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La radio‑COmmande
lecteu「s du Haut‑ParIeur passiomes pa「 cette technique, nOuS regrettOnS
Vivemen=a dispa「ition du numero sp色cial amueI, dans lequeI nous pou一

酢e dossier
Vions faire
de le
cepoint
moisde conce「ne
l evolution la
de notre
radio‑COmmande.
hobby ! Le dossier
Comme
du mojs,
tous aUSSi
les
inte「essant qu

il pulSSe etre, n

en est qu

un pale reflet.

11 pourrait semble「, Par a用eurs, que nOtre be=e technique, aPreS quelques spec‑
taculaires avancees telle, Pa「 eXemPle, l

appa「ition des codeurs de t「oisieme

gen色「ation, VenUS quelque temps apres la democratisation de la modulation de

f「equence, marque un Certain pas. Aucune nouveaut色sensatiome=e al

horizon,

CerteS, mais cela est dO a ce que nos systemes commencent a etre bien au point,
efficaces e=iables, et Par COnS色quent Satisfaisants. Nous croyons pou「tant qu用
「este toujOurS a faire, tOut ParticuIie「ement su「 le plan de Ia securit色des liaisons.

Notre de「niere etude du RX9 mont「e que toutes Ies possib冊es son=oin d

etre

epuISeeS, Le domaine des ensembles subminiatures est aussi fort passiomant.
′

L

etude p「esentee dans ces pages doit permettre a quelques‑unS d

《 micro‑mOdeles 〉〉 d

aborder les

une manie「e economlque.

Nous avons bien des idees encore e=es pages du dossie「 de ce mois n

y

POurraient suffire, Aussi, nOuS VOuS COnSe用ons de su「ve帖er attentivemen=ous
les prochains numeros du Haut‑Parleu「, dans lesquels vous trouverez de nou‑
VeauX COdeurs simples, de nouveIIes platines HF, une bo†te de securite 4 voies…,

etc.
Pour concIu「e, nOUS SOuhaitons vivement que la fac冊e quI COnSiste a acheter du
《 tOut fait ) ne SOit pas une Iep「e trop d色vorante parm=es BCistes. En effet nous

SOmmeS PerSuade que, tant que l

amateur s冊e「esse assez a sa technique pou「

mettre Ia main ala p合te, Ce=e‑Ci reste saine et vivante. 11 serait dommage d

a「「iver a l

etat d

en

esp「it qui COmmenCe a Sevir en radio‑amateurisme, O申es

Stations se montent a coups de cheques, aVeC tOu=e malaise qul regne mainte一
nant au sein des associations conce「nees !

La radi○○COmmande viv「a si e=e compte encore beaucoup de vrais mordus,
rea=sant eux‑memeS leurs systemes. Sinon, e=e est vouee a n

etre plus qu

un

gadget, et Cette be=e technique ne merite v「aiment pas ceIa !
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APPARE寡LS DE MESURE

VAしISE BOURR駐
● de l OOO (minimum) TRANSIS‑

OSClしLOSCOPES HAMEG
HM 307I3 simpletrace lO MHz. 5mVa

MULTIMETRたS JAPONA重S
ETU 500O (DW 5000)

NH 55(DW lO「)

Double lecture par inter en volt continu
et volt alte「natif. Precision±2%.
Remise a O par vis cent「aIe, Volt continu

50000 0 et 250OO 0N en 5 gammes de
O,25 V a lOOO V Volt aIte「na出100000et
5000 0N de O a lOOO V en 4 gammes・

Amperes

504A a

Un vrai petit bijou
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remise a zero parvis centraIe. ∨=deO a
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‑

prix=C1820 F port70F

mes. Amp色re lOO

HM 412I5 D。ubIetrace20MHz.5mVa
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Cadre mob=e

Poids 150 g

mont6 sur 2 rubis.

PrixTTC 89 F

Plaquettes, mat6riel neuf (PaS de

En pa「fajt 6tat de ma「Che. Appareils de Iabo.

= 1mW60O n.

Dim. 170

× 124

一1 valise elect「OPhone st色r色o,

×

‑ 2 platines base detemps don=2 pot, 10,

50.

Prix TTC249 F

後事轟

PO「t 12戸

N岬67〈DW 「O2)

100, 220, 470Ke= M(〕
‑ 2 pIa油es HF Fl

‑ 2 platines FI Son

‑ 2 plaquettes relai dont 4. 680 MF 25 V

LOT DE 5 VU‑METRE

20000 QN= Pemise a O pa「 vis centraIe.

∨=deOValOOO.Ven9gammes.∨ ‑

‑ 2 plaquettes cIavie「 「eglage HF pa「 pot,

10000f〕V de O V a

「. 2 a60en Iecture 20pA60x30. Fond noir.

Tektronix

「OOO V en 4 gam"

2・ 20+ 3 Niveau batteries 25#A. Fond gris

me$. Amperes de

HewIet Packard

40×40.

504a500mAen5
gammes0deOa6
M0 en 4 gammes.
Db‑20a

2500 F

1500 F

Philips

4. Noir etJOuge 40 #A ‑ 35×17.

1500 F
PO「( 60 F

5. BIanc et rouge 25#A ‑ 26x24.

+22Db.

unite au choix : 30F piect, POrt lOF

P。,=5F

un

COntrOIeur Errepi en

SanCe, PIaquette de comptage, etC…,

OUTILLAGE

‑ 2 「ejecteu「S Nancy

しA P照OMO…
6

Dim. 140x90x35mm.
p「ix¶C

MX 130 cont「Oleu「 electricien,
cIasse l,5=2,5
‑. 5000 0V en=
eトー, 25 caIibres, PrOteCtion
COntre les surcharges suppo「te 240V

‑

SUr

399 「

poh14「

Cont「6Ieur RPTK 95 ERREPI

tous Ies caIibres V et競. Livre avec jeu de co「‑

20.000 (VV ‑ 6 gammes, 35 ca両bres. S61ection pa「

dons complets.

COmmutateurS. GaIvanomct「e protegさ

PrixTTC605

F

port

14

F

MX230classe l,5=2,5 ‑. 2OOOO(うVen = et

‑, 36 ca=bres. protection contre Ies s=rChar‑

ges supporte 240V ‑ SurtOuS ies ca=bres Vet
O. Livre avec jeu de co「dons complets.

14cm‑ 1 10[gbecplat

230.

Classe l,5=2,5 ‑. 40000(2V‑en二et 40OO0
en ‑ ▼ 39 calibres, P「OteCtion originale, dispos主

用agissant comme un disjoncteur statique,
Liv「e avec jeu de cordons compiets.

P「ixTTC810

F

port

F

SUPER PROMOTION
Tesleur sonore unive「seI EEH 75 H
POu「 tranSistors, diodes, CI, indis‑

SU「 n.

P「ix 49 F

eIectronicien, I

…te二戸

Port 13 F
Pa「20‥ ‥ …………….39「

Par lOO et plus, nOuS COnSuIter.

MAGASINS DE VENTE : 26,川e d

﹁
H
椅

F

‖u

por=O

1

F

1

p「ixnC69

1

20.000 。IV co画u. Prix TTC

Pon p

COntinu et alternatif.

O
C

340 F

65000 MF/10
220000 MF/10

両

MX OO1 20.000 111V continu. P「ix TTC

PROFi・cHECK Steinel T。Steu,
a nomb「eux usages pour indique「 ie courant

卸

打しES CいS§10UE§ METRIX

1

po両4「

Documentation d6ta購e cont「e十60 F en tinlbleS.

1

24 calibres +.teSt de cont血ite visuel et sonole.

1

UNIVERSELS

1

P血TTc 699 F por=4 F

1

CONTROしE

‑ Mx 522 (2000 po面S)

‑ Mx 562 (2000 po活的

22000 MF/6,3
25000 MF/40
32000 MF/25
34800 MF/40
40000 MF/6.3
40000 MF/10
40000 MF/25
●60000 MF/15

1

APPARElしS DE

憩● AutonomIede
50 mm, lOOOa 2000 h. Alim. pile

MX 462

MF/16
MF/6
MF/75
MF/13
MF/6,3
MF/25

ZOOOO M「/16

20Hn2mAalOA.'Dim. 188x86x

p「ix¶C999 「

10000
12000
12800
14000
16000
16000

1

灘0豊淋需驚け筆戦帯‡
21 calib「es.

6Iectri‑

200 MF/400
480 MF/150
1300 MF/50
2000 MF/63
4000 MF/75
4700 MF/40
6300 MF/16
7000 MF/50

diam.

1

● Test diodes. ● Fusible de s6cu「it鈴haut

Cien, etC...

CaPaCit6/VOIts

1

380V‑

師,14「

H

‑ 3 moteu「S tePPaZ 9V ‑ 78.33.45 T

Prix

Prix T.T.C. 99 F
Port dCI S‥N.C,F.

POu「 etre Se「Vi rapidement言Oignez a
VOt「e Ch色que le bon c主dessous.

BON DE COMMANDE
NOM∴.‥...

Prさnom ∴
Ad「esse ∴.‥

1 valise bourree

au prix de 99 F T.T.C.

・Hautev用e ‑ 75010 PARIS ‑ T61∴ 824.57.30. Mct「o Bonne Nouve=e

786300RGEVAL ‑ de9 ha 12 h 30etde 14 ha 19h sauJdimancheet̀lundi

MASTER・CHECK SteineI Le
testeur avec indication par diodes lumineu・

joignez votre cheque a ia commande, en C.R. joindre

SeS(LED) paretapede6, 12, 24, 48, 110, 220et

MX 202

330 V.

VOS 「isq]eS et Pe「=s. (ai「e tou(es 「6se「ves 3UP「eS du

prixnC85 F

t「ansporteu「 meme sans casse.

810「

‑ 5f冊es BF = 5CondoO,5MF750V.

Commande p「Ovince !3 rue de Ve「nou用et 78630 0RGEVAし葛Te上975.87.00. ‑ Pou「 executioh 「apide

640戸
40.000 n/V continu. P「ix TTC

「 inter P.U.

‑ 2 tetes pour mag白色tOS Classiques

1

750V‑

au p「ix TTC inc「oyabIe de 99 F port 20 F

CONDENSATEURS DE FILTRAGE

390戸

‑ 5 tetes de lecture Me10dy[e Pathさequ主

Pee 78.33.45 T +1 adaptateu「

1

13 mm a fort contraste. ' P「OteCtion

=OOV et

pRIX¶C

tensions et i[tenSite

‑ 4 saphi「S e= diamant Meiodyne Path6 et

」e Iot des 6 pince§十trOu§§e tOu「neVis

1

9 V. ' A仰Chage a c「istaux Iiquides de

n : 2

de 6 ‑ 1 pointe atrace「.

1

しES NUM聞10UES METRIX

+ 1 trousse tou「nevis 6Iect「icieれ‑ te§teul n60

Iames plates ‑ 2 1ames c「uc栂「mes ‑ 1 cI6 alube

Iaxe. Bo†tier seryant de support inciin6. Dim. 140 x =O

PenSabie a I
14

‑ 2jeux M.F. 472 Kc m面atu「es
‑ 10 「edresseurs Selenium LMT djffe「e[teS

1

SuPPOrte 240V ‑ Sur tO=S ies calib「es. V et (〕・

14 cm置=ong bec 「0nd coupa[te 14cm ‑ 1 a

mmetadenude「deO,75mma6mm 21 cm

﹁書事﹁﹁干言事亡﹁重葛亡﹁な葛言葛亡﹁亡﹁亡,管事な葛さl言﹁F亡﹁亡﹁こ﹁亡﹁〃書き﹁

presentation identique a MX

F

霊笠盤緒離講書駕)鵠盤韓
X 40. Livr6 avec co「don.

‑2jeux M.F.tune「10Mg7

‑ 2jeux M,F, 472 Kc

denude「 「eglable 15,5 cm ‑ 1 aserti「de l,5a6

1 01 0帖帖帖帖1 81 81 8帖25252525紬的紬的0050的的005070

14

‑ 2 je]X Moyenne F「equence Son Vision

1

port

‑ 2 「ejecteu「S mOrSe

1 00000001 000的1 0001 0401 01 01 01 0的1 01 0001 01 040的的00昨

430

F

par diode§.

‑ 2 prさampli BF

gn6e : 1 coupante de

3 50000的4 5000000的0010碕004 54 5001 500104 51010105015n Sa

PrixTTC580

‑ 2 「ejecteu「S Luxembou「g

ch「om6es,

Pante de biais tena用e

50.000 nyV ‑ 11 gammes de mesu「es 52 calib「es.
Protection pa「 diodes〇日V「6 avec cordon et bottie「・

un contrOleur Metrix en prime

pince§

isoI6es, (ab「ication §Oi・

biais =,5cm ‑ 1 cou‑

R.P 50 KN ERREPl

lOO resistances et lOO condensateu「S.

‑ 20 plaquettes. basculeu「 CO[t血,

COntinu, amP= photodiode, amPli de

Prime lOO resistances

A tout acheteurd

pIaquettes m色t「Oiogie CIT mate「iel

Haute Fidd亜6 dont un maximum de rさsis‑

POr=O F

帥1.心

A tout acheteur d

et 「OO condensateurs.

MX 430

‑ 2 plaquettes e[ COu「S de mo[tage (CO「‑

tances a O,5%

6032. 6026. 6038. Ouantit6 1imit6e.
P「lXTTC450 F aucho,×

ERREPl

Fe「ite en etat de marche

t 2ampIis BF

「espondant aux 2 postes p「ecedents)

Sondes completes e′一Pa「fait etat ayant deje
toume. CRC type CN lO58. Tekt「onic tyrp F

POh「OF

s BF dont 2 chimiques 680 MF.

‑ 2 postes radio complets chassis nu avec

細叩

A l

PrixTTC 169 F

一2 amp

‑ 20

LeIot99F‑POrt 17F

Dim. 140x90x40

1800 F

CRC

3. 20+5 ̲ Niveau batteries 45A. 4Ox40.

Tarage par pot.

MX

depanneurs言ngさnieu「S… mOnteS Su「

po「t9 F

Grand cadran de
Iecture 12Ox 90.O
Db

CONDENSATEJRS…

書race, COmPIets avec ti「oir.

dim.60×90×30.

Db.

● de 3 000 RESISTANCES,

de composan(S inco「PO「e. Avec coraon BNC

indispensables a tous, dさbuta[tS,

de O a

Oal M0en2gam‑

lOAen5gammes,

S. Tesleu「

TORS, D10DES, C.上, ZENERS,
etc…

50%紺a commande. Les ma「Chandises voyage[t a

N0 1680‑pa○○ 7

S￣￣￣￣￣8

漢

書

DESくくSUPER・PR書X
A恥RT寒R DE 2200F D,ACH仙

AVEC, EN PLUS,

, AVEC 20% COMPmN丁MIN書肌UM
TOUTES NOS CHAINES PEUVENT ETRE

ADH国電国Z AU KCLU田口晴ORD HAD量On.

C′田S冒G霞瓜TU重曹国T C国LA P国UT VOUS HAPPORT国電
N:ATT[≡NDEZ PAS○○。 DEMNDEZ VO鵬E BULLETIN D思DHES/ON
Car la carte duくくClub NORD RADIO

Peut VOuS faire r6aliser de s6rieuses 6conomies. E=e peut 6galement vous

apporter des services supp!6mentaires, des promotions reserv6es aux Membres du Club, des informations
et des assistances techniques, ainsl que beaucoup d

autres avantages.

EN用N UNE FO凧MULさくでCLUBメタDANS SON l〃書A/ SENS!
CS 508

CS 505‑1

CS 6170

cS 607

β十重細′'〆f 2 CHAINES ‑SUPER‑PROMO O豊能
国璽四四回

̀serie35

田圃ヽ

2.40W

くくS6rie lO"団垂至R 2I55W
● 1 ampi主Pr6amp" A4010D, 2 x 55 W.

' =肌e「 T710 PO‑GO‑FM st6「60.

● 1 ampli‑P「6amp= A3016D, 2 x 40 W.

o =uner T716, PO‑GO‑FM st色r6o.

● 1 p部∩色caSSe的榊移1の,面でal, DoIby.

● 1 pIati[e‑CaSSe請e PK216D, m細上DoIby.

● 1 pIa而e‑disque P220丁

a bras tange[tiei,

o 「 pIatine‑disque P216T mini
Bras et ce=ule JしM. Entratnement

d庇の億子的Ia9e de la v海藻c pil鵬S

競諾一需課業mat時

勘岩盤,詔書Omat‑que

詳密謂癌程

a b「as tangentiel,

Bras ct ceIiuIe UしM.帥trainement

Bras et ce=ule JLM. Ent「a†nement B「as et ceI刷e UしM. Entra?nement di「ect‥ Semトauto. Rctou「 auto.

#曹efin flectroniquede Iavi一

quartz. Semi・autO. Rctou「 auto.

p肌……………1200革

皿……………‥740戸∴ p皿……………‥890f p寄I東……………1090f

dire億, au(O爪a(ique.

● 2 encei「IteS 3Aく・340,,,

● 1 meuble MR416.

3voies, 50W.

● 2 enceintes GME,
3 voi鋒, 50 W.

し・。鵬調鵬6990戸

し・。n。。調航. ‥5250戸

」V回

」Vた
A‑X2 ‑ S叩erA

《〈

̲

〈

らI・こ謡

●きき

田圏

A‑X4 ‑ §叩er A

み鰐駆出厳‑裏書き

し

A‑X3 ‑ Supe「 A

音音￣

姉紺蒔

古手璃

臆

闘

〇二二二二∵鵜∴臆

」V回

田圏

Su凧VOmE CHA/NE ET

̲

M創作SU凧LES P月O〃O〃ONS

:轟嵩緒瀧盤謹γ・

' 1 ampIi qA‑X3絡Supe「A, 2x57W.

' 1 ampI上A‑X4

● 1 platine‑di§que DJAL ・CS 508"

● 1 platine‑disque DJAし・CS 607鯵

● 2 enceintes 3A

o 2 enceintes HRC

● 2 enceintes 3A "70ら3 voios, 70 W.

360場, 3 voies 60 W.

し・各軸S附しと

4450「

㈱ ptoN∈∈R

Ma「quises場

し・剛S馴ほしと

5970置

00 ptoN∈∈R

A5

A6

くくNon‑Switching

くくNon‑Switching,,

SuperA, 2x 63 W.

u軸電照各軸IS各et en pIus

〇・馴$脚」と

exemple :

6500「

ON

㈱ pION∈∈膿

KYO農

A 25 Double S叩er‑Servo
Slim‑しine

A 7 ・くNon‑Switching

SIim‑しine, doubIe supeトServO

' 1 platine‑dlSque DJAL
● 2 e[Ce面es 3Aく・340

● 1 ampli

● 1 〔厘画e‑dlSqUe DJAL

CS‑607".

' 2 ence面es HRC

● 2 enceintes 3A tt360". 3 voies, 60 W.

, 3 voies, 50 W.

し削§帥服

3750 [

● 2 e∩ceintes 3A o

● 1 a「npIIA7. 2x70W.

くA6),, 2x 60W,

● 1 pIatine‑disque DJAL

CS 505 1

し・削S帥8しと

CS 607

.2100書

Bahamas

.1000[

, 3 voies.

4970F

4870各

し・帥§恥しと

5700置

m重賞書棚重量と

mを〇着車種営置重賞こ

PM 310

P州350

PM 450

」喜一一書〇一一

」

◆一

一

登

書〇一〇〇

一臆喜一臆臆喜一i∴∴、 ‑

臆臆臆‑

場二三二二一一二㌦

靭韓∵

音

言

￣‑音￣￣

寄90 f

340w', 3 voies

.

mを獲重●誓寒重"重量こ

言霊∵鶴

mを書重富重賞重置重量【

A25x', 2x45W

● 1 platine DJAし・CS 508". ‥

, 2x35W

した書ÅM管UX

PM710 DC
● 1 ampli ONKYO

●1amp吊A5

UNE AFf孤/層E
EXCEP 〃ONNEL L E

.uN CR格DIT G寄▲TutT

し・馴$格調し川訂…41 50事

2x 85W/RMS

ON瞳YO。

。 N繋こ「予の
TX 20 S叩er §ervo‑Slimしine

TX 30 Double §叩er‑Servo

音￣

一一一〇‑i"￣

図画圏

二二三三音
丁子∴十色

〇〇〇

〇○ ○

で,̲ ,̲.○○ ̲、,

電工竺暮竣

' 1 amp旧uner ONKYO aTX30

'1ampli帝M310

.2x25W.

● 1 platine‑disque DJAし

CS 505.1"・

● 2帥Ceintes 3 voies

し・各軸S帥」と

21 00置

● 1 amp= ・PM350,〉, 2x38W.

● 1 ampI上PM 450w', 2x 50W.

● 1 pIatine‑disque DJAし壷S 505‑1".

● 1 pIatine‑di§que DJAL aCS 505.1

● 2 enceintes o

● 2 enceintes aGME年3 voies, 50 W.

GME>主3 voies, 50 W.

し・剛S馴旧した

.247 0f

● 1 ampl白uner ONKYO
.

し・馴S醐しと

● 1 platine‑disque DJAL
● 2 enceintes

2800干

m種重細長n"重富こ

m重賞重な国書輸重富こ

ON KYO。

PM 550 DC

PM 750 DC

A O5しiaison di「ecte

TX 20", 2x 33W.

oN

● 2 ence面es 3A

GME当3 voies, 50 W.

し・馴S醐」と

3500「

KY寄

A 15 S叩e「 Servo‑Siimしine

double supe卜

SeWO, 2x40 W.
● 1 pIatine‑disque DJAL

CS 505‑1め.

300

CS‑607

.

, 3 voies, 60 W.

し・馴§附し曇

6 550干

⊂} N KYO。
A 35 0oubIe Supe「・Servo

S置lm‑しIne

….……書

寓

〇二

● 1 ampIi ONKYO ttA35,主2x 55W,

'圧mplj

PM550DC ,

し,帥S醐」と

●1ampI上PM750DC

, 2x65W.

' 1 platine‑disque DJAL ・̀ CS 508 }

● 2 enceintes HRC

Bahamas

,2x85W.

● 1 platine‑disque DJAしく・ CS 607

.

. 3 vojes

4400 「

● 2 ence血es HRC

Bahamas

し・馴S帥調しき

● 1amp=

.

, 3 voies

51 00干

' 1 ampli ONKYO

AO5".2x20W.

' 1 piatine‑disqIJe DJAし・CS 505‑1め.

● 1 pIatine DUAし

● 2 ence面es

● 2 enceintes

GME

, 3voies, 50W;

し・剛S醐し〔

nO「車) 1「OD

2400置

し・剛S恥し各

○

doubIe supe「‑SeNO.

A15", 2× 33W.

● 1 pIatine‑disque OUAしαCS 607".

CS 505‑1"・

● 2 encei[teS 3Aくく360牛3 voies, 60 W

GME当3 voies, 50 W.

2770[

し・各軸S帥肌置

5300干

竜山甲

こSこ話 ■話題

UN CRED寡丁GRA丁U書丁DE90U 12 MO寡S
E丁APRES ACCEPⅢION DE VOTRE DOSS漢ER‑LEASING POSSIBLE
MODIFIEES A VOTRE CONVENANCE
SOLDE DE MAT聞ほしN則F訂D

工UXMAN

Nakamichi

EXPOSIT10N...

A重A重

HIGH COM

A丁KO3し……….,……‥.

APD40………………‥,
……,…………,

S 75‑ Lapai「e,

P45‑齢paj「e音
BさOce爪O「 2600

B60Center 2800
B60Center 4600

丁909

置3500 「

丁A2080 ‥ ‥ ‥

置1500置

「3000.しa pai「e

f 4000置

,2x140W.

● 1 pIatine DJAし

M 90牛3 voies, 120 W.

し・馴S開眼……

…….13,900f

LUXMAN

措擢∴: ∵∴甑

置3950置
「1580 [

馳喝&0山鳥倣1 "

し1A

。。。5。.a。a,「。 DuaI串了。。.

課‰音盤∴∴・雷

LA NOUVEしLEくく6000

丁

置N丁各G照と§

o 2 encojntes 3A

丁A 「OOO…‥,………….1 680置
丁A 2020……………….1 940 F

..1630置

ha「man / kardon

Beog「am coO6売bras tanoenttel.

390鯵, 3 voies 120 W.

PM 640
PM 650
PM 660

.……….17脚管

丁A 2080,………………6 350 [

AMPしi‑TUNER

丁飾OO dbIe ∞SSe償e‥ 3 370 f

………‥2840置

………売場50「

ON

し1A.,2x30W.

2600F

丁X30.‥‥‥. .‥

4160f

1紳0 [

.

2150書

, 3voies, 50 W.

し・団縫物8し上"… ………・3650f

E「 TOUTE LA GAMME B & O AuX P層併NO凧〇一帥DIO

1650管
2100置
2150置

工UXMAN

LUXⅣ書AN
し111A

4160基

A7
弓夢富田A鵬

して13A

AMPu.TUN ER
帥I§$町と

CX70…………‥3500[

mを"営門国営置重富と

PM500DC‥...‥‥.

PM750DC.‥

● 1 pIatine‑di§que DUAし・CS 508
● 2 encejnte§ 3A

300

.

, 3 voies, 60 W.

し・各軸S帥しと

4550各

●1amp=

' 1 platino‑disque DJAし・CS‑607場.

● 1 platine‑di§que TEAC a P7 r

● 2 8nceintes 3A.300鯵, 3 voies, 60 W.

● 2 ence面悌3 A

し・馴S馴雌

し・馴§剛腹

51 30革

360

, 3 voies. cO W.

4350 [

AO5…………‥

1265管

A15…………‥

1640戸

A25…………‥

21脚と

A35…………‥

2寄10置

A45…………‥

しUXMAN

LUXMAN

し114A

し116A

3650書

A65……………6040書

富田AC

A9
弓夢富田A鼠
「

丁重二二二二二￣三園臆

二二￣二二二二二二￣

二二二二二

《●、〇〇〇

A7……………

̲

1480[
2050戸

A70………….,

1640書

し・剛S棚鵬

5650革

CelIuIe SHURE 91ED.

CS6170Nouveau

‥.1 200 「

ON KY0.,

, 2x60W.

● 1 pIatine‑disque TEAC
● 2 enc8intes 3A a370

し,馴$剛眺………………. 8100書

し・恥馴服

P9

ha「man / kardon

.

, 3 voies, 70 W.

5250書

CPlO28

………‥2430事

諜欝し,帥馴b‑e

=80戸

harman / kardon

鯵甲田A亀

M 5000

cC A・70

PM650

謹PM640

P 3000

P的90

M脚

156 TC. PaトSocam

,……….3711置

56cm…….…….5160革

………‥1855置

富田AC
P9…………,‥

1150各

1190千

丁H e電主管責±些∋
「0115MK=……‥1500戸
「D166MKI上…….1190書

o l ampii TEAC.CCA‑70鯵, 2x 50 W.

● 1 ampll HARMAN/KAROON

● 1 p朋n8‑disque DJAし・CS607鯵.

● 1 platino‑disque DJAし徽CS‑007賀.
' 2帥Ceintes 3A.340場, 3 voies. 50 W.

し,各軸S開眼

し・剛練物鵬

3800置

PM650輸, 2 x 65 W.

Bahama§場, 3 voies.

5250置

し・鵬脚」と.

BRICK………..……..….

飢Se同bIe ‥19 200 r

…………‥1550書

ON KYO。

A 45 Do巾Ie S叩er・Servo

A 65 Doubie SllPeトServo

o重軍報こY⊂賀8

」Vな
丁・10Xし………….1230「

P 3060/M 5060鵬肌$叫●トs調0

Iノl
丁lし

丁「12し…………

1840声

2550干

後POO60鯵.

S丁310し‥‥.‥‥‥.
● 1 a同pli

S丁4即し‥‥‥.‥.‥

徽調5060鯵

S丁520……….,‥.

2×130W.

●鵠藍
● 1 amplj ONKYO .A45・ doubIe §uPe「ServO,

2x70W.

o I pぬt血e̲disque THORENS.TDl 1 5鯵avOC celIule a

bobine mobiIe.

