRANCE)-2~ rue Paul làfargue • 94270 Kremnn-·Bicêfrè..~-: ,.;;Tél. ~ 6n, . 69 . 34
MEMBRE DU GROUPE TELETON :" DUSSELDORF . LONDON . ANVERS": . AMSTÊRDAM . -ZURICH·
Adresse

' -
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SONORISATION

1IIIt

CHEZ

DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS75012- TEl. 307.47.11 (GARE DE LYON)

aeo •

~+;C rOUTE lA GAMME DISPONIBLE
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MPK 605 SUPER MELANGEUR UI\IIVER-'
SEL - Mélangeur unÎversel pour discothêque, mono/stéréo, 6 entrées commutables
en fonction de l'utilisation désirée. Fondu

enchaîné par potentio mètre linéaire e ntre 2
P.U. magnétique ou PU 1 et magnétophone: 4 microphones, 2 instruments de
musique . guitare basse. orgue. etc. Contrôle
casque avec sélecteur verS PU l-PU 2 et
somme des fonctions . Contrôle de tonalité

150 watts . Câble

réglé avec alimentation et transfo en ordre
de marche , . . •
., ..• . •• 904 F

AMPLI STEREO APK 2BO STEREO 2 x
80 W EFFICACES . - Amplificateur de puissan:e stéréophonique. tout transisto~s, pro ~
t€"Chon electronique efficace contre surcharge
et court-cirèuit, recommandé pour toute
installation Hi-Fi de gratlde puissance, discotl"èque , etc . Puissance maximale obtenue

s"r charge de 8 !l et 800 mV de tension à
rentrée . • .• .•.. . •
. , •• , , 1 232 F
AP K 2802 : caractéristiques identiques à
Î'APK 280.
. ' ___ • . •. __ . . • . _• . 978 F
APK 1702 : 80 W efficaces, mono . charge
mirimale 8 n . . _.. . _ ... .. ...
538F

orchestre

ou

"'L. ~

=

;::

....

==== •• _••
~ ~ . - - -

000 ······

MPK

602

PREAMPLI

0

0·

",
.

(.)

w

e.

Préampli universel pour discothèque , instruments de musique et sonorisation ~ 6 ~n
trées : 2 ·PU. , magnétophone stéréo, avec
fondu enchaîné par potentiomètre linéaire

enire 2 PU et PU 1 et magnétophone . 4
microphones, "';2 instruments de musique .
Contrôle de volume, graves. aiguës et niveau
d'écho/réverb . réglable séparément sur chaQue sortie. Toutes connexions sur le panneau

de contrôle
•
. • • 1 048 F
TPK 409 EQUALIZER - Préamplificateur
correcteur analogique de courbe de réponse
à 9 bandes de fréquences dosables par curseur linéaire . Utilisation pour correction
type «studio» Hi-Fi orchestre (création de
sons spéciaux) . Sonorisation élimination de
l'effet Larsen. 2 entrées micro ou guitare et
entrée ligne . 2 sorties 5 et 800 mV _ Toutes
connexions. entrées et sorties sur la face

avant .... .

lité supérieure . Dim
483 x 222 x 310
Pei" __
. , .. " ...•..• ... • 4 904 F
PUPITRE DE SONORISATION
ORCHESTRE:
Comprenant un mélangeur 6 micros MPK
6::14, un ampli 2 x 80 W (320 W pointel
A~I( 280 , une réverbération hammond Cet

FT T C

UNITÉ DE REVERBÉRATION
HAMMOND
Grand modèle 4 F .... , . .. . . •. • . _. . 140 F

i---R.yTHMATIC-~

et cellule magnétiQue, pointe diamant.

750 x 400 x 300 Equipées de HAUTPARLEUR--31 cm bicône Fane ·Acoustic
et d 'un .tweeter à chambre de compres-

Ne Jouez plu s seiJl
Cet appareil vous
donne 6 rythmes différents Dawn beat jazz
rock, rock beat. four-beat. gogo et bossa
nova rock_ Plus solo de batterie et tempo. Se
branche directement sur ~mpli

sion

Prix ................. .... . • ........

nisteries gainées ska ï noir très résÎstant
m .mies de poignée de transport Dim .

335 F

FANE ACOUSTICSo-ANGLAIS

38

RÉfÉRENCE

Creshendo IS"

150

230

fS3-G

100

150

Cr"""" 15"

100

150

7,5.
7.5

Flux/gauss
Flux IOlaVMa"
20000

Ba""" ...... nl.
30

Résonance

enHz

d.

5000

45

PRIX

14500/ 375 000

20

3000

30

829

20000

30

13000

50

963

40

60

7,5

14 500/37 5 000

30

3500

40

617

152-I7-GD

50

80

5

17 000/226 000

25

4000

32

631

152·I7·GT

50

80

17 000/226 000

30

15000

32

639

152·12-GO

50

70

12 000/160 000

25

2500

32

442

100

150

20 000/26 000

30

16000

70

789

1~ ·A

~

75

110

20000/26000

40

10000

70

789

122- I7~O

50

75

17 000/226 000

25

6000

70

460

SG-17

50

75

17 000/226 000

25

6000

70

447

122·1o-GD

50

70

10000/100 000

30

5000

70

259

122-10-6T

50

70

5

10 000/100 000

30

14000

60

267

101 ·10~T

50

70

2.5

10 000/1 00 000

40

16000

60

SG-15

25

33

2.5

15 000/60 000

50

16000

45

224
226

12- 8

283F

GC1 - Gradateur de lumière électronique
commandé par pot - 1 200 W
69 F
SC 1 - SlfobOscope pro! de granae pUISsance à vl u!.sse réglable - Lampe il dècharge
au xenon 30 KV . .. ... . •
_ 415 F
SC2 - M ini stroboscope avec: lampe xenon
et grand rèflecleur parabOlique - Vi te.se
ré~lable
251 F

LUMIÈRE NOIRE. Black magie, réflecteur et
lampes 175 w - 220 v. . . . . . . . . . .. . . 225 F

.vO(,TEA lJ7'E _ _ _ _ _ _ _,
CRAZY LlGHT 3000
Modulateur 3 canaux
grave . médium,
aigu. 3 x 1 000 W . grandes performances .
Coffret luxe .

En ordre de marche
339 F
RING LlqHT . 10
LA LUMIERE QUI DANSE
Chenillard clignoteur 10 canaux 10 x
1 kW . Vitesse réglable , choix des alternances 1 à 2-1 à 3 etc Positions , à 10
Compté et décompte avant /arriè're Marche
avant et inverse automatique et modulateur incorporé. 3 canaux avec les mêmes
possibilités et en plus marque l'intensité
de puissance des instruments Contrôle
des lumiéres sur face ava nt par 10
voyants Coffret élégant

2 B95 F

3

canaux.
ampli BF incorporé pouvant se connecter
sur préampli 800 mV
Réglages sur
chaque canal par pot linéaires. du modulateur et du gradateur uvré avec micro
En ordr.e de marche
1 480 F
CE11 - Mini üght
Modul ateur mono
canal 1 500 W avec varinteur de lumière

.Prlx en ordre de marche • . • _• .. : _.. 242 F
GAMMA37
Projecteur 150 W avec lampe à
Iode . UbJ€ctlt 90 mm . liama :JI avec 1 diS que à huile et la lampe_• .. • ,. . . .. .. 879 F
OLiODISQUE - Disque coloré' !1l150 150 F
LASER HELI UM - Néon . Système Rubis
1 roV
1850 F
S2 SPECTROFLUX
multi -

1 206

153

l:nosIIon*I

30

Puiss en watts 0 cm
Efficace Pointe Bob

réglable

En ordre de marche .
CL3000 professionnel
Modulateur et gradateur

• 2 enceintes spéciales comprenant : 2 éb é·

AMPLIFICATEURS

Hi-Fi mais de grande robustesse l 158 F

2 haut-parleur de 21 cm, 30/50 W
Secteur 220 ' V. voyants lumineux. fusible
Dimensions : 47 . . 52 '" 23.
Prix complet en ordre de marche
175 F

• APK 280 - Ampli 2 x 80 W efficaces
• MPK 602 - Préampli stéréo universel .
• LENCO B55 - Platine sur socle, avec plexi

46

n

- Puissance 20
- 2 canaux d'amplification
.. 4 entrées instrument
- 1 prise magnétophone enreg .;lecture
- 1 tremolo réglable en vitesse
- 2 'Commandes de volume par potentiomètres linéaires
. ,Comman_de de tonalité sur chaque canal

de

à vitesse

•

ta

UN EXEMPLE POUR L'ENSEMBLE
LE PLUS DEMANDÉ

HP

cium _ Protection électronique efficace contre
surcharge et court circuit . Radiateurs surdimensionnés pour la dissipation calorifique.
Puissance maximale sur charge de 4
et
800 mV de tension à rentrée . Utilisation
recommandée pour sonorisation Qe grande
puissance nécessitant un appareil de qualité

3 268

ordre

ENSEMBLE K

Otm

AMPLI APK 150 - Amplificateur de puissance 150 W efficaces. tout transistors sili-

en

COMPRENANT: MPK605 - APK280 - COF~
FRET N° 10 _........ . ........... . 3 45t F

_ . 924 F

PMP503 - Mélangeur profeSSionnel - 30 Hz
à 22 000 Hz.±. 1 dB . loutes les fonctions Dim. : 4B3 x 266 x 200 mm •. •. . 5350 F

complet

mar:he garant; 1 an .
PRIX :

tème ,henillard

Watts plus 2 watts canal inversé livré avec
support et lampe de couleur "..... 161 F
SHOW-HOME en colfret éadeau - Modu
lateur mono·canal 600 W. pour ~8 lampes
de 75 W Avec 1 s~pport orientabte p.t 1
lampe couleur 75 W . . ... .•.
1':

tii
a:

grandes qualité et fiabilité, destiné aux studklE d'enregistrement . aux discothèques. aux
grands maga~ns. aux hôtels ainsi qu 'aux
inst311ations (( naute fidélité» privées de qua-

CC4 - C1ignoteur éle ctronique 4 canaux

à cycle programme de 1 â 4 en sys-

NOUVEAUTe: SHOW·HOME : 2 canaux 600

Al:

ensemble est livré

UNIVERSEL

C'est le temps des glitares
«S. la Scène POWER vous distinguera •

~...

OAP 2140 STEREO 2 x 150 W EFFICACES - Equiper:1ent électroacoustique cie très

VOTRE TALENT ET LEUR TECHNIQUE'
VOUS ASSURENT LE SUCCÈS
les (( Kit System)l sont livrés en modules
câbl és et réglés.
.
MCI - Modulateur de lumière - Mono canal
- 1200 W .
•• 99 F
MCIII - M odula teur de lumiere 3 canaux basse. médium
aigue· 3 x 1 200 W ,
184 F
Prix .
CCI - Qignoteur électronique
canal à
vitesse ré~lable - 1 200 W _. _. _
139 F

4x 1200W

fi
Q.

SAP270. Ampli

enregistrem ent

4lCVf"1I,.

Véritable haut-parleur tournant sur 3600
(forme grande trompe) 2 vitesses de rotation
réglable. 45 W avec filtre monté sur baffle.
Prêt à l'emploi avec pédale. . . . . . .. BOO F
Pédale Leslie 2 Inter/inverseur . . . .. . 85 F

œ>

et magnétophone stéréo. '2 canaux avec
rêglage du volume par potentiomètre linéaire
et corrections graves et aiguës séparées.
Entrées pour instrument par jack. PU et
magnélophone par prise Din. Sorties par
jack. Toutes connexions se font sur le pan. •••• " . 848 F
neau de contrôle • ..
MPK 604 TABLE DE MIXAGE - Table de
mixage pour

EFFET cc LESLlE))
POWER ACOUSTICS

...