● 1 pIatine DJAし・CS‑6170・
● 2 0000航es孤軍370場, 3 voi∞ 70 W.

し・剛$恥し置

● 2 encoinles 3A

6 890置

0N

● 1 ampli.A65場double super̲§ervO, 2 x lOO W.
● 2 8nceintes

M‑ 90
39O鯵, 3 voies, tWecte=uban.

し・剛$剛腹

12 600f

3voi悌. 120W

し・馴S恥し【

1 9500管

KYO

Celes†ion
Di¶ON 66・ Nou側・ :
OI丁丁ON lOO

‥‥‥.

ON130 .‥‥‥‥

…..…‥3260「

DI¶

ON 200

…..…‥4320r

DI¶‑ON300 .‥‥.‥

C OO4

………11調書

C814

音……….15脚革

C 824

……….2240書

C 828

………‥2850さ

……‥.

軸脈を
AM∈LIA.‥‥.‥‥

BAHAMAS‥. ‥ ‥.

MAROJISES. ‥. ‥

三脚し
R82‥‥.‥‥‥‥

X}事人N

………….

m種剛重富と

● 1 p「さa同pIi

Sし00p….…..…..……‥

Dl¶

恥al

丁715 …………‥2620各

丁‑X6し.…………,26調書

O N KYO′。

S州PAN 310,…..…‥…

……….3帥軍

丁710 ………‥.‥1き10f

3850置

×∈ ⊂食も重工王∋

ensembIe..12 400 f

harman / ka「don
' 2飢ceint館HRC

各軸c馴N丁とS

B795…………‥2950各

丁UN各級S

● 1 ampIi HARMAN/KARDON帝M640鯵, 2 x 45 W.

167 TC. PaトSecam

67cm…………‥6300置

‥‥‥.……1900置

:諜盤龍霊器謀議もw.

悶脚
151 M. Pal‑Secam.
51c調…………‥1900革

CP1260

鼠Iロロge
し

……‥5990各

CP「150F ………‥3550置

PいTIN E.CA§§ETT各
し

……‥5390干
……‥6990置

CP1200

・ON KYO
harman / ka「don

8800. 66cm

CPlOOOA‥‥.……1080書

P7……、‥.…‥

● 1 ampI上A9

● 2帥ceint∞執事370購, 3 voi∞. 70 W,

5脚0. 51cm

7700、 56cm

S各pきれた§

● 1 ampli寸116AらDuo‑B6ta, 2x 70 W.
● 1 pぬtin(トdisque THOR馴S TD l15 MK= avec

CS 607"

Bahamas絡, 3 voies

CS607Nouveau . . 1090F

馳喝&0血色債1

3
4
0
3
0
0
31
0
3
0
0

● 1 platine‑disque DJAし
● 2 enceintes HRC

‥‥.‥‥‥‥.6400置

相田轟音は

̲音￣▼

AMPしi・PR即しMPしI
● 1 ampIi寸114A場, Ouo‑B6ta, 2 x 50 W.

CS 508 Nouveau … ….890 F

CP「130F ………..2495書

A9……………

……………2800[

XlO

TとしE COUしEUR

CS 505‑1 Nouveau . . ‥740 f

ONKYO

A7当2x40W.

X3

聞副

PM450‥‥.‥‥‥‥

● 1 ampI上し113AnL Duo‑B6ta. 2× 45W.

R格調国東
B了了…‥.……‥,7300戸

富田AC
PLATINた・DISOUE

PM350‥‥‥‥‥.‥

」=「A与2×40W.

MAGN各丁O Å寄ANDと

ON KY⊂}

5800 F

PM310‥‥‥‥‥‥.

●1a同p=

冒EAC

KYO

丁X20……言…‥

1的0 [

丁A 2050……………….2 910革
丁A 2060……………….4 145 f

丁A 2070……………….6 360戸

HK750…………‥2610戸

Beocord 6000鯵.

」vな
CS 505‑1

.‥1980各
‥.………1320[

9.

丁50,
丁70.

Bcomaste「 6000x1 2 x 75 W.

' 1 platine‑disque

⊂} N KYO鱒

AMPしl‑PR馴しMPしI

〉

各州eJ'れen=lllcom m a lldl ●

● 1 platin8unSSctte

340

織

GA」AXIE.しa paj「e … … … …櫛0

事富田AC

● 1 amp岨uner

● 1 platine‑disque DJAL

丁ロSH,且A

"塾軸堂一

標札

728 0

● 2帥Ceintes ONKYO

● 2帥CeinteS 3A

各 置〇二寡﹁

. 1

● 1 p「6ampIi aC 120A"

olamp‖

貿丁bchnics
O置3320置

置〃き﹁教﹁

D丁lOO

置2200書

1

2

騰o爪ast8「 「 lOO

………………2車250=

P 303

瑞的

U=

CS干「「
GX F90

S 35‑しa pai「e

ー型叩甲

AM

‥,..……‥.…‥,

甲田AC

O N重工YO

S 25‑しapaire

○○置﹁二寡﹁̲﹁〇〇〇﹁○○

APO50.‥.‥.‥‥‥‥.‥.‥

置﹁二書﹁教﹁置﹁〃﹁書﹁‑事○○﹁

重﹁教﹁書書﹁"事○○﹁二漢﹁

A丁KO2し………………..

AMJO3

調珊瑚樹脚的柳棚

C120AIM120A

'1ampliW120A

... (P削X N打§ AU COMPTANT)
各1000F

:翻 「19抑「

harman / kardon
HK705………….2製陶置

R123.‥‥.‥‥‥
R133‥‥‥‥.‥.
し96.‥‥‥.‥.‥

」Vロ

し112……………4500「

K‑DD4…………‥2650革

萱ノし

即O3..‥.‥.‥‥

X)重̀lN

Kl13…………‥1800「

m軍書剛重富と

丁O5し‥

SD 「O30. Nouveau. ‥

丁15し‥.

SD 2030. Nouveau ‥.

⊂}N KYO‑
M55….

1300干

M OO‥

3450各

F5000

………….4200重

MONI丁OR 「OO … ….5釧調書

国父叉爪D酬

丁25し.‥

SO 3000, Nouveau ‥.

1 225置

丁35‥.….

SD 5010. Nouveau ‥

丁9060....

SD 3510. Nouveau

1425戸
2240F

■千日モ 王国甲中二 電話

題

コモ

UNE GAMME DE

HAUTE"

きU回きX

2& 5.000

288

30‑

5000

29 SPCR

288

3い

5000

31 SPCT

310

1& 1500

380

23‑

19丁SP

3㌻5 000

26 ME「

40‑5 000

205 Mと

5住8 000

230 Mと

4す10 000

Non polarise

6dB112 dB

「 700

12 dB oct.

Mono航h.

「 800

12 dB ocし

HI「17HS .‥‥‥.

「 900

12 dB oct.

HIF17HSM.‥‥‥

‥‥230干

HD12x9D25‥‥

.…‥95各

「 「OOO

12 dB oct.

Mono=th.
Monolith.
MonoIith.

HD17B37R‥‥.

….207F HDlOD25AV‑AR.

……95千

HD17HR37‥.,‥

….247「 HD「OOD25‥‥‥

〇…‥95各

HD17B25J

….135F HD=P25J

‥‥.

…‥112書

Mk60(30W,3voies).23SPC+ 11 MCV十TWG +filt「e …………………….,

HD13D34E‥.‥

.…‥97書

M輸60(50W,3voles).29SPC+ 11MCV+TWG+個t「e ….,.‥‥‥‥..‥..……

‥‥.‥‥‥‥.

HIF87BSM

cしUB7(100W,3voies).26SPCSE+ 205ME+TWY+ F150.‥.‥…………‥‥

Hi「21H

….,‥136F

TW54GM..‥.‥‥ …‥,30戸

SO(100W,2voies).31TE+TWZ+F2‑120….‥..‥.‥.…‥.‥.‥‥..‥‥.‥‥

‥.

TW65GM.‥‥.‥. ……36[

…….148F

.‥154F TW65BIM

………ヾ….39F

‥.246「丁W9,7BI ……………42「

…‥166F TW74A

HD33S66.,.‥.‥

SONOSPHERES
SPR16

.967 F

.‥‥‥.

・:諜手品琵:∴:∵∴:∴
SPR20 .‥.‥‥

‥

… ‥‖.c,

…○○ .…‥149戸

w「R15S .‥‥.
w「R24

……,

F31.‥‥‥‥.‥‥.

○○‥240[

干51.‥‥‥.‥‥.‥

……443F SeIfSA.,‥

刷F17F………. .‥‥‥74F

……119「

HI「17J.‥.‥‥.

S「5.‥.‥

……128「 H肝21x32H.‥

……159戸

SF「O.‥..

……117「 HD21x32S45.

.‥,‥414「 S白,2,4.

.

……‥音

‥.

.

HI「17H

川「21x32E

.

……308F SeifLA‥‥

○

HIF13B25H‥‥. ……170F HIF30HSMC‥‥

○

Hi「13B25J

‥. ‥ ‥,1436「

1

‥‥‥‥‥

KITS et HÅu臆し

pÅ然しとURS

丁W田珊l
MEDIUM

……,
‥. ‥ .‥1 436 F FiしTRES ETSEしFS
1

HI「13EB

HiF13JSM ,‥‥‥ ……130戸

pR38SlOO

3325「

+ demi‑Panneau RIし, ‥ ,

GRAVた§

0S36. D8meh6misph6rique @35mm, 100W, 1‑7kHz225 F
DS50. DOmeh6misph6riq]e @50, 120W, 0,7‑6kHz 323 F
M3A. COne f2)20 mm. 94 dB, 120 W, 150‑6000 Hz382 F
WgO. @27cm, 90dB, 90W, 20‑4000Hz ……357
W120. @27cm, 93dB, 120W, 20‑4000Hz ….450
W150,の27cm, 93(]B, 150W, 25‑2000Hz ….450

DOCUM帥TAT10N FiしTRES
G照A丁UI丁と

F2. F航re 2 voies, 90 W, 4000 Hz

153

F3. F冊e 3 voies, 120 W, 600‑2600 Hz

318

F4. Filt「e 4 voies. 150 W, 120‑600‑2600 Hz

職2.2voies.

Lapaire

…………………‥1122F

職3. Adagio. 3voies. Lapi色ce …………….1 292 F

A DECOUVRIR : LES KITS ITT
★

寄職5・90. 3 YOie$, 60190 W
Boome「 LPT

245

LPKM lO5 +

tweeter LPKH92

+

m6dium.

哩「es et panneau avant ‥628 F

nO「D

TE 3Å, Pian type equiphaSe lOOW/150W, 5‑30 kHz 250 F

W60。 ㊨21 cm, 91 dB, 60W, 30‑6000Hz.…‥289

繍綿

ET TOUTEいGAMME DES REAしISATIONS

KITS et HP細AUTORADIO

T3A. D∂me h6misphe「i(lue e)19mm, 90W, 4置30 kHz160 F

﹁﹁﹁重﹁置﹁漢﹁置﹁

‥158「 pR33S「OO

.300 [
382革

一〇l﹁重﹁二︻﹁寡﹁○○重﹁

‥131「 pR33S66‥‥

GAいXIE(120W,3voles).31TE+ 19TSP+TWZ+FlOOO …‥,‥.‥‥.‥…‥.‥
CAl§SOい‖rlph0nlque. 31 TE2B + 2x 230 ME + 2 x TWZ + 2冊res F lOOO

.60 [

1 2872042備舶52

‥103[ HD38S「OO

HI「13J,‥‥‥‥‥.
HI「13H

‥

‥‥…………

CしUBg(150W,3voles),26SPCSE+26MEF+ 205ME+ 2xTWY+ F150‥‥……

……199千

‥.67「 HD35S66‥‥‥‥

‥99各

‥‥.….‥‥‥‥‥‥‥…‥‥.‥.‥‥.‥‥.…‥.‥‥.…

丁W51A ...‥‥‥. ……60「

HI千13干.‥,‥‥‥‥

,‥.‥‥‥.

+demトPanneauRIし

DE町人M4(100W,3voles). 2x31 SPCT + 17MSP+ TWM2 + F60B

…….240書

重﹁‑寡葛重﹁

………,

‥.1064革

抑
制
1
6
1

HI「12EB

DELTA400(100W, 3 vole§). 230 SPCR + 12 VR + TWMV + F900

….166F PR130HRP20HR

HD21B37R

.49F HIF24H .‥

‥.53革

…‥104F

丁W8B .‥‥‥‥‥ …‥114戸

HIF24JSMC.
……83F HD24S34HC

‥‥.‥‥‥

DEしTA200(100W, 3vole$). 26SPCSF + 13 RSP + TWM2 + F 70〔上……………..

HD=xlOD25SP

……‥79千

HIF=FSM.‥.‥.. ……81F HD24S45C
‥109F HD30P45TSM‥‥
HiF=JSM‥‥‥.‥
HiF12B

ESPACE200(60W, 3voles). 26SPCSE十12 MC + TWM2 + F400……………….

……64書

HD13D34H‥‥.

HI「21「.‥.

56F HIF24HS

.‥,‥‥.‥

M輸60(60W,3vole$).29SPCR+ 11 MCV+TWG+冊「e ‥‥.‥…‥…‥.‥.‥‥

…‥155[

HD94D25MK‥..

….180F

HD「「P25「 .‥.‥ ……90F
W「R12

…‥165「

….179「 HD13D37‥‥.‥

….108F

‥..140F

HIF 20JSM

DES馴CEINTES「OO% R則SSIES

重﹁﹁﹁[各﹁各﹁

HI「8B

HD20B25J
HD20B25H
HIF 20 FSM
HIF 20 HSM

剛「 24 FSMC

HAUTE・FIDEしITE

….176F

‥..

[話﹁〇〇〇〇〇重﹁

129書

….,

HD17B25H

AVECしES KITS H。P.くくSIARE

Mono=th.

121121

丁21×32PA15‥..‥.

HD68D19MK…….,

199F

棚
3
軍
8
㈱
2
1
4
15
7
棚

丁21x32PA12‥.‥‥

164 F MEDluM etTWEETER
168F

HIF17JSM

・・﹁l

……‥。

Mono冊h.

5
21
鵬
6
76
郎
⁝

SON21×32E

Non polaris6

寡葛管葛こ事な事﹁﹁﹁言葛管葛

‥‥..

T16x24PA15…….,

「30

⁝抑制欝50 158︒53︒522

SON30H. Guita「e

丁16x24PA12 ..‥‥‥

2

12dB o億.

寡事

SON28A….,…….,.

1

‥.‥.‥‥‥

1 2 1

Non polaris6

Fさ葛﹁教書F雪事F﹁干言︒管

COND削SAT

6 dB oct.
12 dB oct.
12 dBoct.

253 135786377的421 9792673

丁24PA15

0 0

‥.‥‥‥‥.

捕り爪甲州U I 小男小男

‥‥.‥‥‥.

丁24PA12

0 0 0

..‥‥.‥‥.

.‥‥‥‥‥.

丁21PA15

重﹁〇〇〇に﹁一書葛各,重﹁一書葛重葛管●管葛に﹁寡﹁

丁19PA15

0

・

AFFAIBしISSEM

.78革

HIF17JS

丁21PA12

2

〇

2什120

Flし丁鼠各S

18‑120

.78各
HD88D19MK.‥‥.‥
…‥95f
….198書
HD9x8D25.‥‥

HIF 17 ESM

さASS REFしEX
…‥,‥‥‥

334

「150
「 400

SONORISATION
丁19PA12

60

4ひ120

干2‑40

DISPON旧しE

295干

pASSIFS
SP31
P21
SP25‑SP29

「 2‑120

TOUTとしA GAMME

一 口 O 軸

「,㌻20 K

﹁ 漢

3,㌻20 K

0

丁WY
丁WZ

0

TWMV

641干
521 F

60

0 0
8 8

2‑25 K
2‑20 K
2‑26 K

丁WM 2

80

( (

3,㌻20 K

372 「

80120

0 0
5 5

2‑22 K
2‑22 K

369 F

6ひ80

0 0 0 0 0 0 0

3,㌻20 K

320 「

60‑80

(

㌻22K

丁WK
丁WO
丁WS
丁WG
丁WM

227 「

(

6‑20 K

144 「

70 (600)

100 (500)

(

6‑20 K

30 (600)

貫J一トJ54‑﹂J56

・

K.T削‑70 ‑ HD 30 P 45TSM doubie bobine (Caisson de grave〉 ‥ ‥

633 「

き事

45‑12 000

0

〇

………‥,‥.‥‥‥.‥‥

K。T削‑70‑MHD17P25JSM.HDlOOD25‥‥‥.‥.‥‥‥‥

50‑6 000

17MSP

1

〇

K.2・25‑HIF13J.HD9X8D25

13 RSP

1

,

‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥

K.2・30‑MHD17B25R.HD12x9D25.‥..‥.‥.‥.‥‥‥

50‑10 000

1 K﹁ K出需

,

職.2‑40‑MHD21B37R.HDlOOD25

204戸
297戸

842 F

1

.

X.2"50‑MHD21P37RSM.HDlOOD25 ‥.‥‥‥‥.‥‥.‥

500葛6 000

12VR

1

○

25 ..

12MC

6丁WD
6丁W85
丁W95E

重事重﹁〇〇〇重﹁言〇〇〇〇﹁重﹁〇〇〇革

○

K.3‑60‑MHD24P37RSM, MHD 12P25FSM. HDlOOD

K.3‑50‑MHD21 P37RSM.HD13D37.HDlOOD25.‥‥.‥

5
0
6
叩
棚
519
3
6
4
3
3
2
3
0
6
2
2
6
糊
的

X.3‑90‑HD30P45. MHD17HR37RSM.HD13D34H ‥‥‥

500‑6 000

TW各ETERS

AUDAX

(FiItres non comp「is)
K。4・150. HD33S66. MHD 17HR37RSM. HD 13D34H. TW8B

調とDiUM
「OMC

1

10 REAL!SATIONS ETuDIEES PARしEくくLABO

507 「

721戸

0 貫 J 5
2 2 3

66 JSM

138F
521 「

5000

1
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FWX

Vﾙlｦ

G

OPCE2巨2

" 戸書SHER
C▲2110各,2×55W l鈍的戸

ACCuPH▲SE

260.Amp.2×130

7750干

200.Preampli … ‥

4500F

203・ Ampi‑ PfeampII

4675 F

CC7000. PfeampIi. 1 070F
鼠A700 Rac青

的「

X70W……..‥.

"

3O3. Amp= preampll,
× 120W

8700戸

O ADC EquaIize「s ste「6o
SSl.2 × 5fr台au‥

810F

SS=O.2 × 10f「equ.

1 150F

SS「「O調K2‥…… 1590F

×

90 W. Double alimentation.
P「ix specia1 725 + 770 3 915 F

HK 750. Amp臣PreamPII 2 x

2750F

Cateura」ED… ……

3995F

SAl.AnaIyseur … … 2250F
Sonometre … … … … 85OF

● 講義き詣「壷も読 :‥ ￣罵声
AIWA

800F

SAP30. Mlni amp=
2×35W…………
SAP

50. Amp=

chaine. 2
mapdabIe

:構

×
…

1298F

POu「 mlCrO.
5OW. T6Iecom
…

1

570F

菰〉訪㌫lPl‑ POur mlCrO

chaine. TeIecommandabIe990 F
MT50.T‑me「D'g‑tal … 1 290 F

H照50.Syst捕gh置Com 1 845 F

RCR 30O. Telecommande Infra
rouge、 16 fonctIOnS

RKH7. Backme(a1

2 180 F

1 034 F

1 512F

O KENWOOD
調F

KA50.2×45W
…‥ 1180干
KA60.2×30W …‥ 1100「
KA80.2×48W.
1810「
GE80.Equalizer… …

755F

し,ens.

6200干

A剛Ull.2×26W …‥ 00F
AMU22.2×33W …‥
93OF
AMU33.2×48W…. 1155F
A調U55.2×58W…. 1340F

" CONTiNENTAし・ EDiSOh
Min主Chaine 2 ×

30 W, aVeC

4200F

O CYB各員N各丁
38W avec barg「aph.

p「i費…………∴

1300F

DBX l 1 8. Compresseur expan‑
seu「st6r6o … ……. 214OF
=O. Synthetiseur sub‑

harmonique de basse. 2310 F
3BX…………….6925F

▲H 31職. AmpIi‑Pr6ampii. 2

x

紺‰:翫轟.摘採三

しUSTI]▲PHONE

"

￣

"

x

800

し111 A. AmpIi‑Pr6ampIi 2 ×

40W

……………

2100干

し113.2×45W…… 2100干
し114 A. Ampli‑Pr6ampli duo

Beta.2×50W……. 2800干

C 120A. PreampII duo Beta

150W

A25.2×40W……. 1836干
A35.2×55W…….2810F
A 45. Ampli‑P「6ampli

pa9e 12‑N0 1680

J調ゆ▲.2 × 55W

1 490「

O S各NCoR

….

,

1

120F

……

5,210F

SC 5OO : PreamPli avec entr6e
Ce=. a bob. mob. Tfes complet.
L

ens. non dissociab. 3 145F

Tuner en option :

graphique a 5 bandes avec pr6‑

JT215.TIMER

STT 300O. En ord「e de ma「一
che

1

700干

53W

d

A 76O. Ampii‑Pr6ampli 2 × 70 W

6qu帥brage ……. 3872F

RP 22・Ol. EquaIizer s書ereo +

12 dB sur lO octaves, 2 canaux
………‥

3136F

.avec ent「6e pour ceIIuIe a bo‑

binemobile … … ….

と窪維認諾誓ツ詳荘

avec ent「6e pour ce仙Ie a bo‑

Sto「(to ± 12 dB su「 lO∝taVeS,

binemob"e ………. 379OF

調4. Amp冊ne和博
2×120W………‥

C 2 A. Preamp=. Co「「cしieUr treS,

VOyantS CIignotants d

hautnlVeau

equ帥一

‥.

Seu「St6r6o ± 15 dB su「 10octa‑

200W.…………

/eS. Monjto「. Entr6e pch」r Ce=ule

ab(ねinemくねiIe … ‥

65

か

し,●れs●観b鴨

7776F

sur8ohms … …

輸Ic寄O・cH▲iNES

bile.し,●narmb鴫

し

CH▲lNE TさしECOM輸▲NDとE

ehse請b鴫……‥

4250干

… …

N.C.

● S各餌場.Ampli2× 80W.

S各員VO.SOUND

● SH OOO. Cerveau 6Iectron主

P▲ 5. Pr6ampli pour enceintes

asservies
………
125OF
PR 4. P「6ampIj …ive「sel

Nouv. pr6sentation ̲ 1 250 F

que叩I t6書6oo請lman(te.

rametriques..

O ACCUPHASE
T lO5. Tunerdigital FM 5 5OO F

▲D 200 T. Unite de temps 6Iec‑

ment direct,. t61ecommande,

t「on. AIim. secteu「 avec sou「Ce

」

ensembIe ……… 8175F

de secours par 2 piIes. HorlQge

● SE9O21.AmpII2 x cOW.

a tonaliI6s horaires. P「o‑

● SU 9Oll. PfeampIi.

g「amm. pa「 jou「くte Ia senaine

●

OU POur Chaque jou「・ 2 groupes

し,en$emble

Systeme 5OOO. Nouve=e min主

S丁9(櫓1. Tune「AM/FM.
‥,‥ . 3990F

580F

Sy$l'同調55co. M面COmPO.

T▲ 350. Ampii‑Pr6ampIi,

SantS Style panneaux.

2×35W………‥ 1000干

StereO, 2 × 7f「equences 1蟹調F

Lachainecomplete. ‥ 4950F

T▲ 750. AmpIi‑Pr6ampli,

RG2

SG I H. M面‑Chaine2 × 27W

2×00W………‥ 176〇千

ampI上

CN

K7,

tOurne‑

50. Tuner AM/FM pou(

"

2 126 F

AK▲l

ATKO3.PO‑GO‑FM ‥ 1 230F
▲丁V O4し. Tune「 a synthet十
seu「,………‥.

1 150戸

A丁K55」 .

1995千

〇

〇S丁

● STP l. Pr6ampIi.

ID 403. Tune「 Slim‑LIne PO‑

し,●h調b購……‥ 1糊干

GO‑FM…………‥

750.

Systeme

O CYさ各員N各丁
Vu‑metreSaしED ‥、. 1 350F

Hig‑

Sharp.2voIeS .

Mini・Ch種ine de luxe

維声器計器詰鵜害

VZ 30OO. Ampli‑P「eam印. 2 ×

調Al.2×40W

TU5co,AM/FM . ‥

25 W. Tuner PO‑GO‑FM. Pla‑

丁U630.FM

tine TD verticaIe a lecture 2 fa‑

MT l. Tuner PO‑GO‑FM
MC l. Platine K7 Hi‑Com

CeS. PlatineK7 … …. 5390F

TしX =. 2 enceintes, 2 voies,

2950F

………

Prix

SK O2し. Mini‑Chaine 2 × 20 V¥

2×1∽W.‥‥‥‥. ●8aoF

し

了▲戸5▲.2×70W .. 1450干

avec enceintes

N.C.

1590F

……………. 2750F

CT 1640. OC‑PO‑GO‑FM.

O TOSHIBA

a

… … … …

1 500F

……‥

L,ensembIe.… …‥ 6450F

T▲E 8450. Pr6ampI上' Oco F

T▲N 8250. Unit6 ampli

nie「es

D王NON

SuPe「 COmPaCteS.

丁▲動855〇・ Un胎ampIi
2×100W
………3繁調干

cna仁

"

T▲E鵜co. Pr6ampIi. 1 990 F

R▲ 1000. Ampli‑Pr6ampli 2 x

lrequences

1750F

O DUAし
CT 1 740. PO‑GO‑OC‑FM

40 W avec equaIize「 incorpore

8

690干

C丁S lOO丁. PO‑GO‑FM avec

33.Pr6ampli……・ 19卯F

O SoNY

3650戸

A丁K22し

〇〇m……

鼠とVoX

2170戸

……‥

dlSqueS, meubIe et 2 enceln佃S

36†OF

1985F

ATS O6. AM/FM. TeIecomman‑
dable. AfflChage dIgI‑
pS創動丁

….

voies

4190F

1160F

m!CrO‑Cha†ne, a afflChage et te‑

ほ上……‥,‥..

O丁ECT鼠ONIC
繁暮5▲.2×35W

Chaine. Style panneau (P「Ofon‑

……………

chaine………….

STR 3O, PO/GO/FM. DlgItaI

1ecommandable

● SしQ 33. Platine a entraine‑

71 ×

chage dゆtal pou「 mlcro‑

ST鼠

K7 m6taI a

(eI食ommande.

×

A細WA

STR 22. Tune「 AM/FM a aflI‑

POUrmicro‑Cha†ne … ・ 1 285 F

RS調書5. PIatine

" SHA鼠P

…………‥ 1500「

"

● S丁O(調. PJ6ampI主tunei

SG 300. Egaliseur g「aphique,

B 722. Unite de puiSSance 2 ￨

P.S.

AM/FM a 1616commande.
●

r6glagedeOa3sec. ‥ 1 390F

B750調持II.2× 110W5660戸

p.S.

C 6. Pr6ampli a cor「ecleu「S Pa‑

9396F

nique. Du「6e de reverb6ratDn

O

2∴メ

tr6e pour ceIlule a bobine mo‑

tibleM6taI

tuner.

P.S.

=nea一「e

" TECHNlcS

● 2 enceintes 2 voies CX 65

358

6. Amp=

Perfomances 2 × 250 W PMS

● Ampli‑Pr6ampIi 2 × 50 W

"

B

tM 5002. Amp冊neai「e hautes

"丁各し各戸UNK各N

1鋤かり「

P.S.

● 65J調. Tuner AM/FM.

● S¶輸1.A爪pIi2 ×40W.

書03. Unile2 × 45W

p.S.

2 canaux s6pa「6s avec

● 6530. Ampli‑Pfeam. 2 × 30 W

CX

P.S.