à l'arri ère de l'appareil. . . . . .
. 1 595 F
MPK 603 PRÉAMPLI STÉRÉO UNIVER-

tVpe studiO . 6 entrœs m,crophone basse
Impédance avec réglage graves el alg"';" el
Insertion écholréverb. sur chaque .."lrée , 2
volumes de sarI;e. 1 volume gémIrai écho!
rèverb. (module ampli polJr .rèverb Incorporé).
2 w-mètre5 dl! conlrôle . Tous réglagilS de
. volume oar OOletlliomélre IIn".'re.. 1 396 F

DÉFENSE DU CONSOMMA TEUR
PAS DE PRIX GONFLÉS POUR
REMISES ILLUSOIRES MAIS
DES PRIX TERAL NETS ÉTUDIÉS
SAINEMENT POUR VOUS .

Si

que sortÎe. Toutes les connexions s'opérent

LlGHT-SHOW
PRODUCTION J. COLLYNS

AMPLI-GUITARE

séparé et insertion d'écho/réverb .. sur cha-

SEL - Préamplî pour instruments de mus,ique. microphone ou sonorisation de disque

EN ECOUTE CHEZ TERAL

CATALOGUE SUA DEMANDE
AP K 1501 - Module

r

•

...,,,

casset tes

Prix
3123 F
MP300 - Elément modulai-

re
140 F
CRAZY Rythm
229F
Rythm
329 F
2 ,.
CRAZY Rythm
499 F
4.
DALLES HELIO pour effel de light-show
5.00 F
Dim 350 x 350 ...•. ___ .
lampes de couleur et spots floods.

e:::::."a1CRAZY
.

BRONSON
Modules miniaturisés pour jeux de lumiere.
Sound IIght 1000 watts
1 voie monte .'. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . 89 F
3 Chanel aound IIght 3 li 1000 w
3 voies monte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 198 F

AMTRON
Tous les kits que vous d6slrez (catalOgue gratuit sur demande).
N° 1459 - Page 415

26 ter

IEIIF'
Il

RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-12" - TÈL. : 307-87-74 (GARE DE LYON)

A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS,
UNE GAMME DE CHAINES DONT VOICI QUELQUES EXEMPLES

SCHAUB-LORENZ

S. 0 N . " X

• KP820 - Stéréo portable avec platine
changeur 4 vitesses. avec 2 enc·eintes..

Prix ...... • ... . .• .•.. , •... . 585 'F
• E631 - Stéréo portable 2 x S W Platine changeur 4 vitesses, avec
2 enceintes .... .. .......... 710 F
• ST115O- Stéréo de salon 2 X 5 W
eff. - Réolal/es par S cu .....ur,; Changeur 4 vitesses - Avec 2 encein•tes closes et plexi ••.•.••••• 890 F
• KA1260 - Stéréo de salon 2 x 10 W
avec 2 enceintes el plexi. 1 380 F
• S'T2600 - Compact .mpli-tuner
AM/FM 2 )( 10 W - PI3tlne chanReur
stéréo - 4 starions préréglées SUr FM .
Prix avec pl"," .. , .• , .•... . 1 lSSF
• Cl00l - Compact stéréo 2 x 18 W
-"Platine changeur - Avec 2 enceintes
closes et plexi . ... ........ 1 950. F
• KA2010-CompaCtstéréo 2 x 10 W
el tuner AM/FM - Changeur 4 vitesses
- Avec 2 enceintes Closes et plexi .
Prix ....... ... . . . . . .. 1438F
3 ENSEMBLES HI-FI COMPACTS
comprenant; 1 ampli 2 . x 30 W eff.
- 1 tuner 5 gammes PO-GO-OC1OC2-FM (dim. : S30 x 290 x H 105).

• ST3500 Hi-Fi ........... 1 840 F

Avec platine Garrard SP25. cellule
mag~étiq~e. socle. plexl et 2 enceintes
~volesHI.FL ........ .. . 2450F
• 514500 Régie pour le milrage de
différentes sources sonores : radio.
diSqUes. magnéto. mIcro ... 2 175 F

®

TC124CS : Magnélophone à cassette
stéréo compleL
TC55 - Magnétophone il cassettes de
B.P. 5 à 10 000 Hz. Puissance 3 W. En- poche. 2 pistes mono - HP 5 cm - Oim.
trées micro. aux sorties HP extérieur 38 x 148x98mm-Poids85gcasque 8 ohms. Accessoire micro Prix .. .... ... ... ........ ·1 295 F
F 99S. 2 HP SS12, 3 écouteurs magn .
ME 20. Sacoche. Prix ...... 1 450 F
TC 146A - Platine magnétophone stéréo portaUve el magnétophone il
cassettes mono complet:
B.P.
4O.10.000Hz.Puissance1.5W-Rapport STR160L. Ampli-préampli avec tusignal bruit 45 dB . Pleurage 0,22 % - ner AM/FM PO-GO-OC - Antenne lerEntrées DIN - 2 micros - 2 entrées ligne rite. Stéréo hifi. Prix .... .... 995 F
2 sorties Ilgnl>S. monitoring. casque. té- ST 88. Tuner FM st6réo FM/AM
Prix .. . .. ... .. 1 195 F. sensibililé2,2 NV. sélectivité FM. 50 dB.
Prix ...... ....... .... .. ...... '95 F

VISION 73, touches préréglées
(705 x 540 x 250) (H.P. 1388,
p. 153) ........ .. : .. . 1327 F
.61 cm BI LMASTER, touches
PERMANENTE
préréglées (675 x 515 x 250).
ET COMPARATIVE.
même schéma que MULTlVIDES PRIX:
SION 73 ....... .. . ' 1 240 F
DE 43,10 F
.61 cm VEGAVISION, touches
A 1066 F
préréglées (815 x 540 x 245).
ET LES NOUVEAUX :
même schéma que MULTlVIBEYER
SION 73 ....... • .. , 1 3S9 F
DYNAMIQUE DT204
• 61 cm FRONTALIER VISION,
potentiométre ~ cu .....urs « Mu!- PIONEER SE205 - SE305
1istandanI D. Standard français ""~4/Ift o:C"" ~~..,
et CCIR (UHF et VHF à commanNOUS VOUS PROPOSONS
de électronique) 12 touches
..,.. 1111" (705 x 540 x 2501.
ÉGALEMENT
Prix .. .... .... .... . ... 1519 F
UN CASQUE HI-fi
.61 cm PEGASE 2 AllTA.ES.
ÉLECTROSTATIQUE
Prix ...•. ..•...... ... 1 145 F
• 61 cm TOURAINE, tout écran.
A ft SELf-ENERGY Il

~::~~~~i;

•

teries bois vemi polyester. Livrés

VOXS«tN

SONY

8 FC 1DOL Revéll 24 heures à lecture'
digitale at récepteur · FMlGO. Puissance 400-600 mW - HP n cm Ptix ...... . .. . . . . . ...... 495 F
TFM-CSSO WL RéYoll 24 heures à laoture digitale luxe al récepteur FMI
GOIPO. Puissance 1.6 W - HP 100 mm

F
PH 1LI PS chez IIIIRI
~
Il

lIB

CHAINE HI-FI COMPOSEE OE:
• L'ampli 2 x 30 W CV60 - 8P et
g~~o~~~~'b"sHi~~F.assant les normes
• Plat',ne Dual .1 214 (CS1S) _ Cellule
magnétique Shure M75 diamant •
SoCle et plexi Dual.
enceintes Hi·Fi - 2 voies avec
filtre et tweeter à dôme hémisphé·
rique (dim. 423 x 293 x 2401.
L'ensemble en promotion.. 2 oeo F

.2

L'ENCEINTE ASSERVIE MBF (décrite HIFI stéréo Mars 74)
a des basses pures a une course de réponse réellement linéaire a 60 watts
efficaces a UNE MERVEILLE
TOUTE LA GAMME AUX MEILLEURS PRIX

KF 1220 OF!KV 1221 . OF _ TV
Couleur : disponible c/)ez Teral.
P1
3 492 F
T~"';:1
1494 F
~
.~ .

ÜM'::: ::::::::::
",/ZOn.fOS

LAFAYETTE
PROMOTION

;T26 A
r 2 X"'5 W
ST22 • T mp 1 t '
- uner s ereo

M.1iFM ···
..

450 F
450 F

ENRICHISSEZ L'AIR QUE VOUS REsPIREZ : une action scientifique·conlre
la. pollution de l'air en rétablissant
l'équlUbralonlque, approuvésparleser.
vice d'éludes de prOleCtiOn contre 1
pollu~on

PASTORALE : pour locaux de80à 100
m'. forme -bou le 21 cm 220 V ... 675
ZEPHYR: pour locaux de 250 à 300 m'
7 x 24 x 13 cm, 220 V ...... 996
VIVEZ SAINEMENT

TABLES DE MIIAGE
MONACOR
.PIIOOO Table de mixage. 2 entrées PU
Magnétique ou céramique entrée tuner.
magnéto et micro
470 F

Til S APPII

CI

POUII

SES OIDES COUILTES
licEPTEUI PO • Ba • Boe + chalutier·
reçoit le monde entier
'EF 201: (HP1441 P.211)
Prix de lancement . .. ...... .
Page 416 - N° 1469

320 F

TOUTE LA PRODUCTION
CHEZ TÉRAL
NOIR ET COULEUR

42 cm couleur . .. .... ..

rd~~:::Sc~~e,u~4ii... ···· -

3390 F
3490F

B.P. 15 à 36000 Hz •
Impédance 4 à 16 n.
Très léger. complètement
isolé de l'extérieur et

~;~~:bl:~production
lnlivré avec boitier ad.p..
tateur à «Self Energy»

~bfe ~~~~:. casque

et

1-- -- - ........:..-----11\ LE PLUS AVANTAGEUX
SCANDYNA
DANS SA CATÉGORIE
vous propose son décodeuramblophonique pour parfaire l'ecoute de
voire chaîne. Forme design 250F
(Tout le monde en parle)

Prix . . . • •• • . • •

380

F

,..-------------~~------------.. -~=:::__:_:~=~~~'==_-_l
MINI·CASSETIES
TERAL ET POWER
MAGNÉTOSCOPE
VOUS OFFRENT
SUPERSCOPE 101 E

SABA

MER LA U D
STT1515 Ampli . . ... . . . .... •. 837 F
STT2025 Ampli. . .. . .. . •• . • 1 270 F
STT4000 Ampli. ..... ... .. . 1847 F'
TM204 Tuner AMIFM sléréo 1 350 F