A製的.2×100W ……. p.S.

● C55O. Platine K7 DoIby

(es

×

P.S種

▲E 2420. EquaIize「 st6rto su「

DoIby, metaI. Enceintes a 2

○UAD

……………

Al. AmpIi‑P「6ampli. 2 × 85 W

PO/GO/FM. 2 × 25W. Systeme

………….∴1285F

P.S.

A 560. AmpI主Pr6ampIi 2

deur lO cm !). Amp旧une「, K7,

"層〇十とし

EnαK機種……… 1124「

A仰.2×40W……

1 5 dB su「 10 ∝taVeS, 2 canaux

680干

00W.

S丁「OO.2 × 25W

RP 22・15. EquaIizQr St6「eo二

450F

S6pa「6s avec clignotants

S鼠3O3. Peverberateu「 eIect「o‑

PM 710. Ampli‑Pr6ampli 2 ×

"剛と鼠」▲UD

515F

mm……………‥

○

quadri …………‥ 1900F

O YAMAHA

C4. pr6ampli … … ・

mables. Dim. 430

….

DT 510. Tuner a chiffres fluo‑
rescents. Facade de 420

P「6ampIi pou「 ce=uIe a be肋ne
mobiIe …………‥
20coF

2 440. AmpIi st6r6o. Adaptateu「

p巾着…………,‥.2570「

de 2 sorties. 42 op6r. p「Og「am‑

mjxage‥."………・ 1950F

〃 W岬A鼠干各DAしと
しIN丁o持.2 × 15W

語‰需品串∨よ等‡

ensembIe M 50co + P 3O60

MA 62 A. Platine de

SM500DC.:amPli2 × 60W

S6par6s, Standard r創:比

●、 Su C Ol. Pr6ampli avec en‑

12frequ. (Circ. ac硝s). 2690 F

separes SIim・しine

dB su「 100 octa'eS, 2 canaux

● S各COl.Ampli2 ×50W.

SA420.2×21W
….
00層
SA510.2×30W
….
005置
SA520.2×32W …. 1110F
SA620.2×45W …. 1350戸
SA720.2×65W …. 1550F
A5.2×35W……‥ 1500「
A6.2×60W……‥ 2100F
A7.2×70W……‥
2950F
A8.2×90W……‥
3650干

4750干

" W各GA

SE '50. Equalize「 St6「(ね± 12

● Tunel a affichage dゆtai

pIoN各と鼠

3750 「

V鋼購1・2.2 × 70W

SOUNDCRAFTSM∈N

● PIatine K7 Hゆ‑Com, ∝FTIPa‑

しes3pIeces ……. 11650F

Nouveau ! Aml師et pr6ampli

V劇場0‑2.2 × 00W

P 30co. Pr6ampli THF.

SG 9800. ∈qualjze「 ste「eo 2 x

〃 調AR▲N丁Z

TAAX5.2×65W ‥. 2590F

SeNO,2 × 100W.

Prlx promotIon … ‥ 12400 F

‥‥

MC 12. MInトChaine

TAAX2.2×30W.‥
06OF
TAAX3.2×40W‥. 1070F
TAAX4.2×50W‥. 1e2OF

SP 4001. P「6ampli ‑ equalize「

…. 1090「

● 2 enceintes, 2 voies, CCmPaC‑

…. 5990戸

A9.2×110W

Pr6ampIi avec Dolby ‥ 25(ro F

CV1450.2×60W.‥1896戸

850「

調i巾・c同書巾● e5

G 120 A. Egaliseur.

MIcro S競45O, micro‑Chaine 2

CV1250.2×40W.‥ 1280F

Dc▲301.2 × 22W

F

ONKYO

micro‑Chaine

製的0.

960F

SANYo

430A.2×45W

… …. 6(調F

S▲30(0. AmpII 2 × 40 W pou「

し1 A. AmpIi‑P「6ampIi

2×35W………… 1650F

P「ix exceptionneI …. 1 990 F

S」IM‑LINE DUAし

"

MC lO. Mm上Chaine

2×25W

2×35W

S6pares

asserviesMFB

"

LUXMAN

at616commande … ‥ 3 750 F

CV1タ的2x2号W.‥

220.Ampli2× 100W‥ 3695F

O SCOTT

L

cV1700.2 × 100W‥ 3430「

cv1400,2×郭W‥ 2410「
CVlOO.2×00W. 2990F

Param6trique … … … 9990 F

M 50eo. AmpI同∩6aire supe「

1490F

80 W avec equaIizer incorpor6.

25W. tuner PO, GO. FM

3040干

avec 6gaIISe用

touches...……….

cV=OO,2×25W.‥ 1130F
CV1500寄c,2 × 00W

Pia両eK7………. 2950「
CV1200,2×40W‥ 1 590戸

3100 .

PrIxox∞Plk)nn●i. ‥ 29gO F

PM 55O DC. 2 × 65 W. Egaliseur

O DUAし

3OOO. Pr6ampli st6「6o pou「

teurs. Sorties polir enCein(es

W

3040F

調lhトc鵬l動き∞

P調450.2×45W …. 1450「

DENON

p巾職……………

A 7O9O. AmpIi‑PreamPli supe「

21. Decodeurde disque 1 280 F

● 型や賀9・三生卵打・墨染E
P鵬A530.2×60W.‥ 2300戸

PertomanCeS 2 × 50 W PMS.

ServO,2×115W …. 445OF

teurs de bruit)

100‥
2100「 128‥4530F
222‥ 1970「
224.. 2740F

3100. Ampli lin6ai「e hautes

Pa「am6trique. " …… ・ 5220F

x

nalie「. seau. hebdo. . ‥

" DBX (Systemes r6duc‑

×

O PHIしIPS‑f]ADIOLA

丁A干35.2×35W
….
990千
丁AF45.2×45W …. 1割け戸
丁A干55.2×66W
…. 1670F

"

SA各

7 fr6quences. Commande par

M 120 A. AmpIi duo Beta. 2 ×

CTS 3OO ▲. AmpIi‑Pr6ampIi 2

"

P「ixSpbeia

2380干

GE 90. EquaIizer.st6r6o 2 ×

enceintes, Platine TD et meu‑
……………‥

+鼠ClOO.

29(ro. Pr6ampIi avec 6galiSeu「

A65.2×115W

990F

unit6 RB lO(X) avec equalize「

2100. Pr6amp=

2×70W…………3e50干

O

"

O NIKKo

AT 80 D. Programmateしr IOU「‑

し丁「OO.2×50W…‥ 1100「

DさX

しes3pieces ……・" 2870F

3 750干

PS120調.2× 120W
PS 2OO C. PreamDIi

●

● NEC. Min主Chatne compIete.

AH305.2×45W.‥ 100戸

KA30.2×25W……

P胃A O6. PfeampIi

×

A520.2×50W…… 1950F
A820.2×80W…… 2720F

OO

PAWO6.Ampli2 × 60W

ble

相さl同調、

1 390F

▲H 37O. Amp冊CateU「 2

O A購AI

しes 2

2 × 5一「6quences et matricage

a =OdiodesLED.

20W…………….録的戸

fr6quences.. … ‥

SAC30, Minipreampli

」 , ●h●●lhb農

▲H 500. Amp=‑P「eamP五2

AX2.2×42W
…… 1790「
AX3.2×57W
…… 1990干
AX4.2×63W
…‥
2840「

690F

'nCOrPO「e a l O frequences.

60W ……,……‥ 1900「

Chaine2×30W. . 1030F

RC lO(ro. Pr6ampII StereO POu「

▲G IOO E. Equaiizer en ste「eO

p調640.2×45W …. 1615「
p調650.2×65W …. 2350戸

" JVC NIVlcO

hautequa航e2 x 65W

AUA7300各.2×45W 1 250F
AUA8300各.2× 65W 1 850F

NA 70O. AmpIi‑P「eamPli 2 ×

SAP 22. AmpII POU「 micro‑

Cha活e … …… ‥.

鵬1000. Unit6 de puissance

Plagedirect ……… 259OF

SE▲ 20. EquaIize「 stereo. 7

SAC 22. Pfeampli peur mic「O‑

N.各.C.

Ampli‑P「eamPIi, PIatine K7, tuner.

45 W. Ultra Iarge bande. Cou‑

… … …

"

A230.2×30W …‥. 940F
AUA6300.2×35W.. 1 150戸

A420.2×40W…… 1580戸

bande a liaisons directes
HK770. Amp冊ica teu「 2

S 2 MK 3. Touches aしED de
SS3 IC. 2 × 36fr6q., aVeCindi‑

●

HARMAN‑KARDON

HK 725. PreampIi ult「a Iarge

Visualisation

"

.。S言

SI P鵬HAS鵬p 1脚S州IEZ州E晴即し鵬U轟E O陣髄書cO軸SULT格Z‑軸OU§置

Touches pr6「6g16es. Affichage

(amp=‑tuner PO.GO.FM. platln(
K了).

諾‰:誼d缶詰認吉
CT 1240. OC‑PO‑GO‑
FM.……………

ensembIe

2 950戸

1350干

CTl140.PO‑GO‑FM l 150F

重器司・重囲⑩早重囲

c書BOT me肌髄S面相旺晴OI軸S c脹R

N.C. :
Nous consulte「

﹄㊥響警世㊨

..s∴

PrixSpecial

cI関T IE肌髄S鵬IlしE軸OI軸S cH間

O PHIしIPS‑鼠▲DIO」A
RH

雪≒二〇 DUAL(Suite)
SしIM‑LINE DUAし

㊨
●

FM avec p「6‑amP. ultra‑

Iin6a青epou「MFB Net

SeuraffiChaged」qIta1 23OOF

▲H IO3. PO‑GO‑FM, 5 pr6s6‑
1e峡めns …….

鐘塗
三園

ヽノ
●

950F

1 150F

O FRANCE
ELECTRONIOUE

▲H 170. Tune「 PO‑GO‑

HF IOO. FM/PO‑GO.

▲H O9O. P(}GO‑FM Net 910 F

FM…………

650 F

AH694

Net

…………

403.FM………..

岬K500.AM/FM .

2

×

30W.

N.C.

Beomaste「60OO. FM 2 × 75W.
Telecommande … … …

N.C.

.

1

丁X7800

430F

800「

150 Wt616commande

×

F5L.PO‑GO‑FM.‥ 1990F
F7.AM/FM
……‥
2250F

FT 4400. AM/FM a synthet主
‥‥.………‥

TXI L.PO‑GO‑FM.‥ 1580F
TX2L.PO‑GO‑FM ‥. 2680F

O KAISUi
PO‑GO‑FM. Dimensicns fedui‑
tes…………‥,….

510「

(Copiedecassettes)

TX720し. PO‑GO‑FM 1 59OF

FM. Monitor. Am即‑Pr6ampli 2

" H▲鼠調▲N‑K▲寄DoN
HK 45O. AM/FM.

﹁ t
﹁ l

﹁雷1.亡葛F

﹁ l
﹁ l

4260

KT 60し. PO‑GO‑FM

00的70

780F

90
KT313. GO‑FM
KT 413, AM/FM, reCherche
automatique … … … 1 250F

KT5500. Fac.argent.. 820F
KT5550. Fac. bronze.. 820F

O

しUXMAN

Tlし.PO‑GO‑FM..
丁2 」. PO‑GO‑FM ‥
丁l12し

1840F
2100F

…………. 2550「

T l15. FM. Digital asynthetiseur
PrixdeIancement. ‥ 3890F

915F
850F
0(OF
420F

"

調ARAN丁と

ST '00. OC‑P(トGO‑FM.

PO‑GO‑FM .

Net 1 590F

ST52O 」. PO‑GO‑FM. 2 O9O F

●

S12S .‥‥.

CX 70. AmpIi 2 x 33 W, tunel
AM/FM et K7 m6taI. DoIby. Slim

6 pr6s61ections FM.

………….

2950F

弾轟二的̲G。̲F詰需
1700千

〇 W各GA
750F

T3741/1.3gammes ‥

750F

O YAMAHA
T460. PO‑GO‑FM ….

P.S.

T

T560. PO‑GO‑FM. ‥.

P.S.

r 700. AM/FM, SynthelISeur, 10
⊃fes6iections … …

T2.TunerFM.…‥. 8685F

O PHILIPS‑鼠▲DIO」A
Pr6s61ection 61oc(ronkIue de 5

25W

×

……….…‥1250「

…

1

580F

T25」.P○○GO‑FM. ‥ 2280F

547F

60×31×27,5cm ‥

420F

560F

"

ささo

S25.25watts .‥‥‥

450F

▲Dc

S30.30watts

690F

S40.40watts
650 「

…….

……. 690F
… …

790F

P45.45watts……. 1300F

50watts

5

stations on FM

Wa請S

2

×

40

…………‥ 1600F

"

▲DV各N丁

20O2. 2voies, 70W.

990 F

30O2.2voies,70W. 1290F
4002. New Advent de luxe pou「

O PIoN各とR

amplide15a150W

O

Beomaste「 160O. FM.

鼠X lOOO. P0.G0.戸M, 2
N.c

さ35・ 35 watts. Banくte PaS‑

teme a 3 voies avec fih「es. Coト

fret noyer.

statiens FM + pfos61ectbn de

〇日.種○○
…………‥

KI丁さとX OO.
2voies,40watts ….

S 50. Nouve=e enceInte

OUmanue=e. Memoi「e

2×20W

398 F

Reche「Che automatique des

4980F

ONKYO
…

2790F

Sante : 35 a 22o関Hz. Sys‑

S35.35watts

"

XT9.2HP,40W

nH 7!職. OC‑PO‑GO‑FM.

Digital. Recherche automatique

PO‑GO‑FM

559F

Ki丁31

O

950「

SXD 50OO. AM/FM. 2 × 80W

0

4280F

RH 7'2. OC‑PO‑GO‑FM.

NT 990. Tuner AM/FM. DigitaI

TX 15し. Siim‑Line,

1 640F

……‥ 1680戸

Ditton66MKll …‥

" cIさo丁

3voies,40watts …・

▲S240. 50wa録S. ‥

avec synthetiseur et memoire
……………. 2252戸

D請oh∞2

774F

2voies, 30watts ….

2150戸

Di競on 300
3voleS, 100watts

Ditton44MKII … ‥

購i丁41.

寄31●1 ‑2. PO‑GO‑戸M.

Super‑Prix.. ‥

KIT「O「.4HP,100W 1412F

2450F

T7. TunerAM/FM ….4365F

818F

3voies,50watts ….

2×30wa議S……‥ 17割りF

2×65wa議S……‥

RH 694. OC‑PO置GO‑FM. 2

T3740/2.4gammes ‥

208戸

Eurythm倒置e40 …‥

8 p「6s6Ioctiens FM.

T530. PO‑GO‑FM …. 1 495F

Prix

Ditton 220

3voies, 100W
130戸

KI丁51.

鼠31岬ト2. P○○G○○戸M.

S丁丁l. PO‑GO‑FM, eXtra‑

… ‥

1400「

○ ○N嶋Yo

2×15wa億S……‥

O NIKKO

Di慣on 150.

O W各GA

Iine

Di競on 130.

3 voies, 60 watts

161戸

750 F

nO戸
530F

2 voies, 50 watts

‥‥

8(roE. AM/FM … ‥

310F

D地肌121.40W…. 490戸
1 850「

354戸

Ii書e

2190F

EnceInte aSServie,

SOIdee.

114F

Statbns en FM..

650. Synthetiseur a affi‑

O TECTRONIC
lOO各. AM‑FM.

…‥

550干

CE」ESTION

D耽on120. ‥

… ‥

鄭.AM/FM … ….

4980 F

802……………‥5250干
DM23
…………‥ 1370千

40W……………‥

… ‥

2×25wa競S……‥ 1150戸

…………‥ 1790戸

DM 16 avec socle

▲D▲GIO.

S12……‥音

STS4.PO‑GO‑FM ‥. 1 995F

…………‥ 1520戸

D調14

3voies, 75watts …. 1 91roF

Sp鼠20 …‥音

met「esaL∈D……. 870F

Chage.…………‥

1 990F

Sp鼠16 …‥音

Chos digitaIes.

D調12

OO「. 3voIeS, 200主300 W7 890 F

Ditton lOO.
Enceinte compacte. 2 voies.

HR 3OOO. OC‑PO‑GO‑FM.

STS7.Digita上‥‥. ・‥1 825F

79OF
1007F

Dltlon=.20watts.. 335F

3A

2×30wa議S ……

しO各W各・OPT▲

Stations pr6r6gIables. Tou‑

metres aしED, haule sensibi‑

T330.PO‑GO‑FM…. 850F

0

2×70wa競S……. 2600F

"

S丁290 ▲. OC‑P(}GO‑FM.

990 F

440F

………….

D議oh「O………‥

….,

175OF

D調l「

〇

○ ▲UDAX

STS3.Digital……

BW

424書

SP 12/SP鼠12

TT 750. PO‑GO‑FM. Vu‑

AU丁8300……‥∴1250「

170十1 twee書e「.

D :25×35×53cm

O TELEFuNKEN

ST 610し. PO‑GO置FM, aVeC

990F

……….,…‥ 2550戸

TR 5OO. PO‑GO‑FM.

Supe「‑P「ix ……… 2980F

O N各C

300干

" TECHNICS
STso31.AM/FM …. 1 480F

490千

DM5.2voies,30W ‥

O ASD

2×30watts……‥ 1 15OF

STZ = L. PO‑GO‑FM

〇

270「

JeudepiedsDM2 ‥

5 sta書ions FM pr6ねg16es

SyntOnisation par osc用o.

AU丁7300 ………‥

K各45.3voies ………

2×00watts.‥‥

O丁さし各戸UN嶋とN

S丁400 」.

ST450し. PO‑GO‑FM. 1 735F

K各30。3voies ………

STJX5.FM ……..‥219OF

O T各CT寄ONIC

2O50し. PO‑GO‑FM Net書O脚F
ST300し.PO‑GO‑FM. 9OOF

Kと20.2voies ……… 175戸

1 bcromer 215 + 1 m6dium de

2 × 20W.AM‑FM

" KoN丁▲輸丁

750戸

日S丁

O AIWA

ANDANTE.

ST35し.PO‑GO‑FM .
STJX2し.PO‑GO‑FM.
STJX3し.PO‑GO‑FM.1
STJX4し.PO‑GO‑FM.1

〇

SCE =, Mini enceintes, 4ohms,
50 W, POur micro‑Chaine.

▲SD 40. 3 voies, 4O watts,

触らO F

O SoNY

620干

Kits compIets avec ebenlSterie

avec platine K7 DoIby, m色tal.

S▲C O2. Mini amp旧uner

STS6.AM/FM ….,‥ 2295F

2020し. PO‑GO‑FM Net 9!調F

885F

O TECHNICS

2 × 00wa競S ‥

PO‑GO‑ FM

し100(108 × 105× 173)

e書「ぬ「 de fixation.

545F

"鼠o丁各し

日南丁611し.

Nouv. on○○intos miniatu調書:

2>oies,35w …….

50W…………….,

D∴28 × 25 ×43cm

1890F

0 1調p各員▲丁o嘱
CX O5. OC‑PO‑GO‑FM

75O F
950 F

し10OA. 1dentiqueaし100av∝

X O5, PO‑GO‑FM. 2 × 20 W

p「ix

650干

SWN 2. M面一enCeinte a 2 HP,

(e「 d6me.

O SONY

2×30W…….

O SANYO

KT30し.PO‑GO‑FM‥

570 「

b(X)mre「十1 m6dium + 1 twee‑

2O65F

………. 245OF

O KENWOOD
KT 50 L. PO‑GO‑FM

‥ 350F

‥,…., 520革

SR 「O40.40W

▲SD 2調X. 3 voies, 20 watts, 1

× 55W.
P「ixdeIancement ‥

695F

…‥

DM2‑II. 3voies,60W 1 850F

Circuit PLL. Hte sensibiIie 890 F

8400 F

SR「O25.25W

」apaire …………‥ 750F

寄丁lOOし………. 12鍬oF

KT 6500. AM/FM

2990F

num., 5 stat. pr6r6gIables en

甘70O. FM aaffiehage

ST201.2voies,25W

CombIne amP=‑tune「 2 × 35 W,

AM/FM, aVeC 2 1ecteurs‑enre‑
" DUAし
CR 171O. PO‑GO‑FM.

」ED.

」e30 3 voIes, 50watts

SC 700

860F

"鼠とVoX

390「

100W‥,……….∴.

O Si」VとR

TunerFM

…………‥

a

SWN 5. Min主ence血e a 2 HP,

O SHARP

ST1500. PO‑GO‑FM, 2 × 20W.

○ ○UAD

■JVC

2450「

2 × 00wa億S ‥

2×85wa議S……‥ 2帥F

2×27W…………1620F

1190F

6

O AK▲l

鼠37ro AM‑FM,

CR 1730. PO.GO.FM. Affich.

TX520し.PO‑GO‑FM

15W

de

し製陶.35wa録S

3190F

……‥

しC 50. Nouv. enc. 3voies,

50W avec cretemet「e a

amP=

し530 3voies, 40watts

‥. N.C

O CYBE鼠NET
CRD15. AmpI.‑tunerK74 790 F

O BRAUN

tes dimensions (27 × 16 × 15)

POu「

" SCOTT

gistreurs a K7. Dolbv・ Meta上

………‥ 1720F

F9.AM/FM

O HITACHI

AM/FM.2×30W.‥ 145OF

鼠製)0. AM‑FM.
Beomaste「 8OOO. FM. 2

O pIoN各各員

715.Tune「digita上. ‥. 2460F

Seur

2400. FM

1485F

710. Tuner AM/FM a phas∈

A 40O. Advent 4OO de t「es petI‑

N,C.

Chessensitives… …. 1 250F

1 360「

SANYO

750F

RH 651. OC‑PO‑GO‑FM. Tou‑

O HARMAN‑KARDON

…………‥

Beomaster

CT 1450. PO‑G○○FM SynthetI‑

=neaIre

園

寄請l額調.AM/FM. 2 ×

Recher. 61ec. des stations en

Touches diq厄Ies .

N.C.

30W

760干

CT 1250. P○○GO‑FM. Preregla

‑‑̲、￣〇二一￣￣￣￣

"

DcX 6賃真東).

…………‥

MFB‥‥‥.‥‥

gesenFM

1450F

日動1700。 AM/FM. 2 ×
20W

PreamPIi pou「 module
鼠H 762. Tuner AM/FM.

纏聾
ヽノ

743. Tune「 AM/FM avec

CTl150.PO‑GO‑FM. 895F
.

N.。言

§i P舶HASA然りYOUS州看EZ肌惟晴Eiしし間然E O幡惟, c州SU晴EZ‑軸OU§。 Nousconsu‑ter

鼠o丁とし

35W .‥

×

1570「

1750F

5OO2. New Advent de luxe DOu「

amplide15a300W

1990F

………

1250戸

dujt.
K40.2voies, 50watts (17 × 1(
× 11 cm)

390干

400.2vdes,00W.. 4寄5「
coOO.2voies,60W‥

S75・75wa惟‥…. 1490F

とれ●動h馴●調か調いu● :

S 80. Nouve=e encelnte.

2

60W. Les36I6mentS

1790F

輸70……………

2370F

調75

調lOO

DAVID

60or) +

Subwcòe「

………….2450F

M150.150Watts …. 2750F

MS 150. 150 watts avec suppor

O DUAL
Cし3(roS.70watts

‥ 1 100F

cし300. 100wa録S ‥. 1 594F

▲ ●. Advent 4 pour ampli de 8 a

iuxe

OOW…………‥

C30.Compacte30W. 690F

cし400…………

▲ 3. Advent 3 pour ampIi de 8 a

C40.Compacte40W

C」450.2voies,50W

25W

C75.Compacte75W, 1 290F

……….,.‥

50馬戸

2790 F

,………….2050F

S120.3voies. 170W 2430F

de15a300W

800「

●

657F

80watts………‥,

U▲しS. New Adrent pou「 ampIi

…… 1岬調F

D▲VID

Enceintes de voIume t「es 「6̲

……………

4850戸

810F

cし400

582「
39OF

…..‥、…. 1150F
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P鼠IX

coNSUしTER S看PAn HAS舶D VOUS AVIEZ U‖E晴即しし間鴨0陣髄, cO‖S肌TEZ‑‖OU§,
O TECHNICS (suite)

UIt「a compactes調ndement

SさR l. Enceinte phase lineaIre

290 F

21IOies,45W. ‥‥.

(Suite)

P鼠o 400

言いpSoN

510「

3voies,40W ‥.‥.

P鼠o OO。
lOO「.2voies.40W

…. 935F

3voies,60W ‥‥‥

「OO2.3voies.50W ‥. 1 25OF

pRo 900.
3voies.80W. ‥

1303.3voies. 100W ‥

500 F

Nouv. enceinte

O

G▲格調▲ 2く購.
2 voies, 30 watls

調AR丁IN

que

4調.3voies.90W.‥ 1 590F

しAB310

5075.2vojes.75W

3 voies. 70 watts

…. 99OF

l「OO戸

しAB312
3voies4H.P 120W

GoId2008………‥ 1150「

1520F

………‥,‥.1250「

EIipson P「o(.

C17.Cylindrique.20W

550F

EtoiIe30.3HP.30W. 1 25OF
E書oile40.7HP.4OW. 1 75OF
3OO. Sphe「ique. Avec transfo

2voies.35watts

….

495F

MA2.100W,3voies

2voies,75W

MA6.6Owatts‥…. 1340F
MA71.Super
……・ 1390F

MA 200各S.
3voies.80watts … ‥ 1665F

調▲31.3voies.100W

15W

MAPRO …………

3735「

4590F

…….

…‥

‥.‥..

790「

DしK200‥..‥

音…. 800「

日X32C ..‥‥

音…. 440干

Sigma

3

200.

O EuROSOUND

ADS

2002. Enceintes avec

AXO鼠DPR5 ‥

amp冊cateur incorpo「e・ AIi‑

AXORDP鼠3..

…‥ 460F

mentation 12

CしUB5

音..‥

pai「e

O NA調co
MASH 50 X. 3 voies,

O F鼠▲Nc各
ACOuS¶Ou E
CHEV電照NY……‥
CHENONCE▲uX. ‥

70OF
950F

CH▲調BOfID … …. 1 39OF

" GOODM▲NS
▲ch調lOO.
50watts

…………‥ 2900F

350干

RB35.60watts … … ‥

X甘35.60W………‥

890F

890「

HE3.3voies.60W.‥ 1 250F

●

DE SUPPORTS POUR ENCEINTES
CataIogue g「atuit sur demande

O AKAI

850戸

cしUB7.‥‥.

.‥ 1424干

CしUB9 ‥‥‥

‥. 2248F

2020E,aVecetrier. ‥

235F

0

B&o

BEOCENTER

450干

50W‥‥‥‥‥...

MASH 80X. 3voies, 8OW.

O SOUND DYNAMiCS
6S.2voies,50W

NSO 331. Tres be=e enceinte.

10OS.2voies. 70W.
1OS.2vojes,80W ,
12S.2voies. 125W.

3

voieS,

50W. Tr6s beIIe finition.
Sensationne=e… …

510 F

Mini lOO. Ultra compac鴨. 2 HP,

35W……………‥

350F

‥

1 225「
1 425「
1 750「

2240「
120S,2voies、 15OW 2800 F
1 200

S調丁.

450「

●

S調6紀2voies,35W
S調6'0.2voies,40W

3100戸

し46.40W‥.‥‥‥

1 790各

し56.50W‥‥‥‥.

2190「

」96.200W

32ま5 F

‥.‥‥

‥‥‥

4100F

PHi」IPS‑鼠ADiOしA

し300.400W .‥‥.

l1 775「

」55VX.80W ‥‥.

‥ 980F

O 購各「

RH453.15W
………
350「
AH463.20W
………
300F
AH483.40W
………
400戸
AH484.50W
………
690F
AH486.70W
………
850「
AH492‥……. 850F
AH600.60W
………
650「
AH

567. Enceintes asservies.

P.∪……………‥

2150F

2600. Combine ampli一山ner 2 ×

Studio 2220. 2

25 W. Platine TD Hi‑Fi.
ExceptionneI sans HP 3 750 F

×

HP調30X.3H.‑P., 60W 560F

100W

=O.