TOKUMI

Tous nos appareils sont en ébénis-

~~~~s~~~
••~I~~I .. ~t •• 2 . 34~9t1
Prix ..... 'i"oü-ii LA Gl~:~ ;~Ny 'ëHÈiiiAAL "" 650 F
Platine magnéto
K7 SR82. 870 F . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
1

~x~';" SATuiiNi:' 51' ~

dim.: 545 x 430 x 215.1 100 F
• 51 cm SATURNE 51 « MuIti........... D, 12 touches préréglées •... . .. .. . .... ' 1 277 F

1201 F - 32 cm .......... 1 202 F
1101 - 28cm ....... ... . 1 164f'

TC. 8008. Magnétophone
aervomoteut, portallf avec microphone à
::'6:tsl~,:;;;,~~e~r Enr~istre=ttt~ condanaateurélectreLlncorporé.2têdirect des émissions radio ou de la tes - Bobines 13 cm - 5 vitesses - 1 serplatine ••.•. • •• •. ... • . • •. 2610 F ' vo moteur. Rapport signal bruit 48 dB PleurageO,1 %- Monitoring.
• ~vec Gan-ard SP25 . cellule magné-

1

'if!W\ilf1

CHEZ TERAL VOUS
POUVEZ ËCOUTER
54 CASQUES

en ordre de marche. et garantis.

~vec
Garrard SP26. cellule magnéque. socle. plexi et 2 enceintes
2 .voies Hi-A .•. • . • .... .. 2990 F
• ST5500 Hi- Fi + cassenes • ~vec

•

Il...6·,·c..m......M·A..X·I..VI·S....I 0..N....M~U~L~:r~I-. ..1

AMPU-TUNER 8100 - AM/FM Reproduction à 4 canaux Saba Ouadrosonic - Présélection FM - Puissance
50 W
Sté éo
r.
PRiX...... .... .. . . . . .. ..
F
STUDIO 8060 - S présélections en
FM - Stéréo - Puissance 2 x 50 W _
AM/FM PO-GO - Fillres graves et aigus .
PRIX. . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
F

AKAI _ VT100S

Avec cet appareil '"'us. enregistrez 1'1.,. et
le ... en m~me temps.
A l'intérieur. sans éclairage spécial. età l'extérieur. Pour les fêtes, les réunions familiales
prises sur le vif. sont ,.wes im......._
par tous ceux que wus auleZ fimés. B! plus.
si les attitudes des p....... nages ne vous.
plaisent pas. vous laites un "Iour,arrière
de la bande et. .. vous recommencez, l)J écran
de télévision est ~ pour tout reYoir.
la caméra est fournie el le maniement en
est très simple. plus simple que certains
magnéldphones.

CO. , ACT.HIFléleclroniQueI710sléréo+
tuner AM/FM présélection FM .... 3470 F

HAUT-PARLEURS
SONORISATION
JENSEN
Spécial basses. Oiract from U .S.A.
LMI-l22 - 0 31 • 100 W - 8 n.
Prix . .•..•..•...•.• • • . 278 F
ALTEC LANSING
Hi-Fi 409B - Coaxial 0 21 ... 166 F
Hi-Fi421A- 038-100 W 1 068F
Hi-Fi 755E - 0 21 - Extra plat
4cm . •.•••• • •... ••• .. •. 455F
SONO ORCHESTRE :
425-8A - 0 25 • 75 W basses.
Prix . . •..••••.•.••••... . 740F
418-88. · 0 38 • 100 W basses.
Prix. _ •. ••••• .. • , . .
. 878 F
41.9-8B - 0 31 - !3ireflex - Basses
med.. . • . . . . .......... 85OF

au

prix

jours~ de

incroyable jusqu'à nos

5950

FTTC
sans le bloc d'alimentation.
COMPLET EN ORDRE IlE MARCHE
6400 F T.T.C. avec alimentation.
Unit. portable autanom. • Enl!jlisl,.m!tII
u. . . ., .. j la Clmi .. • 1/4 pouce • 24 et

36 millUl!$ d'enregistre"".t • 500';"'9. Monite.. de contrôl. intorpott - Compteur
• lUTh sur image • Batttrie 45 % . IIfcIIarveur d. ......ri. inclu, 11 0/200 V • Po";'
bilité de Iracking . Objectif fixe 200M' 4 '
Micro incorporé - Poids 4,5 ka

RÉALISATION 80lS COMPRIMÉ.
GAINAGE ORANGE TRÈS RÉSISTANT.

~i~. ~ 7E;C:i~~ ~o30 ~~ P .3.03 ;;, F
N° 2 - Enceinte pour 2 HP 30 cm Oim. : 75 x 75 x 30 cm .. •• 390 F
N°3 - Enceinte pour 1 HP 46 cm Oim . : 75 x 75 x 30 cm ... • 39OF
N04 _ Enceinte pour 2 HP 38 cm _
O·
75
75
30
390 F
lm. :
x
x
cm. . • •
N° 5 - Colonne sonore pour 4 HP
30cm - Oim. : 140 x 40 x 30 cm.
Prix . •• . ••••••• . •.••••• . • 390 F
N° 6 - Colonne sonore pour 2 HP
30 cm - Oim. : 75 x 40 x 30 cm.
Prix.... • . • . •• .. .• . .• . ••• 330 F
N° 7 - Enceinte pour 1 HP 30 cm +
compresseurd'aigues - Oim. : 75 x
40 x 30 cm . .. ..... . .. . .. 330 F

Magnétophone à cassette
universel équipé d'un micro
à électret condensateur Enregistrement et lecture
2 pistes . Régulation entièrement
automatique
au
niveau d'enregistrement _
Magnifique musicalité. haut,
parleur grand rendement PriSe haut· parleur et écou·
teur' Alimentation sur pilas
etsacteur

340 F

Prix dl! lancement •...
N° '8 - Coffret pour TPK409.
MPKS03 . APK280/150 - Oim. : SENCOR avec radio
55 x 30 x 19 cm . ... . . . . 150 F Maghé!ophoneàcassettesfM.P().GO
N° 9 - Coffret pour table de S3020l.
mixage MPKS02. 604. S05 - Oim. : Prix dl! lancement.•. .
55 x 30 x 28 cm ....... . . 1&OF
N° 10 - Coffret sonorisateur pour
1 table de mixage (tous modèles) - SENCORDER TC920
1 ampli 2 x 80 W - Oim. : 51 x Platine sléréo·cassettes. enregis·
50 x 26 cm ..• . .... . . . •.. 390 F Ireur-Iecteur pour chaîne Hi-Fi.

640 F
1-----------11

INTERRUPTEURS HORArRES
PROGRAMMEURS
TOUTAU:UR : 1OA. Mise en roule el
arrèt de lout appareil électrique (1
lois p'ar 24 h).. ........ .. . ... 88 F
SUEVIA 122.10Adel à 24programes
par 24 h - Prix ..... ..... ... 118 F
SUEVIA2DO.1SAdel à24programes
par 24 h - Pri_x .............. 150 F

2 vu-mètres .... .

640 F

SUPERSCOPE CD301
Platine Hi·Fi stéréo·cassettes .
enreg.·lect., anti·souftle. bioxyde
de chrome. 2 vu-mètres.

~lXœlA'mlNT

950 F

1

CHEZ

IIRlt

FESTIVAL DES HAUT-PARLEURS DE QUALITÉ
DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS 75012- TEl. 344.67.00 (GARE DE LYON)

SIARE

KIT HIFI MODE ONE

la gamme la plus demandée
aux PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES et complétée par ses séries :
• ACTIFS-PASSIFS et ACTIFS-ACTIFS.
• ACTIFS: avec diaphragmes à suspension

PUISSANCE TOTALE 30 W
• BOOMER 8 pouces - 8 !l
• 'TWEETER type 303

• Filtre 2 voies .
PRIX ...................... 278

plastifiée à élongation contrôlée.
• PASSIFS : radiateur passif ou « auxiliar
bass radiator».
CATALOGUE DÉTAILLÉ SUR DEMANDE AVEC
SCHÉMAS D'ENCEINTES CLOSES

ISOPHON
HAUT-PARLEUR SEUL POUR ORCHESTRE-30à20000Hz. P3037A . . 216 F
PSL300/4S/SO Basses - HP 0 300 mnl
45 W - 4/5 n· 75 W pointe HiFi , 241 F
KK10· Tweeters 95 x 95.50 W .
70 F
G30-37· 30 à 20 000 Hl
565 F

NOUVEAUTÉS CHEZ SIARE :
LE FESTIVAL DU SON A CONFIRMÉ
LA SUPÉRIORITÉ DES ENCEINTES SIARE
ÉQUIPÉES DES NOUVEAUX HAUT-PARLEURS
31' cm
31 SPCT . . • . . . . . 390 F

24cm
264 F

21 cm
21
21
21
21

71 F
39.F

17cm

25cm
25 SPCM...
288 F
25 SPCR .. , .. • . . 169 F

M 24 .. . ........

21 CPG3, .
21 CP ... .... ....

CPR3 ........ 155 F
CP3 .......... 92 F
CPG ...•..... . 69 F
CPG Blcône . . . . 76 F

17 MSP .... .. . ..
17 CPG3 ..
17 CPG ..
17 CP.. .

228 F
66 F
63 F

34 F

12cm
12 SPCG3. .....
138 F
12 CPG .. .. ...... 58 F
12 CP .. ... ...... 28 F

PM24. ...... ..
P21.. ... ....

91,58 F
29F
69 F
25 F

PM17 .. ..... .. ...
P17 .. ..........

HE~O
HE~O

TOUJOURS IMITË, JAMAIS ÉGALÉ
DES HAUT-PARLEURS A LA CARTE

LES HP HECO SONT AUSSI VENDUS A L'UNITE. PRIX EXCEPTIONNELS

6TW6.. ......
6 TW85 .. .. ... . ..
8 TW95E. ........
8 TW12E .....

16F

Haut-Parleurs HI. FI. DISPONIBLES

19 F
21 F
38 F

KHC 25/4

TWM .. ........ . 100 F

FILTRES

P31 . .. .... ..... 139 F
SP25 ...... ...... 64 F

F40 3 voies . .....
F60 3 voies. .. . ..

KMC 38/4

158 F

MC 104

340 F

TMC 134

MEDIUMS
PMTl30/19 ......... 70 F
PMTl30/25 ........ 104 F
BOOMERS
PMT195/25 ........ 118 F
PMT195/37 ........ 178 F
PMT245 .......... 238 F
PMT310 .......... 512 F
FILTRES
WK15F ............. 88 F
WK30F ........... 107 F
WKSOF ............ 107 F
UTAH-USA
(Disponibles)
B12SCW 3036 W-30 a
12.000 Hz ......... 148 F
Les 8 pièces .... 1128 F
TWEETERS
A COMPRESSION
H068: Sono medium aigu
60W ............. 211 F
H208: HIfl - 60 W 188 F
He51 : Gultar.

5OW ............. 2MF

AUDAX
TOUTE LA GAMME

ROSELSON
a

Kits HP sèlie Hi·A • 8
- SK6BNG · 2 HP
+ lillre • . .. . • • • • 99.00
SK5BNG.2 HP•.IS W 60.00
SK8BN G. 3 HP +
mIre. 15W.... . .. 146.00
SKIOBNG. 3 HP +
filtre. 35 W. .
162.00
SKI2BNG · 5 HP -lmues· 60 W • • . • . 402 F

OÙ SE CACHE

PO LY-PLANAR
CHEZ TERAL EVIDEMMENT.
P40·40W . ...... 105F
P5B· 18 W . . . . • . . . . 11 F
LES HAUT·PARLEURS EXTRA·
PLATS POLY·PLANAR 122 à
35 mm) peuvent ëtre fixés
n'importe où et de plus ils
sont étanches. Idéaux pour
l'appartemént.. le jardin, le
bateau, etc. Se montent aussi
en miroir ou en tableau avec
cadre.

TC 244
TC 304
PCH 200 ORTF

SUPRAVOX
T175S·4W • . • . .
T215·8W .
T215SRTF· 15W ...
T21 5 RTF médium 20 W
T245·15W
T245 basses· 20 W . •.
T285·16W .... . .. .
T2,85 basses· 20 W . . .
SERIE PRESTIGE
1WM71 . 25 W·
.
Tweeter médium . . . . •.
T215 RTF64· 40 W . ..
T245 HF64 . 55 W " .
T285 HF64· 60 W ,'"
T215 RTF64 mé··
dium· 30W . .. . ... . ..
Fl20 filtre· 200 W . . .
F50 filtre· 100 W. • . . .
CHARGE DE FIBRE ....

.

PCH 24/8 ORTF

W
al

....
_

Z

0

HZ

a.net.. t:tafIaml..
HZ

40/100

1000

1600-25000

50/100

500

700-10000

4/8

30/40

1000

2000-20000

"100

4,'8

50/60

120

200-7000

"130

4'8

20/30

35

40-5000

"175

4/8

30/40

30

30-3000

"205

4/8

40/50

25

25-3000

"250

4/8

50/70

20

20-2500

"304

4/8

80/100

16

20-1500

"205

8

40/50

25

25-3000

75'115"25

8

40/50

1000

1600-25000 •

Olmen.ion.
mm

_11-

75X115"25

4/8

106X160"38

4/8

"70

~

Combinah!50nS Proposees - DISPONIBLES
N"

tn

._CI

Pui ••ance
Imp'd,
ohm. • .... /_slc.W

Type

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

HC 64

R.C.F. EQUIPE TOUTES LES GRANDES MARQUES DE SONO
L12-14 - 30 watts" 32 cm .. .. . .. . 305 F
L17-64A - 50 w" 31:1 cm .... .. .. . . . 384 F
L1SP HIO/A - 100 watts" 3B cm .. 884 F
L17P/64ACO -75 w" 3B cm . .. . .. 492 F

ITT

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

Fléfér.nce.

TC 204

TWEETERS
HPM70 .... ......... 43 F
PMK19 ..... .. . ..... 65 F
PMK25 ............. 87 F
PMK37 ,.......... 147 F

H 1- F 1

PRIX COMPÉTITIFS
TWEETERS

PASSIFS

HP et KITS
D'ENCEINTES

à 20 kHz - Fe 4 RHz
MST50 Chtlmbre de compression 20 W 40 F

MSD80 Dôme hémisphérique 20 W 40 F'
MSD100 Dôme hémiSphérique 40 W 60 F

• DISPONIBLES CHEZ TERAL - 21 B25C - 12M3 - TW3

R.C.F.: ENFIN DISPONIBLES Puissances efficaces

Kits avec filtres
WK15FH 2 voies ... 233 F
WK30FH 3voies ... 404 F
WK50FH 3 voies. .. 525 F

TWEETERS ORION NEWTWEETERS 8A
Fréquence 2000

HAUT-PARLEURS ~ABASSE

TC 174

WIGO

F

eom..._

:; -'F-

I -.J"-"

~.

~=-::.

2 40-25000

2500

20/30

340 240 200

10 19 100

HN642+KHC25 4+TC174

"

30-25000

2500

30/40

340 240 200

10

HN642+KHC25' 4+TC204

2 25-25000

2500

40/50

470 320 260

25 ,g 300

HN642+KHC2S,,'4+TMC134

2

•
•
,•

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

1

"

':'
L

n

180

HN645+KHC25/4+KMC38/4+TC174

.s

30-25000 700-5000

30 40

340 240 200

10 '9 180

HN843+KHC25/4+KMC38/4+TC204

,

25-25000 700-5000

40 /50

470 320 260

25

HN843+KHC25/4+KMC38/4+TC244

3 20-25000 700-5000

50/70

620/350 290

45 19 400
10 "180

"

300

J

HN643+HC64+MC104+TC174

J

30-25000 700-5000

30/40

340/240 200

tn
_

1

HN645+HC64+MC104+TC204

5 25-25000 700-5000

40/50

470/320;" 260

25 ,g !IOO

9

HN I45+HC64+MC104+TC244

S 20-25000 700-5000

~/70

620>' 350;.. 290

45 19 400

Q

10

.M4~ZI/~./4+_1I4+RZ44

.. 20-25000 450-1000
4000

.IM+CZI/4I+œ_/t+_Dtt-R . .

50/70 1 620>"350/ 290
G 20-25000 450-1000
80/100 75O><'4OOx310
&000
1000 50/70 620:<350x290
.. 20-20000 osa
cooo

45 1t 400

11

~

•

PEERLESS
KIT 20·2 . 30 W . . .... 114 F
KIT 30·2 . 30 W . .. . . . 252 F
KIT 20·3 . 30 W . .. • . • 264 F
KIT 50·4 . 40 W .. . • • 408 F
KIT2·8·10W .. ..... 99F
KIT3·15·15W .. .. . . 186 F
KIT 3·25·25 W . . . . 294 F
LES KITS PEERLESS SONT
LIVRES AVEC SCHEMA DE
MONTAGE ET PLAN DE CA·
BLAGE.

'HP et KITS BST

12. HN ...+HCM+MC1CM+TMC134+TC244
1'J HN"'+HCM+MC104+TMC154+TC304

6425 800

45 11 400
23 _

• 2O-2ODOO _50--1000
90/100 730XCQOX'10
&000

Les PCH200 ORTF ET PCH24/B son.t Olsponbiles chez TERAL.

•

64

DISPONIBLES.

LES ENCEINTES CLOSES 30 WATTS A 3 VOIES SONT ACTUELLEMENT
LES PLUS SOLLICITÉES. ET A LA DEMANDE DE NOMBREUX CLIENTS
NOUS AVONS FAIT FABRIQUER DES ÉBÉNISTERIES ÉTUDIÉES POUR
CETTE PUISSANCE DE SON (3 HP).
• OIMENSIONS : 600 X 360 X 220 mm
• ÉPAISSEUR DU BOIS : 20 mm.
• FINITION : Bois vernis noyer satiné. livrée avec plaque avant
découpée pour les HP et contreplaqué décor. Prête avec tissu
spécial anti·écho, + le dos (face et dos 20 mm d·épaiEseur).
PRIX . .

130 F

Oui, ces enceintes vous les voyez partout, mais elles sont pourtant
très différentes en rendement car elles sont équipées de HP HECO
et l'important c'est le haut-parleur iCourbe de réponse 35 à 25000 Hz,)

Ce kit comprend : 1 BOOMER basses 0 22 cm avec montage de la membrane

PANOSONOR

Une nouveauté qui fait fureur.

Çes e~ceintes ~xtra-plat~s. (5 cm) se .présentent comme d~s tabltJua:, " ~~ndl"f" au mur ou à poser au sol grâce
a ~n }eU d~ pieds . E.qUlpees de HP ~ membrane polystyrem: ...50upll! et li'gete, rlles ont un rendement extraordinaire. le kil est hvre complet avec 1encadrement pour le deco, quI: vous désrrez. Facade réservee à l'exercÎce
de vos talents de decorateur ou pour le tissu en accord BV!t r~m!u'bt!men1.
.
Junior - 40 watts crête - 8 U - Dim. : 55 x 47 x 5 .............. .. . . .... .. . 180 F

Senior - 80 watts crête .. 4 !l - Dim. : 62 x 76 x 5. . . . . . . . .

. . • .• . _.. . .. .. . .• 280 F

HEC0

sur caoutchouc pour amortissement PCH204.
1 MEDIUM 010 cm, même amortissement PCH104
11WEETER 0 7 cm. Hautes performances. PCH64.
1 FILTRE 3 voies monté (750-2 500 Hz) HN413.

PRIX TOTAL DU KIT.••....

285 F •

AVEC L'ÉBÉNiSTERIE .....

415 F
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TÉL. :

pees. ..... . .. . ... .. 18
IICS. Rallonge casque . 26
RCN. Rallonge spiralée 32
R2C. Adaptateu r 2 casques
Stéréo .. .. .. .. .. ... 18
A2C. Boîte permettant inversion HP/Casque, pour 2 casques Stéréo , , , .. . ... 38
Régie 2 ... . . .• . •..• 44
HA10.
Mini-préampli,
l'écoute sur 1 Ou 2 casques
en coffret
164

MICROS
ET ACCESSOIRES
CAPTEURS
T'3A. il ventouse, avec Jack
el 3,5 . . . ....... .
. . . 9,20
TP30 il ventouse, avec DIN 3
broches., •..... . .••.11,80
TP31. Extra plat, se met sous le
téléph;;ne . • .......... •11,20
MHS. Micro pour guitare, harmo·
nica........ "......... 16
&P3. Micro oreille avec cor·
don ... .. .. ........... 58
CRYSTAL
CMS2. Miniature, 500 K Q8,20
CM22. Avec support escamota·
ble, 500 kohms ........ 17,20
CM71. Fuseau, avec inter,
500 kohms .. . ,. .... • 34
OYIAMIIIUES
STM21. SUbminiature, avec
pince·cravate • . . • •• . •. . 26
OM391. 200 ohms DU 50 kohms,
support escamotable . • . •. 28
OMI09. 200 ohms, type fu·
seau ........ "
. . . . 22
OM17121. Basse impédance
avec télécommande, 1 fiche mo·
nobloc .. "
•• , ...... 22
OM17121. Basse impédance
avec télécommande, 2 fiches séparées... .. ........ 23
OMI712P. Basse impédance
avec télécom 2 fiches DIN
29
OM112'. Basse impédance avec
télécommande, 2 fiches DIN 32
OMS3. 200 ohms DU 50 kot,ms,
Lavalière, . • • • • .. ..... 60
DMI5. 200 ohms, Nouveau mo·
dèle, tête grillagée noire .. 64
OM401. 200 ohms DU 50 kohms,
corps métallique. . ••• . . • • 74
OMS7. 200 ohms DU 50 kohms,
façon métallisée .. ...... 80
DMISOC. 200 ohms avec so·
cie. ..
..
..
.. 104
UD130. 200 ohms et 50 kohms,
tête grillagée ........ 134
1.211. 200 ohms et 50 kohms,
contrôle avec malelle... 280
CDIDElSlTEURS
CDS: 200 ohms, subminiature,
type cravate .... • • • 156
CD9. 200 ohms, avec pied et bon·
nette ................. 136
CDIS. 200 ohms, avec bonnette"
et inter .. .. .. ... ..... 240
CDII. 200 ohms, avec cordon, fi·
che Canon .
.... . . 330
CD3D. Micro cond girafe 370

CONDENSATEUR .. H.F ...
CSIIO. M~ro émetteur HF
condensateur • .. .•• 240
10NNETTE
116. En mousse pour CDI5,
CD30, DMI60C, Couleur 12
SUPORTS-PIEDS
Fil. Flexible, 30 cm • . . • 20
S.. Suspension micro·
phone . . .... . ... . ' 110
.SS. Petit oied de table 17
.S2. Pied de table télescopique ...... , . . . . .• . . SO
.SSO. Pied de sol avec trépied pliant. . .
116
.SIOO. Identique au MS50,
avec perche ajustable 165

MÉLANGEURS
TRUQUEURS
(Tout transistor!
• • 4. 4 entrées Mono 50
Kohms, 1 sortie Mono 50
Kohms, oile 9 V.. ••
72
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ExpfOiE DANS TOUTE LA FRANCE ET APPORTE TOUS SES SOINS AUX EMBALLAGES. VEUILLEZ POUR TOUTES
COMMANDES SUPERIEURES A 50 F JOINDRE UN ACOMPTE. NOUS VOUS EN REMERCIONS D·AVANCE . TOUJOURS
DEVOUES A VOS ORDRES.

+

• • 6. 2
2 entrées Stéréo
50 Kohms, 1 ou 2 sorties 50
Kohms . . .. . ... . . . . 114
• • 9. 4 réglages linéaires,
Mono/Stéréo
avec
pile
9 V..... .......
130
•••. Entrées: 4 micros
(200/50 Kohms)
1 mag.
(RIAA) Stéréo .. ... 400

+

• • 10. Entrées: 2 mag ,
(RIAA)
1 micro
1 magnéto St~réo . • . . . .. 460
CT5S. Equalizer Stéréo, 5
voies,
avec
préampli
RIAA/Linéaire . . . . .. 456
EA41. Mini ampli réverbérateur pour effet cathédraie . . . . . . . .. • . . 160
EA45. Mixer-réverbérateur
220 V, potentiomètres linéaires . . . .. . . . . . .. . .. 290
.C3S0/1. Chambre d'Écho,
à système il cassette
220V.. ...... . .. . . 840
S1I20. Cassette de rechange
pour MC350/1 • ..... , 44
P9. Préampli pour PU magnétique (RIAA) Stéréo,
220 V. .... . . . .. . . . . 90
IP •. Bloc secteur spécial