4

,VOies.

4

845F
HP.

…………‥1製陶F

O KOSS

HPM =OO X. 4 voies. 4 H‑P.
200 W maxi. Bande passante

M 80 Dynamite. Mini enceintes,

30‑25000Hz

. 395「

SSE44WR.4OW...

. 470「

SS7600.150W. ‥.

2650F

O NO鼠DMENDE

GO‑FM, 2 × 25W. P軸ineTD

reo 2 × 20W, 4 garmes avec
FM. Touches p「er6glabIes. Pla‑

H主Fi automatique. P帥ne K7

tlne DUAL. Ce=uie magnetique.

SyStemeDolby … … …. N.C.

Avecenceintes … …. 1 950F

SC 2O. Meuble palissandre pou「

O nADiOしA.PHIしiPS
RH 983. Chaine compacte.

N.C.

460F

…‥,‥ 3190F

Hifi. CeIIuIe GP 400. Platine K7.
Dolby. Avec 2 excelIentes en‑
ceintes

a stations p「e「eglables. Com‑

3

290

F

RH 845。 Chaine compacte. No「‑

COur「Oie. B「as haute precisio[ en S

畿黒糖謹鵠e畠詔書と
reso[a[CeS. Equipee en s6「ie d

une

mesDIN2 × 15W. RadioGO‑ CelluIe a tres hautes performances.

mande autom. par mic「o‑

FM. Platine ceIIuIe magn6tique.

Ordinateur. PIatine TD Hi‑Fi au‑

Avec enceintes 2O15 ‥ 1 35O F

tomatique. Platine K7 Dolby, PO‑

AF 462. Chatne st6「6o 2 × 5 W

Sitionmeta上… … ……

avec chargeur automatique, 2

N.C.

Superbe pIatine a entra†[eme[t Par

P削X物置丁

enceintes. Couve「CIe t「anspa‑

" SUP鼠▲VOX
EnceIn書es asservI●s

SERVO CONT鼠OしE l 150 F

D▲uPHINE.
3v°ies,50W…….

軸崎戸

SC 70. Meuble palissarldre pour

「ent……………‥

Beocenle「5000 … … …

AF 563。 Chaine st6「6o automa‑

N.C.

6000. NouveiIe chaine de haute
quaIite… … … ‥ Prb[C旧OT

Platinedisque2 × 35W8530 F

"丁A軸Dささ鼠G

tique 2×

900雷

6 W a chargeur・

Platine automatique avec 2 en‑
Ceintes et couve「CIe transpa‑
「ent

……○○……….

1400

AF 574. Chaine st6r6o automa‑
tique 2 × 10W. Platine Hi‑Fi a

00F

SC 70. Meuble paIisandre pour
Beocente「7000. … … ‥

N.C,

COurrOie. Ce=ule magn6tique.
Avec 2 enceintes haute qualite
et couvercIe transparent 1 870 F

8000. Cha†ne prestige.
Prix intさressant … … …

O TEしEFUNKEN
TしX l. Encemte 4 ohms. Com‑

DaCte.2voies.50W …. 45OF

N.C.

SC 8O. MeubIe pour chahe8000

0

Bras et ce冊Ie JLM. Entratnement

DUA」

各QUÅし置Z各RS

SOUNDnEFL各X. Enceinte petIt

modele pour chaine SLIM‑
」iNE .

665F

HS 132 AB. 2 × 8W.Platine‑
Changeur,aVeCHP ‥. 1 526F
30 W. PIatine‑

2 × 10correct.

ADC SS 「‑10・11.

CS31掲.2voies.30W ‥

330F

210 Koss Fire. 3 voies, double

CS545.3voies.60W ‥

657F

40 W

tweeter, 100W … …. 1 920F

CS646.3vojes.80W ‥

799F

SB「3.

SBFl. MinlatU「e. 2

×

voleS
590 F

950F

2 × 10co「「ect.

HS 148. 2 × 25W. PIatinecou「‑

roie,aVeCHP

…….. 2383F

Pa「 COurrOie, Sem主automatique.

R6glage fl[ de la vitesse. Socle gris

AOCSSl.2× 5co「「ect…. 810F argent.
きりcSS l‑10ic.

Changeur.sansHP ‥. 1 950F

HS 151. 2

O TECHNICS

2 vojes, 3 hauトParIeu「s. 920 F
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N甘C AUP 6300

8020 SP. Cha†ne compacte ste〇・
2OOO. Combine ampIi一山ner PO輸

50OO. Combine ampI主調ner FM

690戸

510F

HPM300.2voies、60W
HPM

30 W avec

IuleH主Fi ………… 1990F

te「4600………….

SSE34WR.30W‥.

25 watts. 2 voies ∴

× 19

………………

chalnes.2H.一P.6OW , 650F

…. 440F

×

FM, Platine disques ouaI. CeI一

ExceptionneI sans HP 4313 F

300戸

SS 2070.

丁し150.

Dim. 12

CSX 50. Enceintes peur micro‑

2voies,40watts

SS 5177.

50W max主

lO4AB. 100watts … ‥1 490 F

KENWOOD

TECH‖ICS§H8010 … ‥ 1150F

25 W, aVeC Platine K7 am6moire

7OOO. Combine radio K7. Doiby.

11

〃

‥ 425OF

軸ECAGlOO.2 × 5correct. 1 390F

O GRuNDIG

2033. Pietement pour Beocen‑

3voies, 20watts ‥ ‥

O ploN各各員
S X 3. MinPenceinte a 2 voies.

Cap「ic●.40watts …. 650F

しS購200.

ensembie

ExceptionneI sans HP 2 400 F

Beocenter2OOO … … …

3voies,5Owatts. ‥.

500F

" JさししANSING

し112.300W

2voies.30W.‥,…… 290戸

"

舘鵠謹慾灘。品緒言

CL235. L

PIatine.

Ampli‑tune「 2 × 35W・ Piatine

8OOF

390F

Cassette Dolby. Avec enceintes

lI. 2 × 36 cor「ect. 3950F

VOleS.

3

200W.‥,‥‥‥.‥

O SoNY

S 207. Mini‑enCeinte. Argent.

5co2.3voies,70W‥

ADCSS3

StudIo8O.2× 10W ‥ 1250F

O N各c

2002.2voies,35W‥

ampli 2 × 40W. PIatine HiFi.

1800。 Combine amp=‑tuner,

HE2.3voies.80W ‥. 1 520F

O HとCo

(Suite)

KA 320. Badio 4 garmes, aVeC

2800. Combin6 ampli一山nr 2 ×

Prix ex○○ptionne葛… ‥ 540 F

200. Enceinte

各QuAしIZ各RS

〃 DUAし

Tous Ies systemes Pro.

MASH 60 X, 3 voies,

NSR

00F

…. 500「

…‥.

2020.2HP,20W …. 210「

3voies,100W……… 660「

………‥

.‥ 1450「

‥.‥.‥

2015.2voies.‥∴.‥ 160「

40W‥.‥.‥‥‥.

DE MEUBLES POuR CHAINES Hi"Fl

voies,

Enceinte danoise 3 voies. 6O W
350「

●

O SIA鼠と
Dし200

70W

Dim∴ 50 × 30 × 20

890 F

1260干
1650戸

Sensationnei! …. 2350F

590F

O NAKA調IcHI

voIts. 」a

450 F

WHARFEDA」E

DOVEDAしESP2 ....

cHo営X IMPOR易AN丁

O SANSUI
し調=O.

S le6. Enceinte modele r6duit,

2990F

●

AUDIO 850O

……………7500F

O MONITOR‑AUDIO

de ljgne lOO ohms. 1 HP.
…………… 1450「

Promo exceptionne=e

PR3,3voIeS,60W .
B 420O. 3 voies. 100W

面‑

O SCOTT pRO調OTION

402, Spherique. Avec support.
………‥ 1730「

61ectrost

50W…・∴‥・‥・・ ‥

1690F

AUDIO IOOO. 2 voies, 40W. 3voies, 4HP, 120W.

(Pr6voir un d61ai de liv「aison)

302. Sph6rique. Avec support.

2V.45W

O Uし丁鼠A・しIN各A員

520戸

610O.3voies. 100W ‥ 2膜roF
35W

200「

ESし63. Systeme F.R.E.D.

1402.2voies.60W. ‥ 1330F

6075.3voies. 75W ‥. 1 950F

………‥,‥

0 OUAD Eiectrostatique

1502.2voies.35W

lOO3.3voies.75W ‥. 2110戸

2voies.90W………. 450「

SB3030.3voies. 50W. 490F AUDI0 7500,
SB3050.3voies,65W. 590F 3voies. 100W..
SBX5.3voies, 120W 1 450F

2voies, 30watts. Dim. 21 × 15

990戸

3330F

…. 625F

et musicaiIt6 6tonnants.
調e車輪購30.
×11

lOO3.3vojes.60W ‥. 1 690F
1302.2voies.50W ‥. 1 105F

O VI王丁A
B 4060. Min主enCe面e,

1

O

AUDiO 6500.
3voies,90watts.‥ , 129OF

2

O P.etG

FC =l. Compacte.

籍桝

O M∈RCuRiALE

SPECiAし

…‥ 1450「

‥. 1150F

ADC SS 2‑1‖.
2 × 12correct.

. 2290「

P「i東

740干

TOUTEしA GAMME DUAし
DISPO軸旧看上
Diamant$ ・ CeIIule$ ‑ dc., O(c.

塗弱の司・塾頭⑲早重囲㊥号室 団⑲早重囲⑲早
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s.p.:

Si柵原HÅS舶n VOUS AV肥州E晴即しし間然E O幡髄, 0(INSU晴は"‖OUS, Supe'

O ALPAGE (Suite)

鼠U「O
T色Iecommande pour AL 40 ‑

AL

50

‑

AL

60

et AL

80……………‥310「

AL 60. Dolby B et Dolby C.

"

Touches digitaIes …. 2 6卿F

AIWA

SDし

22. PIatine frontale

Dolbv oour min主Cha†ne

Dim.210×72×174

SDし

AL 80, Dolby B et Dolby
C

3膜か「

1450戸

30. Platine frontaie

細

Dolby pour mini‑Chaine. Pre‑

P「ix….,……… 1810「

modele, Dolby, metaI 3 420 F

50. PIatIne

什OntaIe

Doiby pour mini‑Chaine. P「e‑

1ecommandable

AD

AD

… …. N.C.

さ.l.C.

CSM

3. PIat

ne frontale.

1 190F

20000Hz, dim. 52.5 × 24 x

CTF 125O. Platine frontale

CaSSette Pa「 SySteme

D

20 a 20 0(ro Hz.

Compteur Digit「on. Pro‑

・・O‑MATIC・・. Facade

grammation. P「6vue pou「

a「9ent … … …

K7 metaI.

SC 2100 e書2110. Frontale,

35

S. PIatine frontale.

Pllx net

Dolby. Position m6ta=ndica‑

de I●nC●menl… ‥3950 F

teurdec「6tesaLed

T616commande a

7soF

mandabie.

2814F

RB 20OO. Telecommande a
315「

infrarouqe … … …. 884F

Pr6vue pour cassettes me‑

3. Piatine frontaIe.

Multi scanne「. Fapade argent

……… 1890F

55. PIatine frontaIe.

………

480 Z. 1dem a 480 malS aVeC
………. 355OF

482. Platine frontaIe. Dolby
3t8tes. Pr6vue pour cas‑
SetteSmeta上… …

20O. PIatine f「ontaIe

3850F

que par circuits面6qres. Dim

42×10×33….

900F

30O. Platine frontale

DoIby. Position metal. Logl‑

DolbyC ………‥ 4geroF

10×33‥

. 1290「

582. Une des me用eures

DoIby. MetaI. Super ANRS. 2

Platines K7

moteu「s. MuIti soanner fa‑

DoIby. 3tetes. Toutes Ies

Dolby. Position metal. Moteu「

commandes

a tres fort couple. Logique par

actuelIes

61ectroma‑

Haute technoiogie. doIby.
M6tal. Super ANRS. Comp‑

582 Z. Idem au mcrlele 5(腹

maisavecDoibyC. 6馴F

CT

400. PIatIne frontale

de
45!
2490「

gn6tiques. Bande passante

Ci「cuits integr6s. Vu‑metreS

4. PIatine frontale.

20‑20 kHz avec cassette

Ba「g「aph. R6glages bias et

metaI … ‥

Pr6magnetisation s6par6s.

5100「

Dim.42×10×33. 1650「

CT 320. FrontaIe. DoIby. Me‑

(Iongueur de la bande u佃一

a cassette st6「60 DoIby. Pre‑

See. Totalisateu「 en temps

Prix $ensatIonneI ! 6 750 F

taI.

Vue 6gaIement pour casseト

ree上

minutes et secondes.

6録). PIatine frontale. Dolby

douces………‥

tesくくM6taI"

Totalisateur automatique du

3 tetes, 2 vitesses (2,38 et

ques……‥

Prog「ammation musicaIe.

15卿F

GXC 7a5 D. Platine frontale
Dolby, 3 tetes.

1 9卿F

RN 135. PIatIne trOntale
Dolby.

Selecteu「

K7.

GXC 730 D. DoIby
P「ix de lancemont. 23卿F

CS 732 D. PIatine frontaIe
DoIbv. svst. reverse 1 750 F
GXC 735 D. PIatine f「Ontaie

Dolby, 3tetes, 2moteurs
memoire… ‥

3 220 F

GXC 57O C. Super‑PIatine

de

1198干

RN 126. PIatine

f「Ontale,

Doiby. Detecteur de

35. Platine

什0ntaIe.

Dolby. Tetes supe「 GX. T616‑

COmmand. Position m6tal

Prixdelancement. 1 6coF
GXF

37. Idem a GXF

35,

mais avec systeme HlghCom
P「ix…………‥2750F

O

Doiby. Position m6taI. Bar‑

graph. S6Iection automatique
=gne/micro. 39

× 15

24……‥.

×
50F

que et p「6magn6tisation au‑

tomatique. Dolby B et Doiby

Meta上Syst6me d

entra†ne‑

ment a 2 cour「Oies, Pratique‑

KX 4OO. F「ontale, Dolby. Me‑

(aI……………

890F

503. PIatine f「ontale

O N各C
▲uK 500O各. Platine f「On‑
taIe, DolbY.

AUK 7OOO E. PIatine fron‑

tale. Systeme Dolby. Pleu‑
rageO,09%. Dim.38× 14×
990

F

bies pour modeIes 7000 et

AUK 73OO. Platine frontale
Dolby FL Mete「・ P「6vue

530. PIatlne †「Ontale

POUr CaSSetteS me‑

,

KX

8000

…..……….120f

taI

器曹adeargent l O70 F
KX 50O. Platine K7 f「ontaIe

1

AUK 830O. Platine f「ontaIe

Dolby. Fし

Mete「・ Prevue

CeS.Memoi「e . ‥. 1280F

、 1 590戸

K315各. DoIby. M6ta= 290 F

K45O E. Dolby. M6ta1 1 550 F

M色tai.

3

moteurs

tetes.

………. 2280F

300. Piatine f「ontale a

3tetes. 2 moteurs. DoubIe

C

Cabestan. T6I6

Mさta上…………

43,5×11 ×25.
Aし

2

37卿F

50. Platine frontaie.

828. F「OntaIe. Dolby.

2(耀5干

850 「

SlOlO………….勘F

3 tetes. 2 moteurs. 2 vitesses

4,75 et 9,5. Dolby B et Doiby
C. Commandes Iogiques pa「
mic「o‑Ordinateurs Music

Search. Digital.
CompIe上… … … 3950F

O「dinateur. 3 t6tes. DoIby.

Meta上…………

3饗場「

SD302O. 2vitesses 1 8GO F
SD 3510. Piatine K7什on副e,

d

accord automatique BLE.

さ710
Platine K7 frontaIe. 4 moteurs

automatique. Systeme DoIby.

a entra†nement di「ect, Pres‑

Posilion m6tal.

Seur de bande 61ectromagn6‑
tique. Entierement a com‑
mandes iogiques par micro‑

PHIしIPS‑RADIOLA

190x90×240…‥2115戸

PrOCeSSeur Cerveau 6Iect「0‑

350. Enregistreu「 Iecteur po「‑

N

tatif syst6me Dolby. 2 99O F

Dolby ‥,………‥ 775F

7100F

N

2533. Platine K7.

nique. DolbyB … ‥ 84GroF

O

N 2軸1. Platine什ontaIe, SyS‑

RD lOOO. PIatjne frontaIe
DoIby. 2 moteurs. Toutes

tlOnS de nNeau. Beembob. et

COurbe de r6ponse

Chargemen=rontaI 3 t6tes

N

fonctions digitaIes.

reecoute auto‥

17OOOHz…‥ Ne(1440F

dont l enfe「rite,2 moteurs,

Dolby

. 1 7卿序

戸ISH電照

30

a

しX3。 Nouveau… ‥ 44(鵜F

5. F「ontale. Metal

Dolby. Tetes Sendhust et
Fer「"e,
」ED.

Vu‑metreS

a

1警調戸

TCFX 5 C, Avec systeme
.

1馴F

tal, T台tes Sendhust et Fer「ite.

Systeme AMS (recherche au‑
tomatique). Compteur de
temps「6eI ……‥ 1糊F

TCFX 6 C. Avec systeme
2150「

TCFX 7. Semblable au TCFX

DoIby …………‥ 775F

teme Dolby. T6tes FSX馴F

"

TCFX

DoIbvC .

lOOO. Platine verticaie a

indica‑

1智調F

2534. Platine K7.

CR 7OOO. Platine trontale a
2tetes, SySteme Dolby,

gre. 2 Bargraphes d

ampli 1 290 F

30. PIatine f「ontaIe

DolbyBetDoIbyC. 1GG馬F

TCFX 6. FrontaIe. Dolby me‑

a vitesse no「maIe soit a v主

tesse double. Prog「ammation

」X5。 Nouveau … ‥

TCF X

鼠とVoX

SD 5010. NouveIIe plathe a

"

TCF X 3. PiatIne frontale.

naire de 20 a 22 000 Hz avec

ti「oi「…………‥ 2鴫OF

dim

20, Platine frontale.

DolbyBetDoIbyC‥ 1偶5F

DolbyC‥

2 95O F

mo‑

1OlroF

tal. Tetes Sendhust et Fer‑

ONKYO

250. Courbe de r6ponse 40

2

TCFX 4. Frontale. Dolby me‑

Bande passante extraordi‑

O

17000Hz.

Metal.

………….

accord au‑

ture. DoIby B/C et systeme

bIe cassettes pour copie soit

さ

DoIby.
teurs

「ite‥.………‥

TA W 80. PIatie Hi‑Fi a dou‑

NAKAMICH1

TCF X 2. PIatine frontaIe.

CT 9 h. pIatine frontaIe de

Meta上………… 1勘「

"

de teIe‑

toutes cassettes y comprIS
les cassettes m6ta1 2 99O F

…. 3940F

bandem6tal… …. 4餐)5F

0

BS」. Possib用t6

COmmande. P「6vue pour

Dolby. M6taI. 2 moteurs.

CT 8 R. FronlaIe de Iuxe, 3
tetes. 3 moteurs. DoIby B/C.

extra pIate. DoIby. Ti.

C 844. Platine f「ontaIe. M6tai.

DoIby. Posjtion metal. Cla‑
Viers a touches sensibIes
COmmandees par circuit inte‑

DoIby

fermee. F」 Meter 2 moteurs

deiectureetl

Ve「Sion automatique de Iec‑

C 824. Piatine frontaie. DoIby.

1810F

81. Platlne !rontale.

Systeme Dolby. 3tetes.
DoubIe cabestan en bande

Couplage di「ect entre la t6te

Iuxe. 3 tetes. 3 moteurs. 1∩‑

30OO. PIatIne frontaIe

2600「

de

DoIby. M6taI. Touches dou‑

dont l pour cassettes m色‑

COmPris les cassettes m6ta上

………‥

kHz………….

kHz.

les qualites de cassettes, y

Iecture

1∩VerSion automatique de lec‑

meta上

Dolby pour micro‑

3120F

automatique

tomatidueBLE

1790F

de cassettes a 4 positions

ajustable ・aVeC gen6「ateur in一
. corpo「e. P「evue pour toutes

tralnement direct. Inversion

ture et systeme d

814. FrontaIe. Dolby.

TC 20 F. PIatine什Ontale K7.

en‑

Memoi「e … ….

1 090 F

600. PIatine frontale

Dolby, F」 Meter, S61ecteur

commande

R. Frontale de luxe.

DoIby B/C. 3 moteurs d

POur CaSSetteS m6tal. N主

C

une partie enregistr6e

p「i責∴ne( ………. 1 870「

TCF X

CT 7

Veau de so「tie r6gIable.

390F

d

2610「

KX

ND IOOO. Platine K7 a mbro‑

detachabIe. Systeme DoIby

tu「e …………‥

Doiby. Position metal. A fa‑

O NiKKo

Aし

VerSion automatique de lec‑

Cadede400 mm.

O M▲R▲N丁Z

1偵知干

R. Frontale de iuxe.

Dolby B/C. 3 moteurs a com‑
mandes par o「dinateur. In‑

Bande passante 20 a 18

SD

(a上42× 15×24

Iogiques ………. 1鯛OF
CT 6

C 812. FrontaIe. DoIby meta上

Cdes eIectromagnetiques.
Bande passante: 20 a 19

5100. Platine f「ontale

……‥ 14的F

350戸

C 822. FrontaI. Dolby meta上

Fし

DoIbyB/C

Jeu de 2 polgn○○● adapta‑

‥...11OOF

1

……….1380「

99O F

Prixnet

…………2100干

p細l蒙れe書

SySteme Dolby. Pr6s6Iec‑
tion pour mise en lecture

TCK

CT 4二FrontaIe. Doiby. MetaI.

CT 5. FrontaIe de luxe. Dolby
B/C. Command6s a circuits

Dolby facade anth「aci‑e.

8ま0. Platine f「ontale

1590「

360 F

SD. PlatIne ho「ト

ZOntaIe. Systeme Doiby

matique de lectu「e . 20ro F

bruit. CompatibIe . 2050 F

30.

POUr CaSSetteS m6‑

TC 136

Cha活e….∴…… 1890F

N.C.

=. Nouveau

SyStemeDoIby.‥ 12卿F

DoIbv

310O. Platine frontale.

giqueparCl ……. 111OF

C 809 MS. Platine frontale

taI…………….

▲しp▲G∈

tai. Touches a commande lo‑

Platine K7. F「Ontale. Dolby,

tionne上………‥ 12願D戸

C 919. Platine horizontale

Fし

CT 520. FrontaIe. DoIby. Me‑

8運roF

HIGH COM

Facade de 440. Prix excep‑

Dolby. FしMeter. Position

………….4100F

Sacoche.

Choisie. Tらte lerrite.

tesmetal ………

KX

C

990F

4.75). P「evue pou「 CaSSeト

SySteme de reduction de

Ches 61ect「omagn6tiques.

temeDolby. ‥ N●一2370F

Touches

6(ro ZX. ModeIe avec azimu‑

C……………….

KENWOOD

SCinti=ement O,05 %. Tou‑

Chargement verticaI. Sys‑

GXF

25∞「

ment inusabies. Pieurage et

C 819 MS. PIatine frontale.

3 990 F

Systeme DoIby. Piles et sec‑
teurs

丁CK77………‥

……………

Meta上………… 2540「

touches digit,

ult「a‑16gere et compacte

tal. 3 moteu「s. Inve「sion auto‑

ies

D鼠230・ 2 moteurs・ Dolby.

DU▲し

SONY

TCD 5 M. PIatIne POrtable

丁CK33………‥ 1120干

KX 50. Nouveaut6 !

"

"

CT 720. Frontale. DoIby. Me‑

gistr6s. Timer inco「PO‑
「e……………
900「

frontai. 3 tetes, 3 moteurs

. 3495F

taqeauIomatique. 8300 F
682 ZX. Azimutage automati‑

Anaiyseur en temps reei des
5 frequences principa‑

"

Ve「ticaIe a chargement

DoIby. metaI

Spect「O‑indicateu「 de c「ete.

「ePe‑

DR 220. 2 moteurs. Doiby.

SHARP

Spectro‑indicateu「 de niveau.

rage POur PaSSageS en「e‑

Mさくai ………….2290F

"

bie cassettes、 SySteme

TCl( 5. PIatine f「ontale,

670 ZX。 Nouveau

CTS 200 C. Platine magn6to

temps restant a enregist「e「).

………. 199OF

que pa「 Circuits面eg「es. ∨∪‑

metres Bargraph. Dim. 42 *

teur a fonctions multiples

DENON

P「ixnet

RT7070. Platine HiトFi adou‑
CT

482 Z. Idem a 482 mais avec

O CYB各RNET

"

890戸

Dolby.,……・Ne(1590F

SC 31 1O. FrontaIe.
CT

69OF

61ectron主

400戸

DoIby, Position metal. Log上

2墓的「

DolbyC

DoIby. MetaI. Super ANRS.

p「l蒙れe書

48O.刷atine frontaIe. DoIby
ほし

KDD

de sortie r6gIable, SySteme

=OO. Piatine frontale.

DoIby. 1nsertion de Ia

nement direct. 3tetes

GXC 715 D. Piatme frontaIe
DoIby, teteS ferrite, niveau

ADR. ToCIChes

SC

Dolby. 2 moteurs a entra主

p「i責…………‥1748「

…… 1590F

950 「

3OO3. PIatine lrontale

580. Platine frontaIe. Doiby

GXF 25. DoIby. M∈伯I Tou‑
1

SC

30.5‥………‥7850「

33. Touches douces.

Chesnsitives

.

2OO2. Platine frontaIe

Dolbv. Nel……‥1 950F

D

InCOrPOr6 et r6gIable.

DoIby. Position meta上890 F

Dolby, meta上‥

SC

DoIby… … …

×

a

Cade argent
Cm……………

CSF =. Platine K7 frontale,

8,4

DoIby.Mela上…‥ 1 050「

KDA
"

±6%
35

×

T6I6commande … ‥ 674 F

de42cm

SeS Doiby. AmpIi de casque
A購AI

3之.9…………‥ 1990「

COurbe de r6ponse

…………‥337eF

KDD

Beocord8OO2

T2. Piatine frontaIe 2 vites‑

"

Vitesse 「6glabIe

Ne書

Beoc○○d60(ro. ‥ ‥ ‥ N.C.

69OO. PIatine f「ontaIe

…. 3950F

t「Omagn6tiques, DoIby.

fi上……………‥

DoIby, 3tetes, a Charge‑

mentauto. Net

Dolby. Dim. 38,2

O J.V,C.

1190F

〃 S▲NSUI

p置oN各と鼠

CTF 3OOO。 Sllmline. FrontaIe

DN」, aZimutage 「6glable

mandes Iogiques le pIus per‑
fectionne actue=ement 6 210 F

‥. 2558F

…………

2400. Nouveau

"

SySteme Dolby et systeme

BEOCO鼠D 8OOO. K7 a com‑

65OO. Platlne frontaIe,

DoIby

9OO. PIatine frontaIe,

tes. Doiby, metaI, teIecom‑

BEOCO照D

SDし

HIT▲CHI

D

3 tetes. Commandes eIec‑

D 95 S. Platine f「ontaIe. 3 te‑

さe(o.

Vue POur CaSSette metaI

∨Ue POur.CaSSette metal, Te‑

O NAKAMICHl (Suite)

"

Prix

5361.

PIatine

K7.

………… 1450F

鼠o丁とし

p「i責hel

1250「

6

mais extra‑Plat et sans

AMS

…………. 3520「

TCFX77. Nouveau. 265O F

N0 1680‑Page 15

houS
consultel

RSM 270 X. FrontaIe. DoIby.
Metal. 2

moteu「s. 2 tetes

DBX ,…………

3劉15F

RSM 273. 3 tetes. 2 moteurs.
"

丁各AC

V 40. PIatine frontale. DoIby.
M6taI. Touches douces. Baト

graph ………… 128OF
V 50. PIatine frontaIe. Dolby。

MetaI. Touches douches.
Bargraph. Niveau de so巾e

de sortie reglables ‥ 2 890 F
A 770. 3 tetes, 2 moteu「S,

metal, tOUChes sensibles.

matiqueD.

B 77.1O8. 2 pistes st6feo

RSM 280. 3 tetes. 3 moteurs.
Double cabestan. P=ot6
quartz. Compteu「 d喝ital. M6.
m°i「e
…….,…. 4935「

…………

2990F

144. Platine professionne=e,

4 canaux. Symul Synchro.
prix …………‥

7950干

tesses.

検
TC

450.‑

Platine frontaIe.

̲SySteme High‑Com 1 680 F
TC 650. Platine frontaIe. 2
moteurs. Systeme High‑

PJI東nel

Bobines

……………

@

3590F

lO X. 3 moteurs. 3 tetes. 2 ou
4 pistes. 3 vitesses. Bobines

丁らし各戸UN格各N

1850F

コ26 .…………

4950F

O丁とAc
A3岬0

………‥

9800「

X3……………

2帥戸

XlO…….…‥,. 5850戸

XlOR….,……. 6録O戸

RSM O2. Platine frontale.

"

22,9). Commandes par

5, Platine frontale.

……‥ 2250F

teurs

2

vu‑

…………. 99OF

RSM 14. Nouve=e platIne

RSM

C

394○○

Platine frontaIe.

Systeme DoIby.
C

……‥

950F

3941. Platine irontale.

Dolby. Memoire

O YAMAHA

850

S. Platine frontaIe

Iogiques. Programma‑
tion…………‥

2420

F

19O5F

寄SM 51. Entie「ement auto‑

P「ix

……………

PaSSante 30 a 26 kHz. 6 tetes・

Reve「Se autOmatique.
Prix de I種ncement. 569O F

SetteS metal. Extra‑Plate.
Prix…….÷……

1990F

GX 625. Platine te16comma手工
dable. 4 pistes mono‑St6「色o.

RSM 95. PIatIne frontale 3 te‑

⑦

bobines 27 cm. Viteeses

tes.̲ Entrainement direct a

Variabies. 3

moteu「S. 3

quartz. Prevue pour casseト

t台tes.

‥.‥ 5190F

tesmeta上… … … 449OF

taie. Dolby. M6taI. Touches
douces ………‥

825F

▲GF▲)タ

p各36
②13.」270m
㊨15. 」360m
㊨18.し540m
● P各46

㊨15.」540m
の18.し730m
●

p各M

2e8. ②

Boite● de langement

偉NOVODUR )l
●の1211F
●㊨1814F

くくさASF "一En cofIrel

oP26しH

de r6ponse 35 a 25 0(O Hz.

の18.」730m

tal

Di爪∴ 55.5 ×

の15.」540m

…….41戸
…….57戸

…….74管・

しp 35し岬S
…….41戸

の18,し540m

…….64干

AD/C

90

parlO 17F
par「O

C60

‥26F par12.24F

C90

‥32F par12.29F

par「O 26F

TDK ・調etal

MARC90

uDXしISetuDXしIIS

35F

pa=O 20 F

OD/C90

par1225 F

par122OF
.par1225 F

23F

Dar 「O

OPTIMUM DYNAMIC

UDXL1 C90

UDX」ilC60
UDX」=C90

par「O 15F

ADIC 120

MARC60

………‥
……‥

54F
75千

MAC60………‥

32「

MAC90.………‥

46F

HC l. Cassette nettoyante.
P「IX‑‥.,

13戸

CASSETTE S▲NS FIN
EC(30secondes) ‥. 48F

ECC(6minutes)..‥

C60.27FparlO

….24F

C90.32FparlO

….28F

Haute 6nergie. Cassette a

Vis. M6canisme SM C 60.
7干

の27cm.

Bande professionne=es

GX 35/9O. Audua 1800 @ 18

65F

各C 12(12 mi…teS)‥106F

ponib冊e !

P「l簾…………….17〇千

Metal. 1 100m……210置
く(丁D購))

48F

各C3(3minutes)‥,. 59F

uD 35/180甘. Haute6nergie.

(Ne pas empIoyer ces cas‑
SetteS Sur des appare=s
avec systemeくくReverse

●

Lepackde80 ……. 4的F

Cla3elc
C60.29Fpa「10

‥‥26F

C90.35FparlO

….31F

.)

ParlO:「emiselO%.

NOUVEAU !くくFUJl ))
鱒ssettes hauトnlveau
くくFuJI n cas$etles FX

FXC6014Fpar20
‥10F
FXC9020F oar20 ‥ 12F
くくFUJl )) CaSSetteS FX I

Hi‑Fi, POSition normaIe

FXl.C6015Fpar2013,50F
FX l.C9025Fpar2022,50F
くくFUJI n cassettes FX2

85F

GX 35/180. Audua 36500 ⑦

α SCOTCH・DYNARANGE

Position chrome

26

C120

FX2.C6018Fpar20. 16F
FX2.C9028Fpar20. 25F

L

l=O.

Bobine

me(a上………‥
しX

35/90. ⑦ 18

199干
し

……………‥

555

58戸

しX35/180⑦26. 」「l「O
(bobine m6tal上‥ ,

…………….7戸

くくSCOTCH w Melal
C46

FuJl m6tai

…………‥35干

M6taIC6O………‥ 3OF
M6taIC90..

くくNA購▲調ICHI )タ

137 F

…‥

4OF

SXC60………∴.‥28「
SXC90…...……‥42「

ZXC60.M6tal ..…‥ 64F
3

# SONY ))

C60
C90
C120

8F

P.∪. 9「
P.∪. 14「

F〇〇〇〇・ CoIo「

C90十6

CrO‑CaSSetteS. 60 mm

52F

Par boite de lO. Le prix indi‑
P.∪.

C60十6

MC 60・ Systeme Sony

Olympus. Le pack de3 m主

Les cassettes sont vendues

《 AG各A"
Su per・Coi o「

…………

9F

………… 11干

C120……………

14干

qu6 est le prix unitairo.

CDX 46
CHF30 8「
CHF46
8戸 CDX 60
CHF60
8F CDX 90
CHF90 11干 FeCr 46
FeCr 60
CHF120 14 「

Supe「 Fe「rく鴫ynamlc

BHF46 10F FeC「 90 27
BHF60 10F Me(a1 46 26

Type SD/SM

BHF90 12戸

C12024F.par15 …・ 21F

A格F46 12「
軸ouvelies
AHF60 13干 casseltes Hi‑Fi
AHF90 16「
Pos師On CrO2

Cas9I帥to CARAT
( Fer「lch romo)

㊨13.」270m

60

S u pe〇・ Fe「「lc

26,5I1280m.

PEM 2e8. @ 18/640m. Bo‑

gne et aux掴aire. P6glages
des niveaux d
ent「6e. Courbe

3490干

6nerg.

の27cm. M6tal. 1 100m

Dorsale mate

46

ADIC

par1220 F

C60….6「 C90….8「

35/180. Haute

AD/C

UDXL「 C60

UD

PEM 268. @ 13/32O m. Bo‑

RSM 250。 F「Ontale, 2 mo‑

圏圏OuVerCle

M6taIC6OMX60… ‥ 54F
M6talC90MX90 … ‥ 66F

Cassette a vis. Mecan. SM.

Bobine NAB ……‥2O6F
binem6ta上……….67F

21F

SAXC60
parlO. 27F
SAXC90
pa「10. 37F
NOUVEAU./
くくTDK AD "
La cassette universe=e

OD/C60

㊨18cm.550m……75戸

Bobine plastique ‥・ 162F

teurs, DoIby, COmPteu「 digi‑

PIexi. ‥

6018Fpar
9020Fpar

Supo「しN:Nouve=e S∞tCh.

p各36. ㊨ 26,5I1 280 m.

㊨13.」36ひm

bande

くくMAXとし」

35/90. Haute energ.

123干

の18. 」1080m

②1513F

P種9e 16 ‑N0 1680

63戸
82「

㊨13.し540m
㊨15.」730m

r6e. S61ecteur d

260. F「ontale, 3

Bandes ultra‑dynamiques

m

pた66

tourne‑disques a t6te mngn6‑

RSM

40各
46戸
63「
82F

ParlOO

ECl(1 minute)…‥

」555m…………

㊨13. 」360m

RSM 24O X. PIatine frontaIe.
DoIby. Metal DBX. Touches

書台書es …………‥150干

40F
4e干
63干

修「「.し270m

㊨1110書

× 21.Av∞

42事

Mas書er I, lI ou III suivant dis‑

PreamP冊Cateur POur enCein‑

…………… 1e50「

228「

CJ 86.@26,5. L750 m. Bo‑

tes asservies MFB inco「PO‑

douces ………‥ 255OF

90F

bine調eta上……… 160F
くく調▲Xとし),

RSM 215. Nouve//e pIa血e

tique ou c6「amjque, radio li‑

Pa「「O..

bine m6ta上……….9OF

K7DoIby. Meta上. ‥ 1O50F

entr6e pour

55F

‥

さObIne● Vlde● m6t種I

O PHlしIPS RADIOしA
4422. Magneto avec

‥

PIateau AEG… … ‥ 275F

binem6taI………. 101 F

N

27f
47f

戸FF︑FF亡〇千

8110F

DX7903OF par「O
DXm6talC60……‥
.

22F

par「O. 25F

丁D購・SAX

Professionneis … … 330 F

鋤「

par 「O

parlO.

Une nouv. sensationnelIe

くくSCOTCH "

UD

par 「O

SAC90

20F pa「10 18「

18
19
2
6
2
1
2
2

GX747D ……。‥

RSM 205. PIatine Kγ. Fron‑

DX560

CJ 86.の18. L375m. Bo‑

95F

pa「 10

pa「

SAC90

72F

……

90

SUPER AVlしYN

ProfessionneI

Revox…………‥

90

DC/C 120

SAC60

M6talC46MX46.

くくpY鼠▲し)l

Noy種u ・・ NA甘),

●

entrainement direct a

戸e CR5275㊨12

FecR調llOO㊨26

α

Vitesses 9,5 et 19. Bande

24干

DC/C

DC/C

pa=O

DC/C 180

190F

」on9.550m……. 64戸
M Fe「rl・chJome SONY n

‥.‥‥...‥..‥43戸

En co伽et de langement

Systeme DoIby. Moteur a

‥

粥諾欝嵩帯字幕

Cし7鼠120

POur bobines de 26,5.
prl責

⑦26,5NAB.‥,…‥ 105戸

naux. @ bobines 18 cm. 2

COO

DX360 18F par「O 15F
DX39O
20F par「O 18F

・くSCOTCH " CしASSIC

Fec鼠7550の18

㊨18cm…………

GX 77. PIatine 4 pistes, 2 ca‑

・くeXtra ,,. Pr色vue pour cas‑

235F

きOblne● m̀taI ▲KAi

AKAI

‥ 17干

pa=O

60

Hi‑Fi pou「tous Ies modeJes,

…………

N0 67OO, Cassette Novodur

の18cm………….48書

matique ……… 1650F

quartz. Tete Sendhu§t

195F

Iogiques ………. 441OF

RSM

88. Platine frontaIe.

…. 110「

Sし岬550. ㊨18 cm

……………

の13cm………….19戸

書

C60

D各NoN

26,5

㊨26,7RNAB

GX 40OO D. PIatine 4 pistes
StereO @ bobines 18 215OF

(eau

46

131F

②18.し720m
…….90F
くくSONY "

K 960. Platine tres haute

DoIby. M6ta上T616comman‑
………‥

88戸

No 8463. Bande 631 Master
Sur bobine plastique de

24. Platjne frontale

45. Platine lrontaIe.

….

UDC 12030F par

くく鼠とVoX ))

24F

BASF C鼠O2

m6taI noyau NAB ‥. 205F

DBX, entierement a circuits

Aveccdeadistance 1 350 F

.

の26,7. L 760m sur pla‑

Bandes prole●sIonneIles

technoIogie, M6tal. DoIby.

1 050 F

.

②26,7. L760m sur bobjne

Sur bobine m6tal de 26,5.

Dolby. Position meta上Bande

C120

68「

‥‥

DYN▲調IC
DC/C

● Type 29O/225

②13.し540m

口ロ191.COO……‥23干
NouveIIes cassetteきTDK

DC/C

」「OO8m………‥130戸

Position metaI.

Prevue pou「 CaSSetteS mctaI.

RSM

(う18.」720m .‥.

15戸

くくBASF " SUPER LH「

UDC
UDC

No 8464. Bande 631 Master

990F

NouveI oxyde de fer

Type 25e.

K 350. Platine frontale DoIby.
Superpromo …‥

ロロ183.C60,…….18戸

N0 642の26,5.

950 F

Dolby. Touches digitales'

dabIe

55F
73戸
95F

さandeきM'●書el.
B種ndes prolessionneIIes
くく▲調p各X ))

Touche?∴∴ a

effleuI"ement∴

‥‥

PROFESSIONNEL

CaSSette f「ontaie Dolby. M6‑

ta上

‥‥

㊨15,」540m

1100m………‥
255「
くくSCO丁CH ))

……….,‥.2990F

W各GA

くくMEMOREX "

くくBAS「 ))

くくBASF "しH/SM

●丁ype 256.

"

Dolby. 2 moteu「s. Circuits

metres

㊨13.」360m

C90.30戸

C90Chrome,Par2..45F
CASSETTES MRX 3

C12032F,Pa「lO …. 28F

C120…………...

Pねstique. 110Om. 225F

O TOSHIBA

rapides ……….. 169OF

fleurement.

73「

‥‥

●丁ype 20u224

DoIby. MetaI. 3 t合tes, 2 mo‑

DoIby. MetaI. Becherches

DoI切. M紬. T〇人虻かes a eト

の18.」540m

㊨ 26,7. R. MetaI.

PaSSante3Oa 18kHz2 61O F
K 560. Platine frontale. M6tal.

RSM 13. PIatine frontaIe.

㊨15・し360m.‥‥

46F
55干

②13.」270m .‥.

accus, etC.), en StOCk.

Hiqh置Com

K
RSM O7。 Mini cassette Hi‑Fi a

Promo

㊨26,7. R 「16.

DoIbv.Metal.∨∪‑m. . 795F

autorelecteur de cassettes.

F

.

RSM

19

②18.し540m

1990「

ToucheaeffIeur…. 1 990F

90

CrOS, COrdons, alimentations,

DoIby' M面‑Line. FL‑Mcter.

tine K7 avec position m6taI,

C

High‑Com ……‥ 2O90F

RSM O3. P18tme frontale.
p「i職he( ……‥

Promo

48F

しP 207. Plo書e●●lonnel

P「l簾hel

RSM O4. Nouve=e m面PIa‑

F

‥‥

き葛F戸 と﹁

3 220 F

14

②18.」360m

2 2 2

Cassette metaI.

60

● Type 203/223

くく請各MOR各X ,・

au bioxyde de chlome
C60.24F

C

16
19
2
6
0
0

ter. Pause programm6e.

St6reo Chrome
42戸

‥ 20 F

Cassettes H主Fi

C120 .35「 Pa「15.31f

‥‥

Tous les accessoi「es : (m主

丁c 750.

c90十6 ・……….‥32F
・Pa「15……………28干

"
﹁
﹁
,

touches sensibIes FL‑Me‑

」OW‑NOISE

の18.」「うOOm .‥

U岬曇R

Cassettem6talC60 .. 25 F
Cassettem6taIC9O . 35F

㊨15.し270m

の15.し720m

………. 1525F

DoIby. M面‑Line (29,7 × 9,7
×

村SCO丁H DYN▲鼠▲NGE "

S丁c l. K7,

PCX 88 AD. PIatine frontaIe.

O TECHNICS

②181640m ………109戸

● Type 2O2/222

3541 X. Platine 4 pistes. 3 v主

Cassettem6taIC46

23戸

Par15……………柳F

DPR 26しH M̀lal

N.C.

TANDBERG

p.∪.

〇一齢[

Visuel

0

くくPHIしIPS ,)

c60十e

0
〇

124。 SP6ciaI audio‑

19/38 ……………

18

TC 1500. Platine frontale.
Systeme High‑Com

4400F

PO「eS … … … … ‥6450序

…. N.C.

Com…..….

4.75/9,5 DoIby HX. DBX en

…….83亨

…. N.C.

digita上… ……‥ 2790「

OPtion.

…….46F

㊨18.」730m

甘77.1O4.4pistes

3570 F

SupeトChrom SM

の13.し360m

B77.1O2.2pistes

Repet両On. Compteur

C 3 X. 3 t台tes, 2 moteurs,

DP 2eしHS

UF﹁﹁F
F戸
P同1 21 51 323郭

DBX. Doiby. Metal. Niveaux

鼠とVoX

Double cabestan. Compteur
digital. S6Iecteur de K7 auto‑

「eg上Micro incorp‥. 1 450 F

A 550 PX. 2 tetes, 1 moteur.

"

1224. 4 pistes. MalIette avec
ampIi et hauトParleurs in∞r‑

C60十621戸,pa「10‥ 19戸
C9O+629F,ParlO‥ 27F

MetaI 6036戸

BHF12016F Meta1 9049 F

UcXS60
UcXS90

26f
36革

Cartouche nettoyante et
demagn6tisante.
E3288 .

3cF

N060…………‥

H各3

Sony

68「

…‥ 195F

HD Ol.TDK.
Cassette d6magnc面sant∈
electronique ……. 145F

HD =‑TDK
Demagnchseur eIectronlqUC
POur magn色tOPhones a
bandeetaK7.
230F

重囲㊥剖・塗頭⑨剖・塾頭◎司塾頭㊥早塾頭⑨剖・爺
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CS 65O RC. PIatine a entra了ne‑

"

ADC

CINECO

ment direct et t6Ittoommandable
CelIuleOrtofon55E. ‥ 1 750F

MK 20O2 D. Platine ho「S Ciasse

direct, Bras ultra lege「" Semi au・

pr6sentation luxueux Entraine‑

!omatique. CelluIe ADC

ment direct. Bras SME 3OC鳩SE,

P「lX

l

O60置

sanscelluIe.

.

332調F

CS 71.4 O. Pla(ine a entraine‑
ment direct et ∞mmande 61ec‑

ma(lqUe Ce=uleADC

O CONTINENTAL EDISON

agit de la pIatine la plus

Perfectionn6e a I

1 380F

direct. Format 「6duit,

ABP 21. PIatine a courroie. Bras
droit auto‑6qu帥br色. CelIule Hifi.

Sem主automatique. ,.

590 F

APD 33 C. Entrainement di「ect

Sem主

2375干

commandes frontales, Ce=ul〔
A丁71

.‥,……‥

750戸

P「ix

………,……

860F

ment direct aveC SOCle, CaPOt.

APD 4O C. Entrainement direc

bras professionnei sans

automatique

Ce=uIe

………‥ 890

tique. Possib冊e de 「epe帥On・

Bras ULM, a Ce=uIe Shure a
PO面ee冊Ptique.…… 1 975F

H主Fi

…………‥

990F

automatique avec ce冊Ie
DENON ………‥

650F

mobiIe …………… 1320F

mobile …………… 1.495F
Pし510. Ent「a†nement direct. Ar‑

Ce=uIe

……………

1250F

rou用age a quartz. Bras駁otracer.

Ceilule XL 20.
Complete ………… 2180F
PS Fし5. Entrainement direct. En‑

tierement automatique. VerroujI‑
Iage a quartz. Platine a tiroir. De

faibie encombrement. Charge‑
mentfrontal ..‥,…‥ 24JroF

"

TAND甘ERG

iT 500O. Platine aux normes Hl‑
Fl. Entrainement cou「roie, retOu「

du bras automat青]Ue, bras en S

"

N∈C

Pし518. Platlne a ServO‑mOteu「

Cellule magnetique, SOCle ∞u‑

NEC p「esente les me用eures pla・

autoイ6guIe. Automatique・ SocIe

Ve「CIe

tIneS en 「aPPOrt qua=le/P「ix.

g「is
IuIe

"
Pし300 X. Platme a ent「ainemenl

CS 741 O. Une des me削eures

direct. B「as auto‑equ掴br6. Arret

avecce=uIe .

PIatines Hi‑Fi actue=e. Entraine‑

automatique. Ce=uie H主Fi. Tres

be=e presentation sur socIe avec

Pし40OX. PIatine a entraln. di‑

Entie「ement automatique. Chas‑

COuVe「Cle

rect r6guIe par systeme a

………….

890F

COur「Oie. Compiete Prix Cibot

SしD 202・ Sem主autohatiqu9 a
entrainement di「ect avec
CelIule. , … ……. PrixCibot

quartz. Automatique ‥ 1 195F

AUP 7300

TECHNICS

SしB 202. Sem主autonatique,

1 085F

ment di「ect. Circuit PLL a quartz.

Sis flottant hydrodynamique. 4

520 F

a「gent. Sans cel‑
……………‥ 1250f

direct automatique. Complete

Pし500 X. PIatine a entrain. dlreCt

SしQ 2. Semi‑autOmatique, On‑

Surables).

reguI6 par systeme quartz. En‑

tratnement direct a qua軸Z. 99O F

CompIet avec ce=ule ULM Shure

白er.

丁KS390E

moteurs.‥‥‥.……

……‥言. 2750「

autom.,

a

2

175OF

S」 1 200. Sp6ciaIe discotheque.

P「Ix cl蘭書

Pし6OO X. Entieremenl automatI‑
qUe

direct, §emi‑autOmatique. Sans

Ce=uIe……………

2580F

"

GA鼠鼠A鼠D

▲UP 73(ro. Entrainement di「ecl.
automatique, 2 moteu「S. aVeC

Nouve=es platines tres haute f主

d〔用te. P「台sentation tres; mo‑

DP 30し, PIatine a entrainement

N0 770. Nouveau changeu「 de

de「ne.

direct, Sem主automatique, aVeC

disques avec b「as I6ge「 a ddoen‑

ce=ule……………

1660F trage constant. Platine …e SanS

丁401 S2.
Bras

ce=ule

SME

S

21

990

F

…………….

255F

DP 33. Entie「ement direct, autO‑

matique ‥

・ 289OF

B種o

tique, b「as B & O, Ce=uIe MMC

20. Socle noir. Cordons RCA.
Prixsp6ciaI……. ! :1 260F

CS 505‑l. Nouveau modele a

DD Q 550. Entrainement di「ec¥

COntre Platine suspendue・ Bras

asservi pa「 quartz. Arret automa‑

ULM arret automatique. B6gIage
manuel vitesse. Socle argent

tique avec ce=uIe ‥

850 F

Avecce=ule

……… 149OF

叩「am 「 OO2.

PIatine automatique compIele

N.C.

nement di「ect. Arret automatique.

Retou「 du bras. Ce=uIe ORTO‑
B∞gram 6000… … … N.C.

FON

56

couvercle

E.
…

…

Socle
‥

eI

990

CS 607. Ent「ainement direct.

Sem主automatique. R6gIage fin
8O(0. PIatine a bras tangentle上

Ce=ule MMC 20 E. Telecomman‑
dable.

Moteur

a

hyste‑

reSIS‥‥.‥.‥‥‥‥.

Circuit PLL a quartz. Retou「 auめ‑

automatique

Ce=uIe……………

99OF

55E…………….

Disco regie. PlatIne a doubIe
つはteau a dema「「age mStantane

avec socie et COuVerCIe pIexl.

Avec ce=uIe professionne=e

STANTON 600 EE.
P「ixp「omotion … … ・ 365OF

〇BS丁

蛙ク
事き器譜誓竺誓書茄
IDP 3. Platine semiTautOmatique

SansceIiule

"

1200F

CS 621. Platine a entrainemenl

… … …

"

PHIしIPS‑RADIO」A

………..……‥

490「

AF 685 ACL.PIatine haute fide=te.

岬I丁AcHI

HT 40 S. Table de lectu「e SIim‑

magn6to‑dynamique GP 400 in‑

Line. Ent「ainement di「ect. Ar「et

te「ChangeabIe. SocIe et couver‑

automatique. Moteu「 unitorque.

CIe

Commahdes frontaIes.
Complcte avくie c●IIule

岬ト円…………‥.,

柳「

‥..

.

590干

Ce=uIe

MT lO3. PIatine Hi‑Fi. Hautes

que. Entrainement direct. Ve「‑
rou用age a quartz. Bras en J

VerrOu川age a quartz.

850F

" JVC

Ce=ule

‥….

1

250F

PSX 70. Nouve=e platine entie「e‑

di「ect. Ce=uIe GP 401. Comman‑

Control

desfrontales ..̲…‥ 1 150F

a qua「tz et asservissement

Pし2. Platine iuxe a courroie. A「‑

ret automatique. Avec
しA 21. Platine a courroie. Semi‑

Ce=ule

……………

695F

automatique. Bras droiしCe=uIe

H上戸j

…………‥,‥ 900F

SySteme de verrou川age

Carbone auto‑equ帥b「6 avec ba‑
1ancie=at6ral, taPis en caouト

Chouc sp6cial renfemant訓

inte‑

しA 31. PIatine a entrainement

droit.Ce=uIeH主Fi …. 1290F

SanS Ce=uIe.
p「i職……………‥ 1990F

CeIIuIe ORTOFON

E

…‥,…………

CS

627

55

1450F

Q. Entierement direct.

150

binemobile………‥ 1420F

tomatique. Commandes什Onta‑

1es.

P」 7. PIatine luxe a entra?nement

quartz. A「et automa書ique・ Bras

direct. Circuit PLL a quartz. Enti6‑

enS.Ce=uleH主Fi …. 1590F

「ement automatique. Ce=ule bo‑

Cirouit PしL a quartz. Entierement

binemobiIe .∴……. 1750F

r6gIabIes"

CQ"uIe ORTOFON

………… 1650「

automatique, Ce=uIe SHURE
75/6

……………‥1150干

TD l15

Cou「roie, autO‑

matique ce=ule STANTON
500E………….,‥1890千

……… 1 370F

TD126MKIII甘C…‥

3145F

丁D 160MK II. Avec bras TP 16,

TD 160. Super. Sans

800戸

TD 166. PIatine manue=e.
Plateau lourd (2,3 kg). Bras

Thorens. Ceilule Stanton
500E

…………….

1350

Entie「ement automatique. Cel一

IuIeXL150.Complet. ‥ 1 09OF

0
YAMAHA
P 550. Platine luxe a entraine‑

議謹認識し落雪篭言

men〔 d

Ps」 X 5. Ent「ainement direct.

P 750. Platlne luxe a entraine‑

rect. Ar「台t autαnatlque.

Sansce=ule

……… 1560F

LE 45. Mini platine a bras tan‑

Pし120. PIatine semi‑autonati‑

VerrouilIage a quartz. Entiere‑ ment direct. Asservissement
ment automatique. Ce=ule XL PLL a quartz. entie「ement auto‑

gentie上…………・ 2490F

queacourrdie … … … 6JroF

200,Complete … … ‥ 1 345F

automatique. Pieds amortisseurs
丁KS55E

………………

PSL X 3. Ent「a†nement direct.

PSしX 4。 Ent「atnement direct. Ar一

QLA 5 R. Entratnementdirect, a

THO鼠ENS

b「as ……………. 2警事OF

Pし6. Platine luxe a entratnement

automatique. Avec ce=ule a bo‑

"

TD lO5. Cou「r9ie, Semi‑

SanSCeIIule… ……. 1宴OF

Pし4. PIatine Iuxe a ent「a†na"nent

direct. Circuit PLL a quaIセ. A「ret

teurs. Pilotage quartz. Ce=ulc

Hifi…….,….、…‥1750F

SanscelluIe

ret automatique comme XL

di「ect. A「r台t automatiql」e. Bras

丁王し王FUNK畳N

丁Dl15

abso「ber les vibrations du dis‑

que. Socle muni de pieds iarges
avec amortisseurs en caout‑
Chouc, COuVerCle multipositions

Ce=ule abobinemobile. 1 050F

CS 626. Entratnement direct. Au‑

SME.Sansbras……. 2150F

「Ieur un †IuIde IuI Permettant

Moteu「 asservi. Bras t「es sophiS・

. 1 295F

Pe「formances. Prevue pour bras

d

PSしX 2. Entrainement direct. A「‑

etcouve「cIe ‥

199OF

STS l. Entrainement direct, en
Entrainement direct avec tierement automatique. 2 mo.