pour Mélangeurs et EMI
(9V) .. . ..... . .... 66
IP E. Bloc secteur spécial
Dour Éaualizer CT SS (18 V)
Prix .". . .
66

+

+

CELLULES
.130. Mono. .. .. .. ..
ST243. Stéréo. . . . • • .
Y930. Magnétique
diamant . .. .........
C.SOO. Magnétique
diamant .. .. . .... . _
CA 1. Magnétique
diamant. . ..... ..•.
0500. Diamant pour
CM 500 ... . ..... ••

blic-Addrass, 20 W, 12 V
avec micro.. . . , . , . . 400
HT2S. HP à pavillon (8
ohms). pour extérieur (+
support)
150
ADAPTATEURS
POUR 4 VOIES
C4C. Permet l'écoute sur
4 HP en voiture, à partir de 1
ou 2 sou rces . • • • . . . • 58
AE4C. Adaptateur Quadri
pour HP et casques.. 250

CASQUES
ELECTRODYNAMIQUES
.ONO ('-16 ohms!
nc. Mono, super·
léger .... . ...... . . 36
nc POT. Modèle très léger.
avec pot. . •...•.... 48
IH201.
Combiné
Casaue/Microohone, Régie Vidéo
Labo de langues.
110
STEREO (8 ohms!
CCIO. Très confortable. 30
POP31. Nouveau modèle, 4
couleurs . .. . . .. . . _. .
SH 1000. Nouveau modèle.
Prix .. .. ......... .. 52
SM871 . Le plus vendu.
Prix .. . ............ S7
SH30. Pose-tête gainé, re·
glage des volumes . • ' 76
SH3S. Casque Mono/Stéréo,
Prix .......... .. ... 90
GISI. Grosses molettes rotatives .. , , .. .....• 90
SH'O' .......... .
SHSO. Modèle Luxe du SH

7
10
44
58
70
40

MODULES
PAS.
Préampli
Stéréo,
RIAA .. .. ........ .. 36
PIS. Préampli Stéréo, li·
néaire • . . . . .. . .•. . • 36
.AI. Ampli Mono 1 W RIAA
avec pot. .. . _. . . .•. 38
MA2S. Ampli Stéréo 2 x 2 W
avec pot. .. . . . .. . ... 62
.A ISS. Ampli Stéréo 2 x
15 W avec pot. • •• .
167
.A33S. Ampli Stéréo 2 x
33 W avec pot. . . . .• 205
TA2. Transformateur pour
MA 2S, 220 V, )IV.
22
TA 15. Transformateur pour
MA 33S 220 V, 2 x 28 V.26
TA33. Transformateur pour
MA 33S, 220 V, 2 x 28 V 32
PUILIC ADRESS
PA 202. Amplificateur Pu·

114
SHIS.lmportantes coquilles
Prix ... .. . .. . . . .. 134
SH810. Nouveau modèle.
Prix ...... ........ 140
SH22. 2 curseurs volume et
2 tonalités . • . • • . . . . 168
SHI8 ............. 180
190
SHI9 2 curseurs
SH24. Nouveau modèle, Design .....
... 180
SH40. Potentiomètres séparés ..... . .. . ...... 239
SH600 (600 ohms).. 130
BASSMANN .....
213
QUADRIPHONIQUE·
STERÉOPHONIQUE
(adaptable!
H4S.4 membranes Stéréo ou
Quadri. . . . . . . . .. . . 110
H4C
14P: 8 reproducteurs avec boîte de compensation d'effets spatiaux 540
BOBV . .... .. .....

+

ELECTIIOCONDENSATEUR
SPATIAL 2000. Nouvelle
génération de reproducteurs
avec sacoche ..•.. _. 238

ACCESSOIRES
POUR CASQUES
HPC. Adaptateur de casque
sur toutes chaînes non éq ui·

INTERPHONES
ÉMETTEURS
RÉCEPTEURS
INTERPHONES
+

TPS02. 1 Principal
1 Se·
condaire, avec pile et cordon,
avec appel. . . . • . . . .. 80
.S02. Poste secondaire.
Métal pur 502 .. . .... 30
INTERPHONES
.. H.F .• (SECTEUR!
RIL. 110/220 V, modulation
d'amplitude,
blocage
écoute . . ......... . 318
R2A. 110/220 V, modulation
d'amplitude, blocage écoute
appel .......... 420
R3F. 110/220 V, modulation
de fréquence. blocage écoute
apoel .... . ..... 680
A.PLlFICATEUR
DE TELEPHONE
TA404. Avec capteur à ventouse, réglage volume, 4 piles
de 1,5 V. . .. . •.••.. 124
TP3A. Capteur téléphonique
pour TM04. . .. . .
9

+
+

E.ETTEURS·
RECEPTEURS
C136. Portable,
1,5 W, pro·

rèisionnel. 2 Ireouences
êqulptes lApparles 211 240
T36. Antenne télescopique
pou r C636 . . . • .
. 40

C871 I .S.T. Radio-Téléphone, 5 W avec micro, 6 fréquences équipées.. 1 240
APPEL SELECTI F
ISn07. Pour radio-téléohone .
500

QUARTZ
DIAPASONS
HC25u. 26-27 MHz Quartz
brochable .. .. .....
13
HC2Su. 20-21-30-31 MHz
Quartz brochable. .•• . 16
TPA. Diapason pour appel
sélectif BST 707
56

CASQUE/MICROPHONE
8H201. Casque: 8 ohms
Micro: 200 ohms
Prix
. 110

BLOCS SECTEUR
AC/OC
SPI 00. 1101220 V. 6/9 V,

400 mA . ..... .... 58
51124. 1101220 V, 7.5 V,
400 mA ... ... .. . . . 52
Adaptaleur pour SS 24.
Prix .. .. ..... .. .... 6,40
.E410. 110/220V, 6/7,
59/12 V, 300 mA. . . .. 90
Cordon adaptateur pour
.E410 ............ 6,40
HPI DI.
1101220 V,
3/6/9/12 V, 1 A, , .. . 260
HP312. 12 V - 3 A stabilisé transistorisé . •• 260
RP24. 110/220 V, de 7 à
15V- 2AVetA .. .. 382
CV2. Survolteur transistorisé
6-12V/2A .. . ..
130
.ICROPHONES
PO'-'R E.ETTEURS
OU P.A.
0.501. 3 Kohms, avec palette Push-to-Talk . . •. 74
TW217P. Pour poste mobile,
avec préamplif. incorp. 132
TW20SA. Pour poste fixe,
sur pied, avec préamplif. incorp. .
..,... 270

ANTIPARASITES
GF30. Antiparasite pour générateur. . . • . . . . . • .• 28
VR30. Antiparasite pour alternateur ... _. _. . .. 28

CONNECTEUR UHF
PL259. Fiche mâle, contact
prof, plaque or
8,80

ANTENNES
PLS2. Antenne fictive, non
inductive, 10 W. • . . . . 44
LCP60. Cordon adaptateur
d'impédance. . . . . . . . 98
POUR PORTAILES
HEX. Remplace l'antenne
télescopiqùe de tous portables .. . ... .. ... ... . 18
12S. Antenne télescopique . .... .. . •.. .. , • 13
T.A27. Fixation à la base
par PL259 .. .. .. . . . . 52
POUR .011LES
S127. Self à la base, avec
câble..
TaS
réglable,
1,20 m... ... ... ... 156
IIF27. Fouet de rechange
pour SB27. .. .... .. 30
CII02. 1/4 d'onde. fouet
avec ressort COlT pensa·
teur.. . •..•••. . . .
150
LU 14/240. Cordon coaxial
50 ohms avec PL2;9 pour
CB102 et SB27 .. , .. 84
RFI02. Fouet de echange
pour CB102.. .. . .. .. 50
RTS271. Antenne courte,
self au centre, TaS réglable. ... . .......... 236
RTS27l. Antenne courte,
fixation gouttière . . . . 236
Ill!. Professionnel.
Prix . . _.... ... ... 236
POU Il FIXES
SPI. 1/4 d'onde, type parapluie, TaS réglable . • 170
P1I027JR. 5/8 d'onde, haut
rendement. avec antistatiaue
Prix.
418
TZ7. Professionnel, TaS réglable,
avec
antistatique .... . .. . .... 532
11.3. Directive, 3 éléments,
Garn ma
Match
ajustable , ............ . 540

APPAREILS
DE CONTRaU
H30. Champmètre.
Prix . ....... . .... .
80
SWR3. TOSmètre-Champmètre .. .. .. ..... .. 140
SWRIOO. TOSmètre professionnel. . • . •••• . • ,. 220
FS5. WATTmètre-TOSmètre,
3-30 MHz ... . .. ... 280

APPAREILS;~iiiiii

DE LABO
RATOIRE
TE20D. Générateur HF.
Prix. . . . .. ••• . .••• 410
TE22D. Générateur BF.
Prix __ .. . .. ____ .. _ 598

HAUTSPARLEURS
I.PEDANCE:
8 ohms à 1 kHz
LARGES lANDES
PF403. Type économique,
percée
circulaire,
105,
8 Watts ... .. ...... 13,60
PF8S. Type économique,
percée
circulaire,
205,
10 Watts • .. •• ..... • 24
10lPI. Double cône, percée
circulaire, 257, 10 W.. 64
TWEETERS
P12211. Type clos métalliquement,
économique,
20 Watts .. . .... •.. 20
CT20S. Type clos métalliquement, percée circulaire,
15W .. . .. . .... .
44
HTZ •. Type clos métallique·
ment, percée rectangulaire,
40W .. ............ 48
HT371. Type clos métalliquement, percée rectangulaire, 20 W... . .....
54
.EDIU.S
PFS •. Type clos métallique·
ment, CZl 130 mm, 20 W 22
PF605 •. Type clos métalliquement,
CZl
165 mm,
30W .... .... . . . . 46
WOOFERS (BOOMERS)
PF85HC. Diamètre 205
mm. 10 W ........ 28
PF81 HC. Pour Sono, CZl
205 mm, 15
. . 130
PFI20HC.
Suspension
pneumiillque. 121 302 mm.
30W ...... .. . . . 210
PUBLIC ADRESS
HTZS. Haut-parleur à pavillon pour extérieur
150

CHAMBRE
D'ÉCHOS
.C3S0/1 à cartouche sans
fin.
• 2 entrées et 2 sorties
haute et basse impédance
• Réglage de vitesse
• Réglage
du
nombre
d'échos
• Réglage du volume direct
• Pré-ampli incorporé
• Alimentation 220 volts
• Dim 270x150xll0
Livré en coffret bois gainé
noir avec poignée de transport et 1 cartouche .. 823
Cartouche de rechange 41

sinclair

DÉPARTEMENT

LA NOUVELLE GAMME
DES MODULES SINCLAIR
Ampli Z 40 etZ 60 - Préampli stéréo
sont en vente chez TERAL.
MODULES BF. SAN KEN

(DECRITS HP 1450 p. 230). Circuit hybride sur
couche éDaisse. Courbe de réponse 20 Hz à 100 000
Hz - 8 ohms.
S1010 - 10 watts efficaces . .. ............. 72 F
S1020 - 20 watts efficaces
S1025 - 25 watts efficaces
S1030 - 30 watts efficaces
S1050 - 50 watts eHicaces

.. . ..... .• . ,.. . .......
.. .. .. ... .. ... .. .. .. ..
.. .... .... .. ...... .. ..
.. . ............. .. ....

121 F
181 F
159 F

Iô----------------------..
208 F

MODULES MERLAUD
AT7S
AI460
PT1SD
Ampli 10Wet
40 W Alim. stabilisée
correcteurs 172.00 Déphaseur
18.00 2 x 40 W
144,00
' PUS
CT1S
TA1443
Correcteur
Preampli 2 voies
Transfo alim. pour
Pu micro, etc 74,40 grave-aigu
50,40 2 x 25 W
87,60
AT20
PT1SA
TA1461
Ampli puissance
Préampli
Transfo alim. pour
30.00 40 W eff.
224,00 2 x 40 W
1 voie PU
104,40
PT1S
AT40
TA53615
Preampli
Ampli puissance
Translo alim pour
1 voie micro 30,00 40 W eff
276,00 2 x 10 W
57.80
PE
TA1437
AL460
Préampli mono·
20 W Alim stabilisée Transfo alim
universel
51.60 2 x 25 W
48,00
132,00 pour 10 W

Constructeur de micromodules équipant les
ordinateurs. l'aérospatial.
TEXAS INSTRUMENTS
leve le rideau sur ses fameux circuits intégrés particulièrement
adaptes à la realisation d'un ampli avec contrjjle de tonalite par pot.
à curseurs (3) courbe haute·fidélité (22 transistors dans le circuit
intégre) Dim 2,5 x 4,2 cm. 6 W ett. sur 8. livré avec circuit
imprimé pour le câblage de tous les éléments avec schémas et ra·
diateur.... ............ .. .. . .. . ... .. .. .... 66,90 F
Le kit complet: le circuit intégré et circuit imprimé, condensa·
teurs, résistances, 3 potentiomètres à glissières, alim avec redres·
seurs et transfo. Forme papillon, avec radiateur.
140,00 F

BOWMAR
MX 100 SCIENTIFIC - Génie du calcul
de poche .. . .. . ..... . " , 1 600 F TTC

901 B. + - x: • Constante incorporee
. Carré, cube· Made in U.S.A .• Vir·
gule flottante· Calculs en chaine· 8
chiffres· Oim . : 130 x 70 x 30
Prix avec chargeur. 950 F TTC ,
MX50·5 fonctions + - x: % (pourcentages) . 8 chiffres·
Facteur constant· Calculs en chaîne· Oim. : 130 x 70 x 30

pr~~v.r~.~ .a.~:~.~~.a.r~:~~.(.~:.l.~.l.~ .~'.~ ~.~)...

670 F T.T.C.
MX70 • AVEC MÊMOIRE • 8 digites avec loupe· -t- - X :
pourcentage, fractions, virgule flottante - Calculs mixtes Exponentiels· 8 chiffres en mémoire· Oim . : 125 x 75 x
30 mm . Prix avec c r ..... .. ..... . 1040 F T.T.C.
LLYOD'S ACUMATIC 200
Avec memoire opérationnelle M + M - ; 8 digits + - ; X %
Virgule flottante et fixe Grands chiffres. verts. Oim . : 14 x 8
x 245 cm. Piles-secteur. Avec pile et adaptateur secteur,
hO~S$e. Prix. . . . .
•
950 F
Nouveau: TRITON 1000. - B chiffres. Virgule fixe 2 ou 4 décimales~ 4 opérations . Calcul en chaine. Alimentation: piles. Oim . : 14,5 x 7,3 x 1,5. Prix. . . ... .. . . 369 F T.T.C.
LLYOD'S C300. - 12 grands chiffres. Virgule flottante ou
fixe 2 ou 4 décimales. Arrondi automatique + ou - par tau·
che spéciale , 5/4 positions déviateur permettant le calcul
direct en centimes . 4 opérations . Calcul en chaîne. 220 V
25,70 x 17 75 x 9.15. Prix .. .. .. .... .. . . . 1 100 F
LLYOD'S 999. Nouveauté: LA SCIENTIFIQUE. L'une des
calculatrice électroniques scientifiques les plus complètes.
Résoud tous les problèmes, aussi complexes soient-ils.
Pour géomètres, ingénieurs, etc 4 opérations, mémoire + -,
inversion des fonctions logarithmes-algébriques - Log. Jnx.
Extraction de racines. Ex - 1 Ox - xy Sinus, cosinus, tangentes . Pi. t l x, Aire. Sinus et cosinus. M + X2, OR degrés radians B grands chiffres verts. Alimentation piles alcalines
rechargeables 50 fois et secteur 220 V - Livree avec bloc
secteur/ chargeur. DIM . 14 x 18 x 2,45 cm.
Notre priX TTC. .
. . . . . ........ •
(Mode d'emploi en Français)

1 800 F

P 10 « Nouveauté .. Pocket
Extra plate 138 x 55 x 9 mm - 10 chiffres Les 4 opérations
+ -: X Pourcentage % - Constante +1- Virgule flottante et
2 décimales - Extraction des racines carrées - Fonctionne
sur piles et secteur, livrée avec housse et alimentation secteur (décrite H 1441
213) ........ ..
720 F
UNIVERSAL DATA

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . 9V8 - 8 chiffres - 4 fonctions + - : x. Calculs en chaîne et
composés. Alim sur piles. Oim . 150 x 80 x 30 avec
APPAREILS' DE MESURE

------~

CENTRAD

voc

Tron c.
444 F

.. 213F
251 F

~4JÜV È';.tiTlrS '" 429 F
382 Mire 81.!J1625
1 260 F
377 .as.c.illc en' DM 1 260 F
PROMOTION
377 oscilla en kit .. 680 F
METRIX
462 , . .
MX202B . ..

..

VOC10 •.
VOC120 .. .. ... " ..
VOC40 ....... ..
Heter VOC 2 HF "
VE1 Volt. élecl • , , ••
Mi ni ·VOC géné B.F

SINCLAIR SCIENTIFIC - NOUVEAU

125 F
144 F
164 F
414 F
372 F
449 F

GRANDE NOUVEAUTé : Touches directes: log. anU·log,

tangente -arc, sinus, arc-sin, cosinus, arc-cos, + - x: alimentation par piles· petit format 110 x 50 x 15 mm.
ELLE EST ÉTONNANTE 1 Prix plancher TTC ... 795 F
SINCLAIR - CAMBRIDGE

CDA-CHAUVIN

l'IOUVAlITÉ: 4 op6raUon• • Constante • 8 digits - Plie• •
Foncllon. "parée. pour calculs d·lntér.l. composés •
Capacité illimitée da. chlfl.... Dlm. 110 x 50 x 15.
Prix de lancement TTC .. ........ .... .. ...... .. .... . 3115 F

300 F
412 F

NOVOTEST
TS 141 NOUVEAU
220F
TS161 NOUVEAU .. 255 F
rS210 ,
179 F
K I TS CDA
CHAUVIN
' CDAK10 2(HP1383
p.220) 1.42F
L:E SUCCES CDA
DISPONIBLE
CHEZ TERAL
CDA K20 kits ....
136 F
CDAK21 kits
156 F
CDAK25 kits ..
198 F

NOUVEL ARRIVAGE ATTENTION III
806 : 8 chiffnas. EN DIRECT 8X1ractton de racines carr6es
el carrés
x. x 2 , +1-, + • x : CONSTANTE. virgule flottante fonctionne sur piles ou secteur.
Prix promotion
540 F TTC
Alimentation secteur 60 F~
(Le fonctionnement sur piles vous permet une autono-

mie tres longue et de plus ne vous rend pas prisonnier
du secteur\.
RAPIDMAN Nouveau modèle
800-8 chiffres· Une des plus mini, 190 g. 135 x 30 x
20 • + - x : - CalCuls en chaine - Solde négat. virgule
sur 2 déc, voyant de dépassement - Piles ou secteur
Prix .. .... • ...... . .
360 F TTC
Alimentation secteur ..... .... .. ... •
52 F
801 • B chiffres· Constante autom , pourcentage· Calcule les puiss. - + - x: - Calculs en chaine - PUÎss. nég.
d ' un nombre, fonctions inverses. virgule lIottante Alim piles·secteur. Prix
699 F TTC
812 • 12 chiffres avec mémoire· + x - Calculs en chaine - Carrés et
puis·s. élevés - Puiss nég, fonctions
inverses, calcul autom . du pourcentage, constante, virgule floltante.
fonction pour les changes - Alim pil ,sect. Prix TTC av. bloc char·
geur ..... " .. .. ...... 1 180 F
1208LC • La calculatrice qui indique
les résultats en « grand .. 13 mm,
grâce a la technique du «cristal liquide" - 8 chiffres - + - x : • Constante aut, algèbre, pourcentage •
Oim . : 7 ,93 x 22.B x 19 cm - Alim .
220 V.
Prix ... " . . . . . . .
690FTTC
1212 • 12 chiffres - Plus de 20 opérations math. - Mémoire - Résultats precisjusqu'â la cinquième décimale,
avec capacité 999. 999. 999. 999· + - x : • Signe nég.
avec résul. nég. - indic. de saturation numérique pour
memoire· Oim. : 19 x 23 x 8 cm . Secteur 220/260 V.
Prix . , . ..
..
1 300 F TTC
2000 • tmprlmante il mémoi re • 12
Ch l lfres · + - x • Calc uls en c haine el
algéb. - Mémoire pouvant cumuler
tous prodUits ou quotients - Fact.
constant aut - Decimal de 0 a 11 par
molette - Voyant d'occup . de la mémoire. voyant de dépass de caoacitêImprime en rouge. Prix

LE 60 • PALMTRONtC • (Nouveau modèle) - 8 chiffres - +
- x : - Calculs en chaine - Virgule flottante - Facteur constant et calculs combines - Piles-secteur - Dim ~ : 146 x 83 x
36. Prix TTC ..... .... . .. .. •
....... .. ... . 680 F
Alim . secteur ...... ...... ......... .. ..........
235 F

VOC

517A . ,
819 . . ..

INFORMATIQUE

SUMMIT (décrit~ HP 1424 p. 226) Made in U.S.A.
NICE·NUCLEAR • Le Pocket de grande classe.
SE88M. 'En plus des additio'DS, soustractions, divisions,
multiplications (calculs en chaîne) avec facteur constant et
virgule flottante, elle a :
• Mémoire. Pourcentages. Carrés des nombres (cal·
culs en chaine) (automatique) • Extractions de racines
carrées (automatique). Inverse des nombres. Ex ... carré
de l'hypothénuse obtenu en 1 fraction de seconde. Fanc·
tionne sur batterie cadmium-nickel rechargeable. Dimensions: 100 x 70 x 30. livrée avec housse et ctiàrgeur.
Prix TTC
1 300 F

468 F
238 F
154 F
202 F
COA50 .. .. . ...... 338 F
Ml ni·Pl nces CDA500 . 73 F
COAI02 .
174 F

.•

2940 F TTC.

TeRAl DISTRIBUTeUR OFFICIEL TeXAS
AGREE POUR LE GRAND CONCOURS TEXAS
SUR LES MODELES SR10 et SR11 - NOMBREUX PRIX
3 GRANDES NOUVEAUTËS (DISPONIBLES)
.SR11.Pocketetbureau +-x:J x,x 2 .1/x, 10chiflres,
mêmes caractéristiques que SR lamais en plus
(3.1415927) en direct et une constante. Oim. 160 x
BD x 30 mm . Balteries rechargeables.
Livré!! avec chargeur TTC ..... . ... . ... ,.... 845 F
Pour le bureau + - x : % Mémoire + et - mêmes
caracteristiques que la TI3500 mais en plus % pourcentage et mémoire. 10 grands chiffres. Oim . 202 x
153 x 5B mm Secteur 220 volts TTC ..
995 F
• REVOLunONNAIRE ... .... .... ...... 245 F
SR 10
(décrite
HF constant. 8 ch ilfres. Batte1410 p.189). + x rie recharg. et secteur Dim.
: ~ Calculs en chaine et 1 30 x 70 x 30. Prix spécial
avec chargeur 495F T.T.C
scientifique~ Carré~ Recherche de l'inverse. Puiss. 10.
Complexe des nombres né1.2500- :;. - x : - Cal cu ts en
gat. et posit. 10 chiffres, vir- chaine. Facteur constanL