Par SySteme OPtO et ・くTouch

O PIONEER

.

PSX 3. Platine Hifi automatique.

ment automatique. Commandes

que avecce=uie GP412 1 99OF

‥.

Ce=uIeVし32 ……… 1 4(roF

di「ect. A「「et automatique. Avec

Avec cellule magnetique. socle

rage pratiquement instantarfe)

avec bras en S, SanS

PSX 4O. Platine Hi‑Fi automat主

AF 829. Platine a asservissement

GF 977. Enti6「ement automati‑

TEKSONOR

DK 901. PIatine.p「Ofessiomelle

O SONY

magn6disque bras en fibre de

HT 41 S. 1dem a.HT 40 S mais

N.C.

di「ect et b「as tangentiel. Asse「‑

"
O

.‥‥.‥.‥.‥‥.‥

SPeCiaie Discotheque (demar‑

di「ect. Ar「et et retour du bras

tique, Suspension a cardan

1ule

SしQし1. Platlne a entralnement

営

鼠各VoX

:e=ule REVOX.

POinte diamant. SocIe et couveト

direct et bras tangentiel. Cel‑

2690F

B 795. PlatIne a b「as tangentIel et

Cie

matique. Ce=uIe ORTOFON TKS
BARTH∈ ROTOFしuID

F

VISSement quartZ. Ce冊Ie N.C.

tomatique. Complete ‥ 1 4Jro F

p「i東……………. 1090干

CS 617 O. Entratnement dired.

590

GA 227. Platine H主Fi a cou「roie

CompIct● ‥………

61ectronique de la vitesse

1

Taux de pIeur. et scin細ement in‑

nuelIe.

F

Beog「am coO6. Platine a bras

tangentiel avee celIule. 4 700 F

.

f6「. a ± 0,035%.Autom. ou ma‑

Moteu「 a cou「ant conlinu. Ce=ule

CS 6O4 S. Entrainement direct,

SしDし1. PlatIne a entrainenent

duites : 384 × 145 × 360.

P 435. Entra†nement direct. Au

Ce=u置e magn6tique GP 400 a

CS 6(脆. Nouvelle platine a entraト

Aveccellule … … … …

370「

色quilibr6 a faibIes frictions

sem主automatique ….. 1 19OF

さ∞9「am 2402・

1

「et

gnetique …………… 990F

蕊駕篭難詰㍗S薄￣

.

quartz, Contr6Ie de Ia vitesse. A「‑

Beog調m 22O2. Platine automa一

Cellule dynamique prix CIBOT

que. Bras en S. Dimens. tres re‑

PLし8OO. Platine a bras tangert‑

et ce=ule ULM. Arret automati‑
P「ix……………… 850F

Sし5. Platine a bras tarゆntieI,

tieI, entrain. direct piIote quartz.

Semi‑autOma書ique, bras auto‑

CS 522. PIatine a courroie auto‑
matique, CelluIe DUAL 45 E ma‑

PL 3OOO. Platine a mo吟u「 as‑
Servi, COurant COntinu. Automat主

au書omatique, a aUa「tZ, aVeC Cei・

DD Q 650. Entrainement dlreCt

1 450 F

avecce=ule. ‥

2327F

AUP 830O. Entrainement dI「eCし

CS 508. Nouveau modele. B「as

que. R6gIage fin de la vitesse・

.

P「ixdeiancement … 26gO F

ultra‑mOde「ne … … …. 74OF

さ∞9ram 1 700・

1 050F

.

Avecce=uIe

し」Ie

EXEL. Ar「et automatique. 650 F

O DUAし

Ce=uIe … … …

GT 255. Superbe platine a couト
roie. Bras auto‑6qu帥bre. Ce=uIe

Beog「am 160O. Platine automa‑

二二

que. Cellule a bobine

3990F r合t automatique.、 Sans

DP 1 20O. Piatine a entrainement

O AUD10一」iNEAR

●二

m6es par microprocesseur. Ver‑

910F

PIatines actue=es. Entra†nement

. 2950「

Sし16. Platine a cour「Oie sem主

………………

Pし620。 Entratnement dir6ct. Cir‑

automatique, Ce=ule a bobine

個ement (Pratiquement non me‑

APO 55 C. Entra†nement direct

Iule

AuP 6300. Une des me川eu「es

Pieds r6giabIes. PIeurage et scin一

quartz, arr台t autOmatique. Ce=ul

A「「et automatique. Avec ceI‑

Cuit PLL a quartz. Ent治rement

MICR〇・S王IKI

delectureSAC… … ‥

〃 D各NoN
DP 37OO. PIatine a entraine‑

"

CS 728 OSM. Entrainement d主

gIage des vitesses. Arret automar

Toutes commandes prog「am‑

Pし720. Ent「atnement direct. Cir‑

fessionne=e. Peut recevoir 3 bras

….

「ect, Chassis flottant, mOteur aS‑

sem主automatique, aVeC Ce=uIe

"

予sx.即. Ent「ainement djrect.

Cuit PLL a quartz. Arr6t automati‑

Prix de lanoement
sanscelIule ……… 1 15OF

cle

Servi a quartz, juxtaposabIe. Re‑

TD 9053. PIatine TD compacte S

frontales.

DQX lOOO. PIatine triprrde pro‑

1ule

995「

Bras ultra‑I6ger. Commandes

Ce=ule OrtoIon. Socle, COuVe「‑

automatique. CompIete avec cel‑
……………‥

di「ect. Quartz. Automatique.

heure actue=e

TD 9O51. Platine a entra†nemenl

▲購▲I

TT 60OO. PIathe a ent「atnemem

tronique entie「ement automatト
que. = s

170O D. PIatine a enl「ainement

dlreC( Bras ult「a‑1ege「 F¥」= auto‑

検

O SONY (Suite)

O PIONE王R (Suite)
PL 320. Entra†nement dired.

1600 D. Platine a entrainemen.

"

O MARANTZ

O DUA」 (Suite)

matIque. Sansce=uIe. 1 990F
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MK=………….,.‥

Technique de l

aimant induit

¶‑乙二丁5

‥‥‥.‥.‥
‥‥‥‥‥‥‥

XLMSup‥‥‥‥‥
4

XLMMK用‥.‥‥.

2

21

…‥,‥.‥‥

Z」M

VLMMK用.‥.‥‥
Q」M36 .‥.‥‥‥

QLM30MK=

‥,

Ce=ules montees su「 POrte Cel‑

bine mobiIe a ut掴ser sans

transfo : 2mV de sortie ! Dia‑
mantradial …… …… 450F

D20EpourM20E
SuPer

……………. 3創eF

…………….

328F

N20EpourM20Dual ‥ 254F
Echange standard de diamant

cとししUし各S 、
1 050「

EDR9.‥.‥.‥‥‥

POur Ceilules SL 15, SL 20,

DIAMANTS

MClO,MC20………

S2000E3.‥.‥.‥

184 F

SEDR9

680 F

.‥.‥.‥‥

545F

750E

……………

671「

‥‥‥‥‥..‥‥

550F

XLM2lntegra ……・‥ 210F

CEししuLES

XしM=n‡eqra.‥ .‥. 135F

ES 70 EX. Sup.‑Ce冊Ie. Pointe

NOUVE○○ES CEしし∪しES Hi一日

biradiaie

Xし400

ES 70 SE. Magn. a diamant

D1200

e冊Ptique..…………

D400pour400E..…. 220F

…………… 270戸

ZしlOOO

…………‥

Y/XMK3

380F

…..……‥

68「

R20X….,

..‥

94「

R20XE

….

110F

R50XE

‥.

….

139F

..‥

80F

RP32 .‥‥

….

80F

RP36.‥‥

….

110F

RQ30‥‥.

…. 94「

RQ32…..

…. 130戸

…… 158干

RX」‥‥‥.

…….

200F

RV」.‥.‥.

……. 199戸

R15E‥.‥

……. 270「

RZL(Sup.XLM) ……. 351 F
RSZ(ZLM).,……….

63「

365F

C各しし∪しES
P 8 ES e用Ptique, 10輸28 000 Hz.

Iuie a bobine mobile et pointe

diamant hexa. Bande pass ante
「Oa50Hz.
Prixdelancement … ‥

440 F

DIAMANTS DE RECHANGE
S70EX4………….

16OF

S70EX

……….,‥.

102F

S70ER

…………‥

68F

S70FR

…‥,……‥

40戸

S70SR

…………‥

32干

くくJとしco 〉〉
MAGNETIOuES DiAMANTS

165「

P「ix……………‥。 240「

ND14D…………‥

PlOED

ND14E
ND9

S
●

.

●

.

‥

277F

I

.
.

●
●

.
●

298戸

‥

399戸

‥

716F

MMC 40OO/MMC 20 S ‥

MMC 5000/MMC20 E ‥
MMC60OOE/S.‥‥‥.
MMC20S .‥..‥.‥‥

MMC20E
MMC20EN

SP「/SP2 .‥‥‥‥
SP6/SP7 .‥‥.‥.
‥‥‥‥.‥‥
.‥‥‥‥.‥.

SP14

.‥‥‥‥‥.

540
540 F
620 「
.‥1190

1 250

くくORTOFON "
CとししU」とS
………….

COqul=e……………

FF15X…………‥,
FF15×巨

SL 14 T. CeIlule magneto dyna‑
mique pour platine Technics
SL5,SL7,SL「O

Echange standa「d B・ & 0.

99F

…………. 115「

VMS「OXE

………‥

239F

VMS20XE
………‥
385F
MMC20Estandard …. 435F VMS30MK2
……‥㌦ 365F

MMC
CUl ……‥ 1030「
495F
MMC 圏EN……,….

」M「O…………….

195F

」M20‥,…………. 415戸
」M30‥.‥‥‥‥.‥‥

くくDENON )〉
Dし108. Ce=uIe lres haute
fid命ite…‥,………. 820戸

Ce=ule a bobine mob"e
DしてO3

………….

額調F

Dし301 …….……

Dし300…………‥

570戸

900干

600「

丁ransfoAU320 … … 1 19OF

Pour AKAI

frequence lO Hz ‑ > 50kHz

l pour platine su巾aiss6e 135 F

P「ix

M =l.Pexon‑CIeanic . ‥

981しZS. Identique mais avec

EA鼠C. Bras depoussiereu「 et

diamant ster6o‑hedron s61ec‑

Pi.stoletantistatic … …. 119 F

tionne……………

1850F

O則ON. Bras depoussiereur et

BA 26・ Pre‑PreamP= pour ceI‑

PistoIetantistatic. … … 119 F

1ule980 LZSet981 LZS l 170 F

PしANAX PX. Pince antistatic

entr6e PU magnetique

980 HZS. 68 mV. Beponse fre‑
Prix

……………. 1450「

DIAMANTS DE nECHANGE

…‥

N91ED
N95ED

754「

P「ix…………‥

100

SM「OO……………
SD901
SD900
SD丁77

F

150F

…………‥

220F

…………‥

100F

1106F

くくSUPEX "
C各」しU」とS
………….

410戸
1740干

………….

1915F

…….…… 1355「

くくTHORENS "

216戸
260「

METANAC. PuIverisateur

諜難読驚
PCし

5. Coqu帥e super I6‑

tres sophistiqu6, aVeC CaPOt,

くくJ良しco ))

くくSHuRE P胃O "

SS39EJ . .‥.…

258 F

くくJ.S. "

……..……145干

160F

…240F

disques‥,…………

76F

entretien pou「 tetes

…. 31 F

quide……………‥

臣

45F

35. OutiI pour ent「etien des tetes

de magnetophones avec
quides…………….

旧
18F

…………….

JS 20. Capot porte‑Ce=ule nor置

maIis6 a4contacts ‥.

42 F

56・ Necessaire pour collage
bande

6,35

Se請e

………‥,…‥

1 280F

くくS.M.各. ))

92. Lames coupeuses de ban‑

99 A. Feutre de remplacement
POur kit ref. 25

tesdelecture……….

dix〉

62F

et entretien pour magnetophone

30F

No 19. Bras depoussiereur an‑

bande6,3mm ………

90F

tistatique special pour platine

SurbalSSeegenreB&O. 117F

Pour I,entretlen du mate「IeI

HIFI

No O27. Palet Eon, Palet
O48

PIXAし.

84F

D 2. Barrettes pour raccourci「

PouIeau

nettoyeur.…………

Iescables(lescinq) …. 10F
104F 3 A・ Pince a denuder, 6quip6e
26F d
un s61ecteur de diame‑

NO49.Rec「書argePixaI ‥

BDA 300. Bras d6poussi6「eur

CAPSi

(「e

………‥,…….

et

nettoyant

Petitmodeie

en

bIe……………….
69

43F

A. Liquide antistatique (2
.………….

89. N6cessaire pou=

………. 66F

No 47. Pecharge Permostat.
JUMBO

15F

entretien

Hifi, disques et magn6topho‑
nes

………………

124F

…………‥ 121F
Pou「 i,ent「etien des cassettes

ACCESSOI胃ES BIB
20

19戸

……,……‥ 130F 9・ Pince a denuder fegIa‑

AE. Co=euse pour bande

6,35mm…………‥

88F

CaSSetteS

……‥,….

88F

「O「 AE. Bras depoussiereu「
Para嶋Iogramme … … ‥ 95F
=O AE.くくValet du disque
,.
Brosse avec reservoir …. 78 F

toyage pour tetes de lectu「e de

disques…………○○‥

Amortisseur pour bras

SME.‥

8F

StrOboscopique … … ‥

1510「

‥‥.‥‥‥

35 (Ies

………………

15O A・ Kit compIet de montage

30093S

FD用S

et

16F

NO OO7. Paiet MB. Presseur et

1 300F
2090「

‥‥‥‥.‥

51F

des(Iescinq)………,

en‑

3009S3 ,‥‥‥‥‥

3009S2

et bande cas‑

30 A. Co=euse pour bande de
CaSSetteS.,………‥

28F

31. Cassettenettoyante. 18 F
33. Ruban adhesif pou「 bandes

magn6tiques ………. 14F
38・ Etiquettes adhesives pour

くくSA各C ))
W308brasp「of. ‥..

8

18F

P「enan=e necessaire pour l

240「

CA l. Tige porte‑COqu用e pour

3009S3…..……… 310「

l12

AE, N色cessaire de neト

「15

68F

AE. Necessaire de neト

toyage pour tetes magneti‑
ques……………‥

78F

「16 AE. Coffret du discophiIe

「「O) ……………‥

AししSOP

247F

l 17 AE. Coffret cont「61e : niveau

180F
24OF
170F
290F

NOO84"Recharge ‥.…. 21 F

electrostatique . ∵ … … 14OF

NOo56.Niveauabu=e ‥

TF‑AE. Fiuide pour tetes ma‑

310F

tique………,…….

NO O97" Cassette de nettoyage
audIO………○○…….

39F

84F

NO oo9.Couvre plateau antista‑

CaSSetteS (40) et fiches reperto主

「es(20)…….,…….

+balance

………… 106F

31F

53・ Cassette test de mesure (en

angIais)

…………‥

67F

58. Cassette nettoyante avec
atomiseurdefiuide … ‥

38F

78・ EnrouIeu「 rapide pou「 cas‑
SetteS

(COmPrend Ies ref. 3000‑1 12 et

ND15G.PourXL15
‥.
ND20G.PourVC20 ‥.
ND200G.PourXL20.、.
ND25.PourXL25
…‥

Bandes Magn創ques
J. Trousse d

tretien des disques et des poin‑

24 AE. Co=euse pour bande de

くくSONY ))

STY」US DIAMANTS

60F

Pou「 l,ent「etien des

KIT. Ensemble complet com‑

SA 150. Bras de Iectu「e en S,

POrte‑Ce=uIe extra‑16鯵r

SS39ED….,……‥

disques….,……….

……

NO O46. Recharge Permostat.

G DENON ))

N95/3Diaman1781∴. ‥ 140F

SS39B

78F

l 14. Coffret pour protection des

Puiverisateur … … …. 1O4F flacons)

ge「e………………. 00戸

ss 35きo:子平雪空0 11。F

antistatique)………‥

75F 9O. Demagnetiseur pour tetes
」iquide de protection des
magn6tiques(220V). ‥
85F

tatic

VN45EPourV15/IV
‥ 52OF
N24H
……………300「
N44/3Diamant78t …. 120F

pour dlscotheques
SC35C3a5g ……‥ 335F
SC39Bl,5a3g
…‥, 56OF
SC39EDO,75al,5g ‥ 880F
SC39EJl,5a3g
…‥ 623F

46F

N0 045. Permosta川quide antis‑

VN35HE PourV 15/冊

CEしLUしES profossionneIIes

106F

(brosse feserv. avec Iiquide

de magn色tophones avec

52F

B「osse a

19F
盤O雪竺「.竺〇 ㌢eCtion￣

N0

N97HE …………‥475F
VN15EPourV15/=
●‥ 370F

420干

entretien des

く・Le vaIet du disque

demagn6tophones

PreSSeur,‥,……….

…………‥3即か戸

HE……………….

l「O"

Pistes

646F

75/さ

「 O7. Coffret pou「 i

95F

360F

郭F

tretiendisques… … ‥ , 146F

disques…………,‥

MiCROSTAT………‥

D81.Pour881 ……‥

……………

18F

D5100E.Pour500E,‥ 162F

681EEE…………‥

…………….

32F

93・ Cassette de magn6tophone,

d6magn6tisante et
nettoyante …………
「O9. Coffret de luxe pou「 I

59F
entre‑

tIen de magnetophone a cas‑
Sette

,

……………

96F

3OOO AE. Beducteur de cha「ge

Pour Ie rangement
des cassettes

譜想e言高誼宣i霊霊

34. Ma=ette pour 12 casseト

36OF
360F

NO O28. Couvre pIateau amortis‑

Iecture

tes……………….

Seuret antistatique … ‥ 144 F

AF‑AE. Fluide antistatique 31 F 52 A. Casierde cIassement pour

ND lOO G. Pour VL lOO

NO lO2. LIqulde nettoyeur de

32A.Pe?ePick‑uP …‥

Ce=uleetdIamant

G,‥.,……………

ND「14P.

110「

Pou「VM「OP .‥.‥‥.

365F

METANAC.

……………

「 O6・ Necessaire anti‑Stat. P. en‑

93F
58 F

52F

「O3 A. Nettoy, POur POintes de

lecture

D5107A,Pour500A‥. 124F

V15川

MC20……………. 675「

ConcordeSTD ..……

……….

32OF

N70G

IO2. Couvre‑Piateau antistati‑
que………………

41. Cartouche nettoyante

D 6800 EEE. Pour

N70E………,……
80干
iN44/7
……………105戸

ParaI16Iogramme… …. 81 F

53 F

D6800EE. Pour681 EE

‥

24F

Balance pese pick‑uP

M94HE
M97HE

‥.

………‥

PistoIet anti‑Stati‑

que………………112戸
「O「 A. Bras depoussi6「eur

No O5O. Disc. a neuf. Nettoyant

1ectionne ………… 1850F

‥

lOO A.

19F

Liquidenettoyeur, 110m1 35 F 25. Kit pour entretien de tetes

eleve ‥

MC20MKI上………. 895F
3750干

POurdisques

du「Ciseurpe=icuIaire . ‥

NOMlO9。500ml

ND45E.PourXL45 .‥

MC 30 avec transfo

OOF

しGし. Nettoyeur de disques, duト

MC lO avec transfo STM ND45×.PourXL45S‥

S丁M30…‥..,…‥

R IOO. BEXON C. Brasdepol」S‑

N0136.250mi………

S」20

510F

17F

Ciss. pe冊CuIaire.

ND35E. PourXL35X,

……………….

,………….

270F

XL35S……………

72

R lO2 B. Etul de4tampons +

D6004E. Pou「600E‥. 229F

600F

……………. 230「

BX 7. Bras depousslereur 56 F

tions : 1 pou「 platine normaIe et

……………. 1450「

33F

7「

D680.Pour680E

STM 72 (transfo pou「 SL 15 et

S」20E……………

……………….

D 6003 EE. Pour600EE 252 F

…… 280F

MMC20standard … ‥ , 295F

POnS

調F

230 「

28F

R lO「 B. Pochette de 3 tam‑

MiCROB LOC.

89F

11OF

reur……………….

entretien

…………….

SOuSbIister

くく胃管XoN ))
鼠90.Broseaudio … …. 80F
R lO「・ Bras depoussie‑

200m上……………

FF lOXEmonteesur
な寒さ葛F F亡﹁

21 5欝※

DIAMANTS

F

DIAMANTS

FFlOXE

MMC20CL .‥‥.‥

SP12

650

…………… 740「

630○○…………… 2350「

⁚ ⁚ ⁚ P ・

.‥‥.‥..‥‥

e

2002e

⁚ ・ 2 M ⁚

SP14A

282

1250戸

71 F. Brosse d6poussi6「. do「6e

35「

Si6reur a double effet. 2 posi‑

VN35EPourV15/=上‥ 300F

.

追
認
63
︒

‥‥.‥‥‥.‥

530MP

「eu「 ,………………

avec diamant ste「eo‑「fedron se‑

M95ED

N95HE

くくMICRO "
CEしLuしES

CしEAMATIC. Bras dq)OuSSle‑

reuse

C 4001. 1dnetique a M 95 ED

……………

98F

71. Brosse d6poussie‑

mais a niveau de sortie

N91E‥‥.‥‥‥‥.‥

136「

desdisques……….,

Sie「eur) …………… 18OF

981 HZS. 68 mV. ident申ue majs

200 F

N91G

290F

59. Necessaire pour l

STATICしEANER (bras depous‑

220 F

M 75/6
M91巨

……………

41「

STATI日照USH … … … 145F

500戸
置14戸

95「
lO6F

…………‥

E5000S.Diamant …‥

RRRRR

﹁干FF﹁F﹁﹁﹁﹁

認諾認諾7002︒5

cとししUしES
.,………‥,

SP12A

M70B
M70E

N75ED

E

‥ 153干

‥

M 44‑7
M55巨

N

‥…………‥

. 214「

●

.

×X X XX X X X

E巨EERO55
88766112

514戸

M24H

avec liquideantistat… ‥ 19 F

55F

bine mobiie (MC)

quence 「OHz ‑ >50kHz

N55E…….,……‥152「

62「

E 5000. CelIule identique a

574「

‥

o「lg!ne

49. Rouleau depoussiereu「

antistatique ………‥

Pinceau

● CeIIuIe tres haute quaIite

CelluIes comp嶋tes avec dia‑

Mini brosse depoussiereur et

980 」ZS. 0,06 mV. B匂OnSe en

榔

…………‥ 146戸

ND「X

DIAMANTS

SP「OA

SP「O

…………‥ 100「

1025干

a aimant mobjIe : le monde de

DiAMANTS DE RECHANGE

くくMARANTZ "

くくB&0))

255F

136「

録SHU鼠と"

DIAMANTS DE RECHANGE

ND12S

850干

Nouve=e celIuIesくくSTANTON "

V15V

P 6 E e用ptique, 2O‑20 000 Hz.

………… 1150「

881S.,………….

350 F

49F

694F

……………. 710F
…………….

V15IV

250F

100F

‥

…………….

mants d

881E

MC14E…………‥
4CIX

ND12…………….

P25MD

280F

.

681EEE…………‥

880巨

D98S. Pour980et(娼1

ND5……………‥

416F

420F

D81S..…………‥

Prix………‥,.…‥

610干

350 F

680E巨……………

V15冊HE

P 8 E e=iptique, 10‑23 000 Hz.
580F

600EE. Diam. e=iptique

MC12E…………‥ 108「

640F

…………‥

……………

55F

ICE l. Grande nouveaut6. Cel‑

MC12S……,…….

くくAKG ))

p15MD…………‥

DIAMANTS DE RECHANGE

PAC2.

RSX(XLMMK冊) …… 280F MC「……………., 66F
RSV(VLMMK用) …… 205F MC12D…………‥ 102「

P「ix………………

210F

niveau. Pointediamant . 40 F

RP30 .‥..

RQ36,‥‥

PATV15………‥,‥

ESH. CeIlule magn6tique a haut

….

‥.

98F

……………. 310「

D750

…………‥"‥

ES70S.Pointeconique

DIAMANTS DE RECHANGE
○○‥‥

160F

ES 70 F. Diam. coniq.

750戸

13〃

RK8

400E

…………‥

60O E. Diamant eIliptique 290 F

● CelluIe pour entree a bo・

C各ししU」とS
1200E

くくEXCEしSOUND

5OO E. Diamant e冊Ptique 252 F

la Hi‑Fi revolutiome

くくPICKE刷NG "

228 「

S4000D「 ‥‥‥.‥

500 A. Diamant sph6「ique 196.F

D20XEpourVMS2OXE 250 F 681 EE. Super diamant e=ipti‑
que ……………… 622「
D15EsuperpourM15E

SuPer

くくと調p旧と)〉

IuIe standa「d.

110「

D20SpourVMS20S ∴ 234F

CMC lOO. Nouve=e ceルIe a bo‑
な〇千F雷t亡事﹁F亡葛F亡﹁﹂,

220E/P32‥∴ … ‥
P36

7600392600I70統帥0000∞

CELしU」ES
220×/P30.‥‥‥‥
550XE

MK=……………‥

CONCO鼠D w

くくADc ))

00「

N15EpourFF15XEouFF15E

DES P削X EXT胃AO胃DINA旧ES !

CEしLUしES

ND132.PourVM26G .

70F
75「

ND133G.

……………

31F

43F

lOcassettes

61「

………. 19F

42 F. Bras depoussIe「eur metai‑

82. MaIlette pou「 5 cassettes

NO O34. Nettoyeur electronIque

=que….,……………58F

Video……,……….

dece=uleetdlamantS ‥. 129F

43. Trousse d

86. Luxueux coffret capot pIexi

Brosse mohair pour nettoyage

disques‥,‥‥,

…‥∴

desdisques………‥
‥.‥‥‥ 「lO「

50F

25F

entretien pour
…‥

62F

66F 44. Niveau de plateau a doubIes

30cassettes

98F

………. 138F

87. Pangement murai pour 40
CaSSetteS, POrteS PIexi fu‑

ATS = ce=uIe

ConcordelO

COmPlete

Concorde20 ………. 456F

ND 134G. PourVL32G,

THORENS. Leve‑bras ‥

Conco「de30 … ……. 575F

V」34G .‥‥‥‥‥‥.

DECCA. Bras depoussiereur et geurdedisques.……‥ 32F M l16‑RK 7. Alv6oIes de range‑

MC 200. Cellule a boblnemOblie

「「OF
ND136G. PourVL33G 75「

RSM lOO D, diamantde

Integree et POrte‑Ce=ule †orme

ND 137G. PourPS333,

rechange.‥.‥‥.‥.

Concorde

PS334..‥‥.

………‥,

A丁S 1 7 D, d自仰n[〔ね
rechange.‥‥.‥‥‥

p種9e 18‑No 1680

………. 280F

………‥ 138OF

PourVM30G

120干

STYしiFT.Leve‑bras

‥ , 70F bu=es

antistatic.………….

50 F

70F

………‥,….

43F

45. Depoussi色「eu「 POur Chan‑

45

S. Rouieau et brosse de

mees……………‥

228「

ment a ressort pou「 6 cassettes.

45 ′S

assemblent a i

infini (4 coIo‑

Brosse a depoussie「e「 et

remplacement pour bras

antistatic…………‥

(Ies6上……………. 40戸 ris),Piece.…………. 15F

70F

・重陽⑨剖・塗頭⑧刊・重囲㊥早重囲⑨刊・筆頭⑧剖・塾頭⑧刊・筆頭⑧剖・塗頭⑨刊・重器司

くくSTANTON "

DiAMANTS DE RECHANGE
NF15pou「FF15Xou FF15

〇

〇

〇

l"

十〇・は

UN CHO寒X FANTASTiOUE… DE§ SUPER PRIX

C旧OT VEUT RES¶:R LE MOINS CHER. SlタPAR HASARD VOUS AViEZ UNE M割ししEURE OFFRE CONSULTEZ‑NOuS

●肌し丁岬▲調●

●

PHILIPS

'

●

BS丁

●

K7. St6「eo PO‑GO. 2x5 W. Com‑

のploN∈∈原

ccn 25.

Nouveaute !
Autoradio K7, nOrmeS

DIN.

CP30. H.P, de 166mm

(s u ite)

K7 st色r60, radio PO‑GO‑FM, mOnO,

3 H.P. 40W.しapaI「e.

Ste「eO. Puissance2 × 5W . 990F

TS 696. Systeme ovale a 2 voIeS e1

CCR 50し. Auto‑「adio K7 ste「6o. Re‑

2H.P.40W.

Stations pr6r色giables su「 Chaque

Ve「Se. PO/GO/FM. Avec booste「 in‑

L∂Pai「e…………… 120F

COrPOre. 2× 20W

TS 120. Nouveau haut‑Pa「Ieu「

gamme. Systeme ARC.
…‥.……‥

1710F

格各4300. A]tO「adIO KT sl色「eo PO‑

aD p10N∈∈lt

Amp冊cateu「 de puissance st色「60
haute fid61ite. S

GO‑FM. 15 pr色s色Iect10nS Pa「 Syn‑

HP de n

th色tlSeur Reverse‑ Sans HP1 995F

P「ixdelancemenl..,.‥ 1225F

l yoie de 120 mm. Epajsseu=e‑

」apai「e…………….170「
TS lOO. Enceinte a l voie. Hauト

GO‑FM. 15 p「ereglages pa「 Synthe‑

e∩tree 15 0u l OOO ohms. Dim∴

Pa「leu「 a cOne de haute puissance.

KP 77. Lecteu「 de cassettea lnVer‑

Sio[autOmatique … …., 1060F
XP 88. Lecteur de K7 a庵petlt10n

2110F

XEX 23. Tuner PO‑GO‑FM mono et
StereO. P「6s61ection elect「0両que de
15 stations. Lecteu「 de K7 st6r60
avec Doiby et position C「α 2 270 F

KEX 73. PIatme K7. Auto‑reverSe.
Dolby. Touches 10gIqueS a effIeure‑
ment. PosItIOn meta上B:油Oaa佃Ch.
Cllgltal PO/GO/FM, Rech. autom, Pa「
Auto‑Scan. 15 m6mo冊)S POur Pre‑

regI川Or10gelnCOrP. ‥ ‥ 3190F

Amp=s recommandes : GM 4 0u

GM 120

automatique. Dolby

6 W. Bebob川ageAVetAR verrou正

Iable.F冊reMPXenFM

…. 750F

TC lOし. Auto「adio K7 ster60. PO/

GO/FM,2×6W,……‥ 560干

Meta上Auto‑rePlay, aVeC eySteme
Music‑Sea「Ch. Tete ferrIte. 1 390 F

KP 707. Lecteur de K7 a肌VerSIOn

SHA鼠P o

lec(eu「s……………

909. T6鴫commande pour

……….……

345置

Seur graPhique, 10 frequ., POUr ins‑

ta=ationa20u4HP. 30a20000Hz
飢t「色eCOmmu‑

Su「e. Baiance AV/AR ou Dr,/G.

KP707)……‥..……128f

唖B lOO7. Am坤booste「 2 ×

100W avec 6ga=seur a 5 cur‑
SeurS POu「 Une insta=atIOn a2 ou 4
HP

‥

710f

AD940. Balancepou川gnede20 W
165革

ajuste「 les

ux reIatifs de voIume des en‑

aVant el

a「「ie「e P「i喜

315置

PB lOO2. Am坤Ste「色O 2 × 100W,
POur …e insta=ation a 2 0u

4HP……………‥

480各

PB lOl. AmpIi q]ad「上4 ×

25W………………510[
G【 80. EgalISeu「 POu「 InSta=atio[
a

2 0u 4 HP. Fac=jte de racco「‑

dement des bIocs de puissance

● ACI職o●

PB「O4etPB122. Pri重.

460F

ACし411. Lecteu「 de K7 ste「eo. 2 x
5W Sans H.P

● RADIOしA‑PHlしIPS o

× 13,5. Sans

250F

CP§ 1030.しecteur K7 stereo 2 ×
20 W, CaSSetteS m6tal. Beg旬es se一

日P
AP240, Booste「2x 18 W. Ampl血
Cateu「 de puissance st6「6o H主Fi 2 x

路.絹eS ct a‑gUeS SansHP
470千

importe otl

danslavoitu「e. Dimensions. L 158

(P削X PAR PA旧E)
bIe, @ 100mm, P「Of.44mm,25W
maxI

………………

PA 500. Nouveaut6 50 W (12‑
24 V). Ampl主Sirene. Interphone
3 direct10nS. HP而CO「POre. Avec
.

ble de 14a50mm.

Diam. 160. 100W……
100W‥.,…………

AO 30. Booste「 avec equaIIZe「

5bandes de f「6quences

Ie booste「et les 2 HP adap胎s.

2

1155「

eれSe同ble

● TECTRONIC ●

Pri職……………….550F
§CX 6903. HP e帖PtIquet「iaXIa上163
×

238 mm, PrOf. 70 mm. 40‑

20 000 hz. 100 W max主Exception‑
ne上IapaI「e..

PANASON℃

PrixdeIancemenl… … ‥ 750 F

'

BP320. Booster2 × 20W. B.P.de
Nouveau. Auto一「adio PO/GO/FM

20a40000Hz… ‥

糾0[

Ster60 aVeC PIatine K7 m6tal. Dolby.
Reverse. Recherche automatique
des stations, m6moire, 5 stations

Ampli de puissance 2 ×

Prereglables. Affichage digitaI.

GM08.Booster2 ×40W.‥

Ho「10ge. Avec booster. 2

G議4.持ouYeau !
Ext「a‑Plat

25W……………‥3350各

POnSe

● DIGi・CAR '

30

211 mm.
1‑e

けりnt「e

急

TS 160. HP de 8 W pouvantadmeト

a

×

60

×

Promo... 990F

CO l15, Cordon de l,50 m, P「OIon・

tee ou de descente: 2s. Long∴
1 m. Jeu de tiges而ercha[geabIes.
Fournieavec l[VerSeur … ‥

fres 6tant etemtS. Dim. 88 × 50 ×

……. 164F

80ilier pla(0れnier

………‥ 28F

白Sation pa「 diodesしED. Montage
l「eS Simple. A=me爪ation batterie 9

206 F

62 mm.
231 「

7632「

● 1 station mob用e avec appel se‑
6997F

t色Iecode …………‥ 6050千

PIO格駈照

● 1 anten[eStationdebase 576F
● 1 antemepostemobile. 465F
Ces prix s

entende[t TTC, POSe et

mSta=ation EN SUS.
HauトPa「Ieur a encastre「. o lO cm

avec aimant tres puissant. Les
deux

……………‥

125置

TS lOO. H.P. d6coratif pouvant rece一
VO両e tissu assorti a千i[terieur de la

SIEMENS : AししUMAGE

EしECTRONIQUE

VOiture. Aimant 10urd de 192 g. Peut

SRP. A=u・

et「e帥CaStr6 0u mOnt6 su plage

調a9e a書闘肌・

arriere.

Sis10rS pOu「
………….

mo書eu「 avec

175F

TS160, 2H.P. 1 g「ave 158mm:

aIi調e∩1 12 V

1 aigu @42 mm. Puiss. admlSS上

bIe 20 W・しa pairc

329F

TS 165. Identique a TS 164, mさIS
566g. La

paI「e…………….

410置

nega書冊Ia mas$c・ AvanIages :
‑ Exact血de du point d

a冊mage ‑

USure Pratiquement …川e des
COntaCtS du 「upteur.

‑ Demarrage plus faclle avec mo‑
teu「 froId̀ tenS10nS d

a岨nrage pIus

NA 1620. Antenne enti色rement au‑

TS 5, HauトPa「leur comblne a en‑

TS輸2. Tweete「 a dOme de 66 mm

elevees du fait de la forme recta=gU‑

CaStre「 au mOntage. En boitler. Type

en borme「 avec 「egIage de moduia‑

1ai「e des flancs de commutation.

…………‥ 298F

AMTと"輸E DE TOIT

E」とCTRO鱒10UE

i

Amplificateul HF a t「an‑

Sisto「S inco「PO「e. AI主

m印書atjon 12V,丁引か
SCOPIqUe…‥ 173F

tton. Pe「metde co「riger la mauvaise

Inte=igib冊e des sons aigus en voI‑

teu「 dans les auto‑「adios du fait

TS 35. Meme pr6sentation maiS

tu「e.

qu auc… COuran=ort ne ci「cuie.
S寄P compIet p「et a et「e pos6 199 F

PulSSanCe admissible 20 watts"しa
Pal「e

……‥,………247[

」a pai「e..

236F

(au =e] de245置)

TS22. HauトParleu「a2voies(1 H.P.

NOuVEAuX !

aigu e= H.P. grave). T「es fort a主

TSX 5. Ence面e 2 voies.

CR 12. Gouttie「e. B…S teI色scool‑

mant donnant une exceilentecou「be

Lapaire………‥,‥

quesav. cordon ………. 48F

de 「6ponse.

TSX =. E[Ceinte H主Fi voltJ「e.

Anlenne d

aile n●

3100

a cIe.

Lesdeux

.

296F

550F

Lapaire‥.………,‥1810F

adap!e su「
……

avec co「don .

28「

lNTOOl. A[tenne aUtO「ad10 Se flXant
autourdupa「e‑b「lSe.

. 35F

竃

VOies co‑aXiaies.
Woofe「 de 158

mm. Tweeter a

d6mede42mm.
Puissance ad‑
missible maxl

Nouvcau ! DIspos剛antIVO=erme‑
tu「e parcle de s6c]rjt6 inviolabIe,

20W. Bante passante: 30 a

montagetressimpl面e …. 460F

20000Hz.しapai「e ……

348「

きい相調【としとC了照O輸IOU各
Fac嶋a monte「 sur toutes voitu「es.

丁§167.H.P.さ2

63F

C照5. Antenne gou個e「e de luxe

‑ Auc… Pa「aSite c「eさpa「 le 「up‑

muItice冊Iaire. Bonnes perfo「man‑

CeS.Lesdeux ………‥. 159F

avecno心ce

Modelesp6ciaIdiesel.. …. 313F

240f

aImant t「ts 10u「d de

しaロai「e

a 14 voIts.しivr6 en coff「et de Iuxe

…‥,……. 274「

teur et appel selectif 5 tons,

tomatique

3 eI6ments, COurte, S

● DIGi・丁oU鼠●

C6ne, de haute 61asticit6. 158 mm
Forte puissance, 20 W. Cou「be de

tou(esIes voitu「es

Comp書e・書0u鴫I置ecIJOllique. Visua一

● 1 statIOn de base LM 1235,

T§ 461. HP sp6ciaux pour BMW.

Lesdeux

T§ 162 0X. Nouveau HP a double

「eponse 40 a 20 000 Hz. Profond

台「elIe「

Eclairage des

lns置a=ationrtype :

35 W, FM, aVeC alimentation sec‑

iapai「e …‥「……….170F

A白mentation : 12 V. Tempsdemon‑

te「S Pionee「 aux dif胎「ents appa「ells

70F

g鴇鵠笥藍晋覇
VW,etC.),lapai「e ……. 230f

TS 164. P「ese[tation IdentlqUe a

AN丁各軸軸とAU丁O
としとC丁削OU各軸A 1570

N.C.

30kHz. Disto「sIOn

SeCOnd H.P. auto‑

auto. AIInlenta‑

tIen Permane[t de川eure, Ies chIf‑

pOu「DIGl‑CAR

blec6ne○○‥‥‥‥.‥‥.210「

nateur

galeu「 du co「don 「e=ant les Boos‑

C冊fres pa「 la cle de contact. Main‑

348F

AD 990 C. F冊e de b「uit pour alte「‑

quartz pou「

t10n 12 V (POS‑
S刷e9a幻V).

……‥

TS lO7. Identique a TS lO8, a dou‑

20 W

G調120. Booste「 2 x 60W Be・
O.04%. Dim, 180

HP de (aible encombrement. Puis‑
SanCe 20 W. Sp6ciaIement pou「 em‑

㈹ pIoN∈∈鴫

22mm.Lapaire

. "OF

×

COrde. Portee 30 km env. et au‑dela
Se10n le te「raI[.

● 1 translateur t色Iepho用que

Iou「d de283g.

(4×20W).

590F

Nouveau ! TS 131

高co「po「色…………

59mm. 20W. 50‑

……………….14「

Pe「met de recevoIr dans le vehICUle

les comm…ICat10nS teI色pho叩UeS
avec le t〔庸phone auque川est 「ac葛

Iectlf,5tons.,…….

12V.avecmiCrO……‥ 1066F

52F

しe teI6phone

dans votre voiture

しa pai「e.

「 O80革

丁S 「O8. ⑦ 130. P.

……………‥.

880f

‡鴻:直話言古離

503. 50watts. B.P. 50,

「adio

20 W, SOit 2 boosters st6「色o GM 4

……

TS1650. Nouveaua2voIeS

」タたし書pHo軸た

しa pai「e

b「anche「 …

GO‑FM.2×5watts

980 「

……… 620書

20 kHz. Pou「 PIage a「「ie「e ou avant.

avec indicateursaしED. ̲ 1 325F

AR 251. Autoradio K7 st6reo. PO‑

32mm.Posefac=e

660F

AD 50. Booste「equalizer2 × 25 W.

SOj= booster st色reo GM 4 (2 ×

e‖§embIe

COaXial, 163 × 238, PrOf. 70mm

tre 20 W. Systemea2voIeS. Aimant

C05. EquallZer POuVant COmmander

†SW 203 et T§T 3.

丁S1600……

̲ 210 F

SCX 6902. HP e=IPtique, 2 voleS,

P 265. Melangeu「 pe「mettant de

1 5 watts千rix ereepIionneI 720 F

P血exceplionne1

n6cessal「e de montage
糾3戸

450F

「OO mm avec twee‑

︺入

●しe radio K7 §TEREOAC280avec

25 watts. La pal「e en COffret avec

de 「eponse 30さ20000 Hz

540「

te「 a pav用0n de
370

210F

§CX 1602. Avec tweeter coaxIa上

● PIONEER o

Ne(

‥

AImant de 550 g「ammes. Cou「bp

660干

AO305. Booste「2 x 15 watts. Dlm
15x16,5×5.

2 voies. Puissance d

e∩lree 60 W

…

§CX 1603. Triaxial. DIam. 160.

PA 7000. 50 Wavecca刷0[ 2 notes,

寡﹁︑a

140 x 140 mm. Profondeu「 adapla‑

9863. HauトPa「leur de hautes

Pe「formances. @ 13,33. PuISSanCe

330F

20000いz. HP de

HP 8371. 2 hauトPa「Ieu「S de po「‑

paI「e

C

ScX 162. Avec tweeter coaxla上

tle「e HI. 0. 4 0hms. 20 W. Facade

●

220「

180F

9853. 1de∩tIque aU mOdeIe

C 9851, mais dimensions du Woo‑
La

600 「

Entree60W.30a21000Hz g90F

……

25 watts Les 2 en coff「et avec ne‑

CeSSaI「e Oe mOntage, CO「dons et

T§ 202. Nouveau H.P. coaxlaI a

」a pa汀e

138.20W‥‥.‥‥‥‥ 140F

Diam.160,30W

「 Woofe「avec aimant c6「amique de

(e「: 13,35× 13,35.

Iuxea2H.P.20W.

SCS 161. DoubIe‑C6ne. DIam. 160.
20wa慣S……………

2voleS

Pi6zo. Puissance admissibie

C

TS 2000. HP a 2 voies. Cross axIa上

×H56×=60mm

00u「 l

220F

9851. HauトParleu「 a

enIO=VeU「. LapaI「e .

SCS 141. Extra‑Plat 32 mm〔 Dlam

B§X

mlC「0……,‥

Puiss. 40 W. Grand lllXe.

嘉盤古前古的。{。 。「a。。

し

SCS lO「. HP doubIe c6∩e, enCaSt「a‑

馴C馴IITES CしOSE§ 3 VOIES

● EしITONE '

AC 280. PO‑GO avec K7 ste「eo 2 x

18 W. Peut etre fix6 n

G馳612. Amp=/booster + egali‑

Prixde lancemeれ(… …‥ 820F

montage des lecleu「S de K7 PIOnee「

150F

H.P. ENCASTRABしES

15 preseIections electroniques par

SO]S le tableau de bord (KP 88,

40hms.

60 a 20000 Hz.

…………….

Mouveau! TSX 9. Ence血e HトFI a
2voies. Coff「et en a)u moule

」a pai「e.

e佃eurement

………‥ 1873F

dance

e[CaSt「e Ou Se POSe en faeade.

田重l
2 × 40 W. 1mp色d.d

AO 350. Ensemble cle tlXatIOn POUl

園各軸8371
S

C

COaXiaIes. Djm∴ 10,2 x lO,2 cm

300 g. Tweete「 coaxial systeme

200F

30

● EしITONE '

table (hte et basse). DIOdes de me‑

FM.Mono et st6「さo. 2 × 8 W, DiN.

4,4

753千

「6glage pare刑eurement ‥ 1 650 F

SembIes de haut‑ParIeu「S

x

.‥

admISSibIe

WattS. 1mp6‑

Lapaire

2798「

CO 606. Eq用=b「eu「 pou「 doubIe

5W. 18

0∪4HP.

GEX 63. Nouveau tuner PO/GO/FM a

nIVea

Ianceme調書(蜘n$HP) 。 …. 750F

Cr台tetOtaIe2 × 30W. Prevupou「2

automatique. Pr色vu pour K7 nou‑

amp冊Cateu「. Pe「met d

3鵜島蕊鵠統精諸

CeS, eXt「a‑Plat : 2 cm ! Puissa[Ce

VelieCrO2etmeta上DoIby , 1翰7F

測「2×2HP

RG 5900. Autoィadio K7. PO‑GO‑

HP HIO a・double

C6ne. PuISSa[Ce

boOSter aVeC egaliseu「 7 frequen‑

KP 909. Le pIus perfectiem6 des

Pe「mettant de dose=a puissance

●

20 watts. Cou「be de 「eponse : 50 a

16 000 Hz.

●さしi丁oN各●
G馳610. Ste「eo, nOuVeau. Amp=/

KP 404. Lecteu「 de cassette, DoIby

GEX 8. Tuner AM‑FM. Bouton de

Autoreve「se. PO/GO/FM stereo 2 x

'

Lapai「e……………

「eplay, Music Search. Position me‑

KP909

TC 86 Mし. Auto‑radIO K7 ste「eo.

PHIしIPS

… ‥ 1 020F

(a上………………1075「

CI)R

UNISEF Au10‑照adio

●

152×56×160mm.
P「ixexcep書ionneI … … ‥ 350F

KP 202. Lecteu「 de cassette auto‑

●JENSEN '

trement portiere a espace 「さduit.

12voIts, 40a20 000Hz. 1mpeda[Ce

X6W SansHP

240置

duite a 4 cm. Sp6ciaI pou「 encas・

adapte su「 Ia so「tie

ImPOrte queI autoradio ou

IecteurdeK7autonome.2 × 20W.

Che「che automatique des stat10nS 2

20W

しa pai「e

768F

KE 5300. Auto「ad10 K7 ste「eo, PO‑

tISeu「 a quartZ. Afftohage digita上Re葛

3 voies

TS 695. Systeme ov∂Ie a 3 vo/eS et

PIelavecses2 H P sp6cl∂頂450F

KE 1300. 2 × 6watts, PO葛GO‑FM, 5

Sa[SHP

●BS丁●

㈹ p10N∈∈R

Wし117. Auto‑「adio avec lecteu「 dc

園

のpai唯‥‥..‥.

Syst色me de p「otectfon des portes,

du capot et du coffre. Absolumenl
丁S Z80
Enceinte

COnforme………‥∴.

220F

H主「i

謹㍗竺㌣es a時.竺轟

grand Iuxe
60 watts

Pa「 uItrasons. Systeme voIum6tri‑

‥

2768書

きいれ調教各し各c丁照O議IOUと
que. P「et a instalIe「.

390F

N0 「680‑Pa9e 19

SANY

RADIO‑REVEIL (suito)
●
● CON丁I‖帥丁Aし・馳ISO= ●

RADIAしVA ●

marche a pile GO/FM・

Tresjoli mod61e..25O F

●

●

PANASONIC o

調のl●叩蘭●

OR

Machine acalcule「710F

2600. P「ofess. PIIes‑SeCteur.

………‥…1575千

RF1403。 POIGO/FM. PIS

‥ 375F

Cours d

en 4 micro‑CaSSetteS et

RF 1410. OC/PO/GO/FM, 4 watts.

=v「e d

P=es‑SeCteur … … … …餐)OF

ble avec Pearicorder 2
Vitesses, Prix de

●

SONY

●

Pearlcorder SD 2

TFM 6100し. PO‑GO‑FM, eXtra‑Plat,
15×9×4.

ICF

8650

ensem‑

.205千

2 vitesses

W. P「ofessIOmeI avec

Micro K7

gamme avialion, PO et FM Poss上
回te de 3 preselect10nS en bande

60 mn.

Dim.

川R・ A伸Chage dIgIta上de ia陸‑

140×66×
22,5 mm

que[Ce. PIIes‑SeCteu「 ‥.. ‖.C.

IC戸7600.…‥‑…….1149各

Micro

TR4150.PO‑GO ……... 125F

inco「po「e.

ICF 2001. PO‑GO‑FM‑OC (11 a

Livre avec

120 m), aUtOSCan, a microo「OCeS‑

housse, eCOuteur et Pト

Se]「.

Ies.しeSDseu1 1 65OF

.

ICFM20し.PO‑GO輸FM

1990戸

…. 835F

Accessoire3

COnneC‑

1ables cu「 les.mo‑

●

GRUNDIG

●

即te Boy 700. 4 gammes avec FM.

Pilesetsecteu「 … … …. 380F

肌Sic種0y「OO,do … … ‥ 370戸
Hi書Boy lOO. 3 gammes avec FM・
P=esetsecteur

………. 280F

朋書80y310.dO ………. 2同書

C町田0y400.dO………. 2関戸
Sate=i12400. Stereo 2 × 7 W.
P「i着

D鼠▲2 ……‥

2 250書

520革

YachlBoylOO………

575F
795F

480戸

D鼠Al

……‥

380干

Commande automa・

●

PADIOしA‑PHILIPS o

POIGO

●

tatif.

BatterIe CadmIum

teu「.SP2

…‥

Cha「oeur de batterIe

P「Ote9e.
●Pe「met d

▲Bp O7. Bo軸ier d

Ce teXte et d

al主

mentation supp16men‑
tajre pour 4 piles P 14.

TCM 131. Magneto‑

trer sur une aut「e pis‑

Phone de poche a K7

te vot「e p「OP「e VOix et

prix

Standard.

de comparer.

Prix

ACC

TCM 141. Magneto‑

…………83戸

NBP O7. BIoc batteries
rechargeabies avec
D

515OO. Adaptateur SOuPIe….,….

SeCteUr et Chargeur

SuPPI6mentaire 148 F Change 〇、…‥

FS 70. P6daIe
marche/arret

‥

1u「e12V‥.‥. 123「

"丁寄c8700

tionn6

.…………,‥.

560F

pI●億口調▲I丁鼠と

iCFC12し.DIglCube ……. 338F
IC「22し

…. 420戸

PHIしIPS‑RADIOしA
AS305. Radio蒔vejIap=es. 490F

Standard. Vitesse fegla‑
bIe, R6glage de Ia sensj‑
b冊edumicro ‥. 810F

TCM 280. Magn6to a mi‑

ACCESSOIRES
SONY POUR
MAGNETOPHONES

Ph6hes munis de prises
POur te16commande.

toire. Seu=e niveau IV TCM‑111, TCM‑121,
COmP「end
bureau

lOO

O′o

Dou‑

bIe commande. Cas‑
SetteS Standard.

2 =vres e1

6 cassetles.

‡艦等器二㌦。 「
Niveau4 ……. 540F

Niveau5ou6.‥

87OO. A micro‑

TCM‑600B ……

590F 61………….

A=emand 6 niveaux

410F

RM 70. T61ecommande

Niveau5ou6. ‥

59OF

蹴揺鑑識輔「

fonction en「egistroment‑

Niveau4

‥.‥‥

540F

丁胃c8060

Niveau5ou6 ‥. 590F

DIV雷電S

Miclo uItla i証nia‑

SeC「etariat … ‥1 655F

…‥430F

● CapIeu' I616phoni‑

6V…………

4

AC 122. Adaptateur = O/

niveaux (Vofr c主

220 V, 220/240 V. So手

課弼露嵩高諾

書ies4,5,60u 12V

ITAしほN 3 niveaux.

照とCHA嘱G王A寄したS

220V.A312 .‥ 112「

Mic「o cassette htes

AD.Lepackde3. 77F
o Micro cき●●etle M60.

Duree 60

ou 120min.

PaqUetde3
●

…. 52F

Micro cassette M 90。

Duree

90

0u 180

min.

Suivant la vitesse.
Prix unitaire … … 7O F

●

MIcro c￨●●e物e n〇一一

230F

8A打開I各S

PORTuGAIS 3 niveaux

BP 16 H. PourTC‑98 L

NEE鼠しANDÅlS 3 ni立

P「ix ………‥ 310F

A鼠ABE 3 niveaux.

BP 23. Pour TCM‑111,

SANYO

TCM‑121 , TCS‑300
P「ix ………‥

210F

BP 28. Pour TC‑150
Prix ………‥ 180F

NOuVEAUTES

de recherche des tex‑

BP 31. Pour M置101, M置

Book. Mic「o K7

mIniature, 13,5

Avec housse et ecou・

x

teu「. Prix de Iance‑ノ 4,50u6V

6,6

×

2,5.

260「

DCC 127 A. Sorties
…… 210

p嶋

Avec

…………,…,‥〃0書

● G寄UNDIG ●

CrO………‥

mi‑ (eu「

●

MC 8031. Magneto de
POChe a K7 standa「d

410戸

table a K7. Tonalit6,

3

(Syst.

Phi‑
81「

Sette nOrmale pour 6coute au casque・

Enregistrement/lecture・ Avec casque
Ster6oextraleger … … … ‥ 1 450F

HP‑A 3. Min主CaSque SuPPIemen‑
taire

……….

670F

Magneto a K7 de po‑

350F

Convient parfaitemert
POur

les

nateurs.

mini‑Ordト

……….…………..

250F

AL620.BIocsecteur … … … 1!鳩F
CM 30 Y. Min主mic「o ste「eo ….′350 F

CW 189. CabIe de brancnement sur
ChaineHi‑Fi

……………‥

51F

NOuVEAUTE SENSATIONNEししE
CS連1 AIWA

RQ 2105. Magn6to K7

radio FM mono‑S書ereo inco「POree.

micro incorp. 0,7 W

Completaveccasque … …

鼠Q2735 ……. 310干
RQ2755 ……. 450干

PANASONC
RSJ 3. Mini‑magnetO Ster6o portable
avec casque et aiim. seeteur … 890 F

RO 2725。 Magneto K7

TOSHIBA

ext「a‑Plat. Compteur a

memoire

2150F

220「

……. 910F

KTR 2. Min日ecteur st6r6o FM stereo et

RQ 339. Mini‑magn6to

enregjsteu「. 2 micros ineorpor6s. Avec

K7

mini‑CaSque. HautequaI胎. ‥ 1 990 F

…………

413「

鼠O 337. Minトmagn6め

UNIS匪

K7, COmPteur, tteS Puis・
Sant, Iiv「e avec bloc seo‑

teur

………‥

675F

TU置. Mini‑1ecteur st6rくわavec casque

RQ 353. Mini‑magneto u Itra‑ 1eger.
PrixsensationneI 。 …… …. 390F
Tu

2. Min日ecteur st6feo avec 「adio

RN 2330。 Mini‑magneめ

FM…….,……………‥

a micro K7. 2 vitesses.