gules flottantes. Oim : 160 10 Chi ffres. Virgule flotta nie
x t 80 x 30. Batterie rechar- el posil ion 2 Ou 4 chiUres
geable et sect. Prix spécial apres la vi rgu le. Exponen·
avec cnarQeur
lIels. Calculs avec nombres
745 F TTC négatifs et positifs grands
chiffres. Fonctionne sur
eTI-3500. DATAMATH. +-x secteur. Oim , 202 x 153 x
- Calculs en chaine. Vir- 58
gule flottante Facteur Prix spécial 545 F T.T C

POUR LA FETE DES PERES. TeRAL VOUS RESERVE UNE SURPRISE SUR LES CALCULATRICES.

ENFIN ELLES SONT ARRIVÉES •.. APRES 6 MOIS D'ATTENTE LES 3 ENCEINTES T SONT ENFIN LA••.
La T300, la T1000 et la T300S équipée avec le système SEREA
T3000 Teral voulu, comme la décrite la presse,
dans des dimensions réduites 500 x 255 x
230 mm, une enceinte de qualité extraordinaire grace à ses 3 voies e!!e se compose de :
-

-

1.haut-parleur 12 cm -12CP95· 16 spécial isé dans la basse fréquence et les bas médium.
1 haut-parleur 12 cm - D95P - 16 oour les
hauts mediums et aigues

-

Société SIARE de mettre 8~ point et de commercialiser l'enceinte T300 en l'équipant du
système SEREA permettant ainsi à cette
enceinte de pouvoir encaisser 53 W sans aucune distorsion séparant ainsi les aigues, les
graves et les médiums toujours équipée de 3

à forte induction
1 Tweeter T8S - 8
d'élément pour l'extême aigues.
1 filtre pour équilibrer et donner une
homogénéité musicale.

T3OOS. Cette enceinte 3 voles est prévue pour
une puissance de 25 à 30 W. L'Equipe Téral a
décidé après le grand succlls remporté par
cette série en accord avec lecléateur du brevet
et l'ingénieur acousticien M. VISAN de la

voies.
T300 - 450 F • T300S Serea 3 voles - 590 F T300s 2 voles: 450 F

Tl 000 - Afin de compléter cette gamme prestigieuse les techniciens TERAL et SIARE ont
mis au point l'enceinte Tl000 permettant l'écoute d'une façon exceptionnelle de la musi.que classique, du jazz et de la POP Musique.
Cette enceinte est complétée par un passif
de31 cm - P31SPC.
Ce radiateur pass~ employé avec un HP de
25 cm 255PCR à bords souples, 1 tweeter
8lW12E et 1 Filtre - Tl000 .•••••••• 950 F

CENTRE MONDIAL DU MAGNETOPHONE

UHER

PLATINES MAGNETO
A BANDES

210 .. . .. .... .............. ..... .. .. ..

,AKAI~

4000 OS 3 tête.s . .. .. .. .. .. .. .. .. .
4000 BB - BOLBY ...... .. . ... . ..
GX 210 0 - Auto reverse . . .......
GX 260 0 - Auto LectiEnreg. . . . . . •
GX 6000 3 têtes .. .. .. .. , .. ......
GX 6000 Prof. .. ... . .. .. .. ... . ..
GX 600 DB DOLBY ... ... . .. ....
GX 285 0 3 têtes GX .. . . ........
GX 4000 6 GX .. .. .. .... .. .. .....
GX 400 0 - Prof 2 pistes .. ... ....
GX 18200 .... .... .. . . .. ... ....
GX 19000 .. ... . ... .. ...... _....

sans c:>lIecteur à rotor
extérieur
asservis
A 700
electr·)mecanlquement. Contacts L81.
A 700.2 pistes 9-19Le ma;jnétophone de
38 cmls. Traitd 'union
entre le A netlesma- la 4" cénération. Disponible ch3z Teral.
gnéto prof.
7500 F
Prix.
STUDER. 3 moteurs
7650 F
A.720. Tuner FM digital av. préampll . .
2500 F
A 722. Ampli de puissance 2 x 50 w .
A77 Ü0211304. A encastrer en boitier métal sans ampli de puissance.
3630 F
A77 132211324. A encastrer en boitier métal avec 2 amplis de puissance. Prix 4030 F
A77110211104. En coffret noyer sans ampli ...... ... .. .. .. .. . . .... ... .. . 3750 F
A77 112211124. En coffret noyer avec 2 amplis de .puissance .. ....... ... .. 4150 F
A77 1222/1224. En valise avec 2 amplis et HP incorporé. 2 ou 4 pistes stéréo 4400F
Version Dolby B An 113211134. Version 19/38 cm/s

LE CELEBRE

1 885 F
2 725 F
3 467 F
4 294 F
4105 F
4135 F
4 805 F
5071 F
8 855 F
8 378 F
4640 F
3999 F

UHER

724 .. .. .... .......... . __ .... __ .. .. ..
Variocord 263 ................... __ •
4000 C ........ ................ __ ....
420014400 C.. .. .. __ ....... . ______ ...
R"yal luxe .. , .. .... , ....... .... __ ••

SONY

TC 280 têtes Ferrites . . .. .. . .. ... ..
TC 377 têtes ferrites ..... .. ......

PLATINE A CASSETIES
STEREO

1 950 F
2 495 F

PHILIPS

N 4510 - Système DNL .... .... ..

2845 F

6RUnDI6
TS 600 - 3 têtes - 2 vitesses .... ..

1 790 F

UHER

Royal C . . .. . . . .. . .. .. .. ... .........

AKAI·,

1985F
4 885 F

ONY

-~'"

,-..
.
,

AKAI~

CS 35D .. .... . __ . .. .. __ . •. __ .••
GXC 38 D .. __ .. .. . ............ ..
GXC 400 2 têtes GX ....... __ .. ..
GXC 750 Dolby ................ .
C8330 Dolby .. .......... __ .. . ..
GXC 380 Dolby ... ... __ • __ .... ..
GXC 460 DolbV • . •.• .. __ ........ .

TC 121 Nouveau ........ . : : .... .... 900 F
TC 160 Double cabestan ... • .. ..• 1 719 F
TC 129 Compacte . ...... ... , .. .. .. 1 350 F
TC 131 SD Dolby. . .... .. .. . . . . ... 1 750 F
TC 134SD Dolby .. ..... ... __ . .... 1950 F
TC 161 8D DolbV . .......... __ .. __ 2595 F

PHILIPS

N 250619145 DNL .. .. .. .. .... .. .... 860 F
N 250919147 DNL ... .. . ... ... .. .. 1 350 F
N 251019148 DNL . .. .. .... ... __ .. 1 620 F

-- -.
",.

Beocord 900 palissandre .... .. ... 1 340 F
Beocord 1700 Palissandre .... __ .. 2420 F
Beocord 2200 Dol bv .. .. __ . .. .. .. 2 790 F

SansuL

1

'---..!

TC BOO BaseNonloteur •.• _ •• •.••
TC 270 Sléréo compact " • ••••. . •
TC 570 4 pistes 3 têtes .... ...... .
TC3602x8W ............ .. ... .
TC 730 3 moteurs . . .. .......... .
TC 330 et cassettes ............ ..

1300 F
1990 F
2795F
3395F
4490 F
2850 F

PHILIPS

4308 ...........
._ .......... 945 F
44142 x 3Wefl... ............ 1810F
44162 x 5Weff................ 2100F
44182 x 12 W eff.......... 3185F
44502x20Weff. .. . ........... 4950F

SABA

I.G 554 automatique ..•...... ....
TG 564 playback ............ ... ..
TG 664 4 pistes .. ......... .. .. .

N3302 ..... .. __ .... . ..... .. .. .... . 320F
N2000 .. ... . . ........ .. .. .. ....... 190 F
N2203 ... __ ... ....... . .... ... ... .. 350 F
N2204 .. ........ .. .. .. ..... ....... 466 F
N 221 . .. .. ....... .... ... .. .... .... 425 F
N 2220 Piles/secteur ...... "....... 455 F
N2211M.AMMicro .. ..... __ ...... 480F
N 2209 ..... .... .. ...... . .. __ .. .... 535 F
N2205 .. ........ .. . .. __ .... ........ 562 F
N 2223 Av. micro .... ... ____ ""'"
830 F
N 2225 Av micro ...... ....... . __ .. 730 F
N22202 .. .... ... .... .... .. ........ 2t5F
N 2405 stéréo .... ..... __ . .. ... .. ... 945 F
N 401 - stéréo K7 - chargeur .•..• 1 267 F
N 2400 Ls 2 x 5 watts .. .. .. .. . ... 1 220 F
N 2407 - Av. DNL ...... .......... 1 880 F
N 2408 .... .... .. . .... ... . ...... 1 950 F

MAGNETOPHONES 8 PISTES
AVEC ET SANS AMPLI

AKAI~

MAGNETOPHONES CASSETIES
AVEC AMPLIFICATEUR

AKAI~

CS35 .. .... ...................... 1590 F
GXC 38 Dolby .................. 2475 F
GXC 46 Dolby .. ................. 2 621 F
GXR 82 0 têtes GX .. .. .. . .. .. .. .. 1 985 F
GX R 82 • 2x 7 watts .. .. ........ 2 390 F
CR 8 IT Avec Tuner __ .. .. .... . .. . 2 489 F

SONY
TC 124 CS stéréo complet • .. .. ,.. 1 450 F
TC 133 CS stéréo.. .. ... ........ . 1495 F
TC 146 A portatif .. . • .... ..
1 195 F
CF 310 L Nouveau.. .. .. .. ... . ..... 900 F
CF610Av. Radio ... ......... .. 2390F
CF 620 Av. Radio
• . ••• .•• 2490 F
CF 420L Av. RadIO . ~ ...... . .. .. .. 1 395 F'

SONY

TC 8 W automatique .............. .

995F

BST

RP 900 .. ......... .. .... ........ . 980 F

1560 F
1650 F
1850 F

VOXSON PIONEER
---

-

-

-

-

c;
._"'1

'"

,.,.
.

'.

("
,."

_.....

--

• Ampli AU6500 - 2 x 30 W
• Platine Rolo Fluld Barthe complète
• 2 C3 x Siar&l!
PRIX PROMOTIONNEL . • .. • . •... 4 490 F
• Ampli AU6500 - 2 x 30 W
• Platine PL12D Pioneer complète
• 2 enceintes Scott 815
PRIX PROMOTIONNEL. . . . . . . . . . . 4 tto F
• Ampli AV 6500
• Platine THORENS TD 160 • complète
• 2 enceintes 3A Allegretto
PRIX PROMOTIONNEL. .. . . . . . . .. 5 400 F

IIFI·ttUIIEIIK -

-

-

-

--

, ....

'"

toUS

."

•••

• Ampli H302 - 2 x 35 W
• Phitine Lenco B 55 - celule mag.
• AMPLI SASOD 2 x 20 W
• 2 encein1es Eole 1805
• Platine GARRARD MKIV complète
PRIX PROMOTIONNEL ... •. . •• . 2 250 F • 2 EOLE 180
• Ampli H302 - 2 x 35 W
PRIX PROMOTIONNEL. ... .... . . . 1 750 F
• Platine THORENS TD 165. cellule 7516
Shure
• AMPLI SA 6200 2 x 30 w
• 2 enceintes C 3 x Siare
: ~':~~:i~: ~~~~oS 17
PRIX PROMOTIONNEL. . . . . .. ... 3 100 F
0 0 ONNE
3050 F
• Ampli H302 _ 2 x 35 W
PRIX PR M TI
L .. • . . ... ..
• Tuner R 303 AMIFM, 60-60
• AMPLITUNER LX424 - PO-GO
• Platine PIONEER PL12D complète
• Lenco L75 platine complète
• 2 scott S17
• 2 enceintes T300
PRIX PROMOTIONNEL .. . . ... ... 3 690 F PRIX PROMOTIONNEL ...••..••. 3 550 F

53 rue Traversière, PARIS (1~) - TéL :307-47-11 -307-87-74-344-67-00

Ouvert .... intanuption

les jours (sauf le dimanche et le lundi matin' de 9 heures al 19 h 45

Parking assuré - Crédit possible par le CREG et CETELEM
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PHILIPS

...- - - - L E S PROMOTIONS DU MOIS - - - -..

:.

.

1266 F
1488 F
1550 F
3389 F
1624 F
2031 F
2341 F

SONY

"'C

MAGNETOPHONES
BANDES av. AMPLI

1721L2x5watts ..... . ..... .. ..
GX 280 .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. • .. ...

NC
NC
NC
NC
NC

NC

NA TURELLEMENT. ..
PAS BESOIN DE CHERCHER
LA GAMME SCIENTELEC... ELLE
SE TROUVE AUX MEILLEURS PRIX

au

RIFI-etui 1IIIt

TOUTE LA GAMME SCIENTELEC
EN DEMONSTRATION ET
VENTE AUX MEILLEURES
CONDITIONS.

Bt!'I·_~'A"'I':.

RS ÉLYSÉE. AMPtlFICATEURS MACH. AMPLIFI
TUNERS élUB • TUNERS VENDOME
. PLATINES CLUB
ENCEINTES EOlE • ENCEINTES MACH
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\
1

eee a étab i ses quartiers

CLUBTERAL

au

Une enceinte professionnelle?

allegretto
50 watts efficace - 3 voies
1 boomer'" 25 cm 14000 gauss - résonance
20Hz.
1 chambre de compression médium pavillon
exponentiel haut niveau 98 dB.
'1 chambre de compression aigu il pavillon
exponentiel haut niveau.
Linéaire de 40 Hz il 20000 Hz.
Distorsion inférieure il 1 ,5 % il partir de 50 Hz.
Réponse en transistoires exceptionnelles
grâce aux deux chambres de compression.
Haut niveau 98 dB grâce aux deux pavillons
exponentiels.
(Un amplifièateur de 10 watts donne des résultats surprenants).

Filtre professionnel il 6 cellules - selfs il
air - condensateurs papier respectant
parfaitement la mise en phase.
Réglage de présence agissant sur le re-

gistre médium il 4 positions étalonnées
de 2 dB chacune.
Face avant (démontable) en tissus jersey,
présentation noyer, finition professionnelle.

Chaque enceinte est livrée avec sa
courbe individuelle enregistrée en champ
libre avec équipement Brüel et Kjœr.
Garantie deux ans.

une enceinte professionnelle 3 voies
inférieure à 1000 francs.

8:EJ

art & acoustique appliquée est en démonstration et en vente permanente au

&IFI"ttUI

53, rue Traversière, Paris

1~,

tél.

IIFI·ttlll_

344-67-00 (Gare de Lyon)
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eST

.

. ....

CA30

•

~

- -

• AmpIHlcltlur-tun.r B8T CAT60 - Puissance 2 x 30 W sur 8
Ohms - Volume réglable - grâves-algus - prise casque-mlcro AM/FM. Livré avec c88que.
.

eST

..

.... ...••
-

CAT40

• • • --• - -

•

• n

eST

e

-

CATIO

~

81.

'. AmpIHlcat.ur-tun.r BST CAT40 - Pul88ance 2 x 20 W eur
Ohms - Volume réglable - graves-aigus - prise caeque-mlcro A,M/FM. Livré avec casque.

x

AmpllllC8teur .t6r60 BST CA30. Puissance 2
15 W sur 8
Ohms. Volume réglable - graves-aigus - prlss casque-mI~ro.
Livré avec casque.
.

DES CHAINES HIFI DE 1 280 F A 1 510 F DES CHAINES HIFI DE 1 110 F A 2400 F . DES CHAINES HIFI DE 1 810 F A 2780 F

....-""!""--------AMPLI-PRÉAM.PLl-TUNER AM/FM - - - PLATINE --ENCEINTES - DE L PRIX .

SansuL

• • .• - · - 1
:

r

!

'!

!

'l

.21. ,.

•
•

19&0 F
• 2PX20 SIn
2260 F
• 2 CD SIn 3 VOIII
2950 F
.2 ~'IO
SANSUI AU505
• ::-.=~~ llIü lIIIgII62590 F
l'~ s..,; AU605. l'IIssan.. : 2 x 23 W!8-2. Distorsion ...,=:=-;=,......,..,=;:-::=z--=-::-=......=.....,=-~-----
~ < 0.5 ')6. Bandé· jl3SSaII!o : 25 à 40000 H~ Impédance H.P. : • ~ l . - 11.5. Cdufe .....p- • 2 C3X Sin 3 voies
3290 F
4 t 16 a. Sensibilltt des' enlriH : pU : 3 mVJ50 !dl. Micro : '4 mV/ /' • • sode t1 pIoL
50 k!l. T~ : 200 .mVJ50 k!l. MI. : 200 mV/50 w. Magnéto : 200 mV/ ,..'""PIati=·.::-'ft:pL:7U..D.......,CeIIuIe=
:;:-"ô1ïïïiîîî==-.--.......-=-=-=:-- -- - - -- SconS17
50 ka. Prise magnéto [<onWo. r.tcro. Casque.
sode et p\8IIi.
3300 F

UNIUI AU10l

•
•
•
•
•

.2

tt..~

•
.'

SANSUI 1000X
• Platine l . - 115. Cellule magnl>- • 2 ClX Sin 3voies
s..ii IOOOX ........_ _ _ _ AM/fM ....... ldr6L \JDQJM
ti"". sode et plolli.
d'aspect AmplI 100 WIIIIs. r"co.tllmtnt p....illl. tII 2 ~ Bande :-::::--0-.--::0.:---===--;;-:;-.---::::-;:--;;;;:;-;;;.----- - - - -- pmante do 20 à 30000 Hl. ra.torsion 0.8 %. Senslbilitf fM 2.0 mV. 1.1. Platine ...... !,U2D. Cellu/o .2111132
....~ le PIu.s complot du mande dans cotta ;.lllme de pWwa. Il do
Ortofun. sode et p\tIlIi.
.
PtiK. ~rrt coR"t d• ..,..,.. Sanie 4 HP. Canal $épart bmu..lgufs. fitrrt -=.'"'P=-""'
IWne
· -:'AIIii:-=- -APIIII4.==-CtIuIt
= -:-----,m,,IIQ<
,..,...
..---=-"""":---;,--::,.--:-:---- -- • 2 llria SUper MIl
lIlout el bas. 2 monitoring. LoIlOd!il!ss. l'I1oqo et lII/IIiIlain. r.t.1Iing.
liquo,sodIttplai.
·

•

..

4150 F
4550 F
5150 F

SANSUI800
s.a 800. ~ AM. PuirsaIlCll : 2 x 28 WSIl. 4 2 x 22 Wsur • ~atine ~ 15,6. Callul. magnl>- .2 E.,511
8 O. 1InmiorI haonooili"" : < 1"- BlInde 1'0_
: 20 • 95000 Il< i 8 O.
tique.sodeatplOlli.
Rltpport i\rol,1ltWl : 70 dB. ~, des 111. : phono 2.2 mY, IIDIrll"' "! -:::.'"'PIatine::-'
· ---;~
--:IJ5.=-""Ca""lIu..,.le-ma-g..
.,....--=--;;-::-~=--------..,..,...,..-.2~flU
=~\ ~d~V6~;~~~ :Olr~%'=Io~ : ti"", sode et pr..;.
mu. d'oivuâ. MoI1itorino, Soril. casque. Section !lInO. : S.nl;bi~ ; 2 poV. lister· .-=-:PIatinII
~
· :-::P\.""I""Z'-D:..:.P"'.....
----,CaIluIe
=-=-:--~""""'...,.,..=---------. 2 Sec S17
~~n ~~niqU! : < l 'Il Rapport ~rult : > 50 dB. s.!p8lJtiM dis canaux :
lIlIIIn6tIquo !nolon. soda et pIoxi.

n.

3100 F
• 3300
F

•
•

MARANTZ 1 ci30
~ 1030· Il ..... Ampfrtical!Ur de

~ti

30 _

1.-0 855. CalMI nÎrgni- .2 Sec SI7
R.M.S. • Platine
riQut. soda 1\ pIui.
• Platine PL12D. CalMI !nofon. .2C3XSin3 voi1s

~ 6 8 D. de 40 Hz l 20 kHz me une d'~ hmnanil1"" lDIlie
~rr • 0.5 %. Equip6 d'uno pris> mfcro-han1ole n d'une prisoDiN po\II'
·rimgntto~ POsàde .....Ilt UIl sêI._r pour 2 groupes dl Ilaur"parlew.

lodutp\tllli.

lt une :lDrtle casque /fonWe, &m& .UIiIiair1. PIIonornagn6tjqua. Mlnitorillg. • Il.1iDa

na.. m18s, ColIuIo
ShurI. sodeel pipi.

lihrr haut . t ba;. lQundn....

.Platine Lenco L75. CoUule magnélique. socle et ple.i.
Modèle 2220 Ma.antr. Ampli·luner stéréo. AM/FM. 40 W RMS. lBnanl
comple de sa puissance réeUele modèle 2220 s'avère être le "jcepleur idéal pour • Platine PL12D. CeUule Ortofon.
un living de dimensions cou.antes.1I permatd'obtanir una puissence de 40 WRMS
socle et ple.i.
continus à 8 avac une distorsion harmonique totale infé.iéu.e à 0.9 'lb. La bande
• Platin. Tbllanl TOUS. Cellule
passante (lHF) correspondente va de 10Hz à 50 kHz.
Shura M75· Socla at plexi .

.2\U.II 32

MARANTZ 2220

-.
;:

&

,'.".

,

::::-.

•
•

MARANTZ 2230
AMPLI-TUNER 2230 MARANTZ AM/ FM .
Ln Spécifications parti,ulllres d. co modèle permettenl d'atteindra des pl r·
lormancos supirieures Il ctUosde tout récepteur d'un prix similaire. La.puissance
continue est d. 60 Watts R.M.s. à 8 oh ... de 411 Hz à 20 kHz. La distorsion
bannonlqu~ IOlalQ et d'inl.rmodulation esl inférieure Il 0.5 lIi. L. courbe d.
répon~e , + 0.5 dB ! ! !
Régl'Jie séparé des 2 canaux pour graves. médium et aigus. Connections pour
enroibtrour. el.tine, ~COU1.u... adaplalt.u. qu' drlphonique.
MARANTZ 2245
AMPLI-TUNER 2245 MARANTZ AM/FM.
Répondant à des ..igeances p.ofessionneUes. le modèle 2245 délivre 90 Watts
R.M:S. continus à 8 ohms de 20 Hu il 20 kHz awc uni distorsion harmonique
infé.ieure à 0.3 'lb. La courbe de n!ponse u t d. + 0,5 dB. Réglage da lonl lil6
en 3 plages pour graves. medium et aigus. Énlrios pour deux .nreglmu!$,
platine, écouteurs et adaptateur quadriphoniqu•. DisllVsitif entièremlnt l urome·
tique de protection conl.e les courts· circuits aux sorties des haut·parleurs.

.

5IFI-ttUBIERlt
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• 2 T300 3 voies
.2Scon S17

3700 F

•
•
•

3050 F
3450 F
3550 F

•
•

3900F
4650 F

.2 MARTIN Micro Max.

•

4950 F

.Platine PLl20 Pion.er. Cêllule
magnétique Ortolon.socle et plexi.

.2 ScottS17

•

5400 F

• Platine Thoren. T0165. Cellule
Shure. socle et plexi.

.2 C3XSi •••

5550 F

• Platine Thorins TOl10 . CeUule
magnétique. socle et plexi.
.

• 2 3A Allegreto

•
•

. Pl.tin. PL1Z0. Cellule Ortolor••
socle et plu i.

• 2 Goodman. K Z

• Platine Tho.ens T01&0. Cellule
mog.Îl!qtnl. socle et plexi.

•

.2 KLH17

7 250 F
7 100 F

• PlatineSUSIliFR3080.Automa·
tique. C.Uûle magnétique. socl.
"plexi.

• :1 JBL Decada .. 26

MUfiUM'

LANSING

•
•

53, rue Traversière, PARIS (12" ) - Tél. : 307-4711 - 307 -87 -74-344-67-00

6500 F

8600 F

1