Tu =. Mini‑Iecteur ster60 de山×e aVeC

Livfe avec bIoc secteur.

CaSque St6「色o et micro amovibie 76O F

Prix ………‥

890戸

NOUVEAuTE
代議0§§絡議U§寒c‑櫨0X

ACIKO‑KAISUI

1 310「

TPS 30. Mini‑magneto St6feo a cas‑

M面magneto st6reo ultra‑1eger avec

890「

SCH▲uB‑しOR各NZ
Sし59 Magneto po「tatif
P鴫S‑SeCteu 「.

Puissance l W.

Tuner FM st6「6o

Arret automatique

de poche,
Ecoute au casque.

en fin de bande.

KOSS et sacoches

Ies

metal, aVec CaS‑
que

PANASONIC

tionsecteur … ‥

=DS) .‥

380置

1ecteur Hi‑F主

amin畠ieheSjack …………. 67F

Le Music‑Box avec

○○「e .

HSP l. Walker
mini‑ma9nさt0

CW 203. Raccord en Y pour 2 casques

410F

Che. Exce=entes pe「‑

SeCteU「. Mjc「o incor

●▲IW▲ ●

MC 8O45. Magneto ve「‑

formances. Tres ro‑
buste. Avec alimenta‑

Mic「o K7, 40 mjnutes,

COChe. Promotion 54O F

ticaIaK7. ……

750F

DC910E.‥,.‥36「

Magn6to K7. Piles

ques ste「6o. Avec I cas‑

que ultra‑16ger e= sa‑

CONTINENTAL

BIoc secteur en option

CしOCX 500. Nouveau. Merve用eux
Radjo‑ReveiI. P=es‑SeCt…. 450 F

2300. Carnet de

POChe pou「 K7 standard.

6tui et K7

St6reo, COmPaCt et uitra‑
Ieger. Touche ligne di‑
recte. Prise pour 2 cas‑

MC 8100 ‑ JOGGY
Magnetophone ster60.

P「ix 。………. 500「

extra‑Plat et P「ix ………‥

leger. Le plus CORDONS SJR
AししUMトCIGA髄
Petit pou「 K7 standa「d,

TaIk

inco「POr6s. HP de cont樹e. Avec cas・

225

POChe, elec‑ 甘P 35. Pour M‑200 150F K7. T「es sophistiqu6.
tronique,
BP61. PourTCM 260

Avec sacoche et ecou‑

Page20 ‑ N0 1680

375F

COmmande . .245O F

102,M葛201 …‥ 140F

Pa「 bioc §ecteJ「 S6pa「e.

670F

………′‥

2228. P=es et sec‑

BP 33. Pou「TCM‑600 B
Nouveau
Carnet de M‑203, TPS‑L 2 ∴170F

2 alarmes. Rさserve de marche a

475干

N

teur. Enregistrement

丁照C 2500

書oyanIe MC.C「 ‥ 24 F

…………… 390「

gneto K7. Piles et sec‑
teur

Prix de lancement avec
micro de dictee a t616‑

RC95. Padio・r6veil PO/GO/FM.

照京5962avec爪ag南toK7

25OF

tes enregistres.

MIC「O

Stさfeo, Iecteur‑enr(却S廿eur. 2 micros

JOGGING. Min=ecteur

PiIessecteur.. ‥

RO 2734. Magneto K7
BP 8 H. Pour TC‑158 Piles‑SeCt., 0,7 W 320F

SD, CF‑495し, etC. 350・F

bureau avec disposi硝

"丁RC 3額調.

鴇認鞠認器訪露

N 2233. Nouveau : ma・

gn色t〇台K7.

P「ix ………‥

AME剛cAiN 3 niveaux.

670 F

quest6「eoetsacoche ‥. ∴. 1 450F

160F

dessous).

HEB鼠Eu 3 niveaux.
"丁鼠C OOOO.
queTPl……・ 36F Nouveau modeIe de G鼠EC 2 niveaux
' Adaptateur seCteur
machine a dicter de

●

WM 「. Tres I6ger

WM 3. Lecteur en「。gist. stereo =90 F

220 V. So面es 4,5 0u
Aut「es langues : 2, 3 ou

RUSSE 3 niveaux.

Mic「o‑mini種tu「e

AC 456 C. Adaptateur

950F

PHlしIpS・R▲DIOL▲

Niveaul,2ou3. 4J調F POurTCK‑77 R ‥ 430 F
P「i責………‥

10,5ou12V…. 210

R照5977

695F

t61ecommande .2 670 F Niveau4 ……. 540F HE 3 22O V. D6magneti一 MC 8035. Magneto por‑

TRC

照照5077

「,7W………

p「ix……….

Nouveaux WAしKMAN

TCM lOOO a micro K7 1 475F

5OF Ecoute au casque. Avec

P=e InCO「pO「ee
OU Su「 Secteur

CONTINENTAし

chaine

RM 50. T6I6commande SaCOChe et accessoires.
POur TCK‑88 B, TCK‑ prix
………‥590F
80.2, TCK‑75, TCK‑65, MC 8025. Magneto K7
TCK‑81 , TCK‑71 , TCK‑ extra‑Plat . … ‥ 426F

DCC 120. Sorties

●

une

Ultra‑16ger, livr6 avec
CaSque e書accessoi「es

automatique.. Mic「o
RM 15. T色16commande InCOrPOr6 ,

ment……… 1 590F

PANASONIC '

Lecteur st6r6o poss主

Su「

N 2234. Exce「Ient ma‑

(0nClionne su「

●

ment st6「eo ou mono

Marche/Arret. Min主 Promotion … ‥
cou子s com‑ fiche. Pou「 magneto‑

6 casse書tes labora‑

圏

iC「C16し……,……‥ 410「

C 485. St6reo. Piles et
SeCteur. EnreglStre‑

pI●l●なしとV各
Chaqu6

ACCESSOIRES

SUivant Ia vitesse.しe

● SONY'

▲ctlv●・Comp種調llv●

Vjtesses. Comp‑

Perfo「mances MC 6O

ter c10Ck. Type M.しe p山S Pe「fec葛

415F

Cro K7. Slim‑1ine.

COU寄S Dさ
し▲持GU各S ▲▲c
̀書hod●
▲udio

98F

……….550「

bie par branchement

………‥

P「ix ……∴.. 950戸

Ches digitales. 2 p「ix………‥2120「

tu「eME5

Radio‑「6ve=副ectronique. Com叶

390F

PHIしIPs

tu「eex鳩rieur . 162F

teur a cristaux O

●

●￣ sABA ●

140F

●Micro‑CaSque de re‑

HM 99C. Micro minIa‑

鵬各3/調と4 ,…. 260戸 Lecteur de cassette pow

210「

PiIes et secteur. 1,5 W

Casque
…… 1690F
Phone de poche a K7
SuPPOrt ……‥ 220F ● Sacoche

P「OCeSSeur aVec micro a

mandes pa「tou‑

」●

OU leck

400o avec micro

くくWALKMAN "

SONY
WAしKMAN WM 2

455. Automatique.

O TRC OO7O. M6me
COmPteur, tOuChe pause
EspagnoI 6 niveaux
P fese ntatio n q ue
35. Adaptateur
Prix ‥。.。…‥. 35OF
1,69cm. Com‑ TRC 8700 mais sans Ia Niveaul,20u3. 440F AC
220V.So巾e3V 130F

'

144.GO/FM. Extraplat ‥ 180F

P「i東………. 1090F

en「egis‑

IiquIdes, m6‑
……‥げ.‥ 390f
molre, horIoge. Prix de

G. RadioィeveiI PO‑GO‑FM.

6coute「

12×6×色p,

……‥げ.‥ 350置

Chiff「es lumin. sect. 220 V. Blanc

teIephonlque.

PROMOTION... 950F
EN OPTION!

lancement .∴ 1 870F

302

くくG鼠UNDIG "

945F C

p鼠tX

Jltra‑m面ature.

田A653.deluxe … …什.. 490F

胃USH

865「

te du professeur est SySteme amP冊Cateu「

650F TRC

PEARしCORDER X O「

…………

M 205 a micro K7. Ultra

Sacoche (gratuite)

automatique.

Nouveau !

tement pou「 Petites so‑

VU‑metre. Compteur.

260F

議OUV臥UX軸ODとし各S

CrO mixabIes. PubIic C330…………………‥ 180「
LA NOUVEししEVAGUE Du
Adress. Convient parfai‑ ￣

M 203. Magnetophone a nos, COnf6rences, Sa=es
icro K7. ModeIe porta decIasse …‥ 1690F

t「e「 vous‑meme Sur la Plat,2vitesses. "

Prend =ivre川ustre et

702. Magneto miniature

mm
52F

detachabIes, Prises mi‑ Sacoche pour C 205, C 320 ou

Piste maitre le cou「S
M 6O「 a mic「O K7. Avec
de vot「e choix, letex‑

de

具し780. .,……….げ,.. 350戸

PAVlし●

enregis‑

60

Ste「さO 2 ×

(9「a同I書)

A調301 .‥ , . 180F

Aし680. P/S. PO/GO/FM .‥ 350F

●

6couter

63OF

」es3

bIe

●Pe「met d

Machlne a dicte「

amic「OK7… …

PiIes/Secteur.

(「es.

N icke=ncorpor6e

A=ment. $ecteu「 Ot

HauトParleur amp冊Ca‑

350千

即し870.2W

toi「e de Iangues po「‑

PuIssance : 25O mW Ies cours pr6enregis‑

Adaptateur voiture 1 2 V・

330「

即し750.3W

lancement … ‥

MIcl〇割ectr. 1調印. ●Pe「met d

‥‥.‥. 260F

Aし590. P=es‑SeCteur OC‑PO‑GO‑
FM

p「ix…………‥。……‥ 1350F

〇〇・

ment r6gIabIe

Aし162。PO‑GO.M面at… ○ ○ 171 「

AL 407. 2 0C (Espagne, Portugal)

C 320, St6「6o, 2 tetes. Piles et secteur.

une $euIe

de d6cIenche

Mihi田0y50…………. 95干

盤瑠1壷:ニ::∵∵:瀧

25W. 2 mo‑

CrO incorpor6. Prix de teurs, M6tal. Enceintes

ut用●e d

tique au SOn aVeC
seu=

G鼠ANDE NOuVEAU了E
Lecteur de cassettes

S

143×64×26mm.MI

C▲ 05. Adaptateu「 VOl‑

Recepteur AM

DVAl

師同a寄0γ100 … ‥
YachtBoy120.

delesSD,SD 2elSD 3.
Recepteur FM

2 piles

l,5 V ou sur secteu「

avec adaptateu「. Dim

matIque. Pos3fo=It6

A叩Iais ÅssimiI

6tude. L

AIlmentation

Ul能● I●検離職置
§Ian巾l (c15, c調c叫

de t6Ìcommandき

2W, A佃chagedigita上… … N.C,
‥ 465F

52F

Pide ot d̀part auto‑ ▲▲C ̀OOO ̲ 」abo「a‑ MICrO K7

OしYMPUS

RF 3100. PO/GO/FM/OC l aOC 29.
RF 1405. PO/GO/FM. P/S

SuPERSCOPE
さY調▲R▲N丁Z

き輸Iups

基盤瑠豊治
maln. netour An

3W.6g.30C. FM"PO.GO.8ande
ma…e

SONY TC BP lO

TOSHiBA ●

StereO. AIim. sect. 750 F

mes. BLJ, Recherche automatiqJe O鼠4000. Badio‑r6ve航
Pa「miCrOP「OCeSSeur . . 3筒OF

Les3.‥.……

82×32爪爪

OR 3000. Radio‑r6veil
嘱F 6300. 8 gammes. 12 program‑

SONY

調icro cassette M 6O.

SeCteur aVec 「6serve de DIm. 127×

exceilen書es conditions

丁鼠c帥/5900

Mic「OTalk Book a2 vit.

entrain. direct. 1 4Ol

RR 2200. Radio‑r6veil

丁ous Ies鵬o寄引es
a d

"

CaSque Pliant Hi‑FI

850干

常盤絆m350 「
ST 66. Mag=etOPhone portatif pifes‑
SeCteur. Puissance l W. Compteu「. To‑

na=te. E=regjstrement automa書jque ou
manuei. Mic「O incorpo「e. P「omo420 F
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AIVVA " BRANDT ‑ CONTINENTAしEDISON

̲ G鼠uNDIG ‑ HITACHl ‑ JVC置NATIONAし‑ OPTAし置X ‑

PANASONIC ‑ SANYO ‑ SCHAuB LORENZ ̲ SHARP ‑ SONY ‑ SUPERSCOPE ・ TE」EFUNKEN ‑ TOSHIBA
SONY

CONTINENTA」
とDISON
●

AIWA

●

PRESTIGE
EXCEししENTES

nc5095. ‖ouveau. Radio

CONDITIONS SUR

K7 stereo. M面format. PO‑

968. Stereo, PIIes‑

GO‑FM. 4 W. PiIes et sec‑

SONY ‑ HITACHl ‑ SHARP
GRJNDIG ‑ PRANDONI

SeCteu「, 4g., 4HP. mctal, 2

teu「. D両軸Sions 「6duites :

SALORA‑ B&0 ‑BARCO

×5W..‥

346×164×69. 1075f

TPR

TPR

2950f

955. Stereo, PIles・

SeCteU「, 4 g., 4 HP; 2 ×

5 W position chrome, tet〔

ferrite, SySteme ATS.
Pri義,.…‥

2690「

TPR g45. Badio K7 ste「色o,
Plles‑SeCteu「, 4 HP, 2 ×

5 W. SystemeATS a 9 pre‑
S61ect10[S.
P「ix exc印tjonnei 2295 f

C戸S‑77. Radio K7 stさ「eo.

S 208. Radio K7 st6「60,

P栂S et SeCt. PO‑GO‑FM/.

4 gammes : OC‑PO‑GO‑

2 × 10 Wavec lecteur飢‑

Reche「che automatique de

FM. Systeme AMS pour re‑

「egistreur st6reo amovible.

Stations. Mise en memoi「e

Che「che de p「Ogramme a]‑

剛es‑SeCteur et batte「ie.

de 6 stations en FM et6 en

tomatique. Prjse pour P.U.

Ence而es 2 voies. Sacoche

POIGO. S61ecteu「 POur

magnさtique.4HP

etcasquepou「K7. 1 g卿F

tous types de K7 y compris

CFS45し. Nouveau. Bad10

les

375×264×125 1275F

HiTACHi

Cha†ne H主Fi. P油es‑SeCteur.

7,5 W, 4 HPmixa9emic「o

4 W. Reche「Che automat.

transport. Systeme AMS

SVSt台me DRPS. Dolby, me‑

(recherche automatique de
2

990

[

●

Pri責………‥ 3190「

SeCteur, PO‑GO‑FM. Mo[‑
tre LED. 2 e[Ce而es deta‑
ChabIes, 2 × 15W. MusI‑

RCK30 S. Badio K7 st色r色o,
P=es‑SeCteu「, 2 × 3 W・
Micros incorpo「6s. PO‑GO‑
FM. Exce=ent mat6「ie上

CalIt6 ext「aordl[alre3 890 F

● JVC

●

pri着億e

照C・S l

し. Mono. t「es

Iancemen書。 …… 670F

COmPaCt(22 × 12 × 5cm).

PO‑GO‑FM 、…… 830戸

GRuNDIG

鼠C‑S 5し. St色r60, Bipho両C,

PO‑GO‑FM,3W . 1580F

HP,

SySteme APしD de recher‑

TOSHIBA o

Systeme Secame, BG, Kl,
An9Iais, e(C.

C「0…………

2180F

mes. P

es‑SeCteur

RTS

VCC120.‥.‥..

La me用eure

VCC240.‥‥‥‥

凧T g510 S. Radio K7 stさ「to

E120

‥‥

VCC360…‥,‥.

2

巨180

‥‥

×

7W. P.S. 5bandes

do[t 2 0C.. Dolby. MetaI.

SteleO a doubIe cassette.

Synth6tiseur avec memor主

Toutes fonctions avec stop

謹雷撃・..F抱詐

automatlque. Mixage d¥川e

PANASONIC

CaSSette a l

autre m台me

POu「 les cassettes [Orma‑
Ies, C「02 et mctaI. OC‑PO‑

GO‑FM. Systeme APLD.

UMATIC
Merve帥eux te16 couleur

POrtable. Piles/Secteur,

accu, PAL‑SECAM.
Ecrande 14cm
pri職………. 3660「

SONY
KCA 20

上。。上5。 l

KCA 30
KCA 60

Etul POu「 CIassement des Vid色o K7. Tr色s bel article, Matiere mou16eavec
POrte. Couvertu「ebleu, nOire, marrOn. P「ix州i書ai「e :20F.ParlO : 16 F

2 × 7watts.

P「ix de Iancemen1 3 190 F

丁鼠C 7200. Radio GO‑戸M.

TV noir et blanc, tube de
135 mm. Alim. soit secteJ「

220 V, SOit batterie 12 V.
P「i篤………‥ 1590干
nX 2700. Ster60 m面atu「e

InCOrP. Enregistr. auto.

m色treFM.‥.‥. 2140F

RC 656し. St6r60. Biphonic.

Avec casque uItra‑I色ge「鏡

Sacoche .‥,.‥

280干

OC‑PO‑GO‑FM. 2 × 6 W.

SaCOChe.……. 1490F

寄鴫lMO. Radio K7 s書e「eo.

舘鵠s品1覇王

RX 5010. Badio K 7 st6r60.

nic, OC十OC2‑PO‑GO‑FM.

2 × 6W.2moteurs.4HP.
Position m6ta上.. 2635F

POrta硝AM/FM. HP 5 Cm

St6「60 P用es‑SeCteur, 2 x

COdeu「 Pしし. Systemc
APしD, Permet de reche「・

GO. rv nojr et bIanc. Tube

Che「 61ect「0画Uem帥=es

de 12,5 cm. Magneto a K7

3.5W

divers enregist「ements.

incorporさ. AIim, SOit sec‑

DoubIevu‑m軸「e. 2 610 f

teur 220 V, SOit batterie
12 V, SOit p=es incorporees

WV 50 E. Systeme de surve用ance vjdeo. Ensemble comprenant.

P「j東………‥ 1890革

…e Camera mOd引e r6c両t avec obiec硝et mo両eur de surve用a[Ce

TOSHIBA ‑ TTS 2OO「

L

……… 1180「

「60, 4 gammes, Piles‑SeC‑

P「i東………‥1240「
RX

10 W. Fr6quencemetre d主

gital. M6morisation 6Iec‑
t「0nique des 6metteurs.

5150. Stereo. P.S

GF 9696. Le Supe「 RadIO K7

P「i東………‥

3950「

GF 8989. Nouveau 「ad10

4HP.2×5W.4gammes

K7, 2 × 6W.4gammes

軸賃‥。.‥,….22801

M色書aI………. 2350「

RX 5180し. Badio K7 ster60

nic, OCl‑OC2‑OC3・PO‑GO‑

FM. Music scanner a 16
PrOgrammeS. 4 HP. 2 x
15W.M色ta上…. 3040干

軸O格90.櫨a億io格7調・GO置
FM, a IIouble ca$se書書e

罷器浩当隷

3,5W

RX5220. St6r6o, 4 HP. 2 ×

しe maxi Radio X7

6W………‥1930F

G[777H
Enceintes H佃incorpo「ees

DoIby. OC‑PO‑GO‑FM. Pト

2

ies et secteur. Batterie

4 gammes. Piles, SeCte]r,

12V.2 × 7,5W.4H‑P.

batterie. Double cassette.
Position meta(. Systeme de

謂藍静. ‑.竺藩主
RCM 80し. Stereo. OC‑PO‑

GO‑FM, a Synth6tiseur.

Sacoche.

,

210F

3590F

×

1 750 F

MAGNETOSCOPES SYSTEME VHS
Tous les modeles, aCCeSSOires, COrdons, etC.
En stock 6gaIement : magn6tosoopes VHS PaI/Secam et tristanda「ds

3590干

Nouveau !

T引さCOllleuJ SECAM ' PaL/S麟AM ' Tristanda巾e1 0uad「islanda巾

B & O ‑ BA鼠CO ・ GRUNDIG ‑ HTACHI ‑ PANASONIC ‑ REDSON

SALORA ‑ SHARP・ SONY ‑ TOSHIBA ‑ Mon請eur JVC

3HP, 2

Jne qualit6 incomparable pour des prix t「es comp6t剛S

× 14W.

DETAXE POu鼠し,EXPO胃TATION
IIISTAししAT10NS,削SE馴嘱OUTE, S棚VI鎌AP雁S・V馴Tと

recherche APLD.
P「ix de i種ncemen書4 790 F

TV (ecran de 25,4cm).

WAし丁輸A調

dard. Badio : PO/GO/

Noi「 et blanc. MuItistan‑

RX 5600し. Stereo 4 HP

FM. Badio K7. TRes

TBS 2900. Radio K7 S=m一

Pr6reglage de 12 stations.

OC‑PO‑GO‑FM: 2 x 8W

W 139S. Radio K7. PO‑

Perfectionne. Batte「ie.

山e, P=es‑SeCteur, PO‑GO‑

2moteu「s,4HP,2 × 9W

MetaI, Dolby. P嶋s et sec

GO・FM. St6r60. Piles sec‑

Secteu「. P「omotion.

Meta上…… …3980書

(eu「………‥

〈eur

Exceptionne上2 430 F

2590書

F

ARAI ‑ JVC ‑ CONTINEN「Aし一HITAcHl ‑ NAT10HAし・ SHARP

SHARP‑10P28

RX 5250. RadIO K7 stereo,

P「ise pour P.J. a ce=uIe

……

dioK7.,……

……… 1590「

420

en service aIte「nativement. Chaque came「a

2990「

2002. PAL et

TV couIeur Secam. Ba‑

SeCteu「. 4 gammes, 2 ×

4

dioK7…….

JVC ‑ CX 500

× 14,4 × 8 cm). P川es‑

ensemble

Poss剛te de branche「 2 cameras supplementaires pouvant et「e mises

SECAM

de petites dimensions (35

PANASONIC

TV couIeur Secam, Ra‑
TTS

;∴○○‑:∴〇二i∴i

RCM 70し. Stさr60, Bipho‑

丁C照7300, Radjo FM〇円)‑

2 HP. PiIes secteur ‥950F

RX5020. St色reo. 4 HP, 2 ×

teur,2×4W.4HP.

黙雷誤認糀‡

6,5W,4HP,4g.,aVeCde‑

OC/PO/GOIFM, 2 × 3,5W.

RX 5030し. Radio K7 st色‑

照照l140. Radio K7 stさ「さo,

H各鼠議各S ●

SVC3‥..‥‥‥‥

mさtal. St6r60 …. 2590F

ment ………. 1275革

●

丁DK

V 2OOO ‑ PHIしIPS

de faible encomb「e‑

360F

SVC2‥..‥.‥‥.

TDK HG

照c 363し. Nouveau ste「さo

Sacoche ……‥

SVC 4/240 0u VC 150
SVC 4/240 0u VC 150

E120‥・:・

E180.

bIes. 2 × 5 W. F「6quence‑

豊鵠ぷ精留謹

SVC3/1800uVC「「O

gammes,. 10 W. Cassette

FM a statIOnS PrOgramma.

Sette autOイeVerSe N.C.

SVC ‑ AGFA
SVC2/1200u VC70

E60..‥‥

RTS 89為Piles‑SeCteu「. 4

P=es‑SeCteu「, OC‑PO‑GO‑

280 F

E240葛‥‥

JVC

SVC4..‥‥.‥‥.

鼠鼠950. Radio K7 st色「eo,

Sacoche

L500.BetaHG..‥

E120‥.‥

∴ ‥. 850F

2450f

oRIoN

B色la.

E180.‥‥

E60‥.‥.

sterさo, PO‑GO‑FM,

P「Og「ammable avec caIen・

」750

TDK HG

巨180..‥.

………… 990「

用CO「PO「色… … ‥ 650「

d「Ie「………‥

‥3990F

2×

702, Nouveau radIC

RR 450. Nouveau, Radio

metre FM. Horloge digitale

く肌

MONITEJRS.

TDK L500. B6ta.

E60…‥,
E120‥.‥

K7, PIIes‑SeCteu「. 2 × 3W

2,5 W. SystemeVAT. Mcro

PiIes‑SeCteu「. F「6quence.

Peuvent et「e u踊ses

9000 EXPOR丁….3690[
1400V EXPORT

‥‥
..‥

HITACHI

Fo[Ctionnen( Pa巾ou仁

gist「ements. P「ise pou「 PJ

峰干6161.軸ouveau !

FUJi
E180

E240 ..‥

Che electro画Ue des enre‑

magn帥que, Mixage mト

E180 .‥.

E120

Pri責

PO‑GO‑FM. PIIes et secteur

P用es‑SeCteur

NOUVEAU !
Modele EXPORT.

5wa議S ,…‥.. 1475f

照R 220. RadIO K7 mono、

K7

∨∪‑metreS aしED, 4

Radjo K7 stさr色o, 4 gam‑

4 HP. P用es‑SeCteu「. Timer.

82 F

SeCteur 2 × 5,5W, 4 g..

P「Ogramme). Position me‑
taI

3190F

Cordon batterie

.‥.

.

bles formant coff「et de

teur……….

SONY

E120

.

GO‑FM. Enceintes d色tacha‑

GF 8787 H. St6r色o plles‑

B巳丁A

AG戸A

.

CFS 88し. Sterさo. OC‑PO‑

Secam. Batterie ou sec‑

CASSETTES VIDEO
VHS

﹁

(fou面). Comp!e1 2895F

mさta上……… 2540[

丁拙9900. Radio K7, p栂S‑

Ieur, PO「table, PAL et

論詰。譜盤講こ
T61色commande a fl《

SeCteu「, 4 g., 4 HP, 2 ×

TRK 8600. Super radio K7.

3550F

TRC 9OOO。 23 cm. Co山

1295[

TRK 8300. Ste「さo pIles‑

ta上montre aquartz 2 140 [
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尸￨ｨuh

teur,basedestransistors 高co[nuS....∴‥1280「 ●寄格520,…….2290戸 剽ﾐ 雌牛 qu

鵬軸)馴 剳xOc 刳ｱanrica(io

#S

#

3R

7い

2

X+V2

2870干 凵廝F791.Sinuso

T芳W76Vﾘ甁

H

2

I'ｦ

ﾅd

a20kHz….1020F

くく52"el

8
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劔劔劔u

凵怐@し§G231.Ste「eo

画dicatio[ducoHecteuremeト

ﾈ

h.右齏

S10n.0nrOe COnducten/etho「S‑Circ両. 凵怐@VOc2.20Hza600MH之en 劍

翳

'F亡｢

5Veff.Disto「S∴<0,5%

100mVr6glabIe

930革 凵恚cINI 錨

Classel,5

26.20H a200kHzen

賃………….2釈卿 c VOCl.A佃ChageLED8 粉

TensionrさglabledeOa30V

叶p…き0 I.P血………1170さ 漢 「1
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儡Ortiedeque

……‥

ｦﾈ5(
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臆臆漢1乱l】閏軸【亜【看 冏its.A=mentation:4p席s,

)■一人

刳

900「 凵怩｢G120…….1850「 凵@

ﾂ

劔●しSG16

臆!‡鶴営11居確Il案 劔
漢

馼沓

ｴ

Bﾆﾆﾇ

劔attenua(eu「….

f

ﾄ

ﾖﾒ纒h

ff7$

P「j具………….2170「

盤盤盤300置 漢 I、

+
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50MHz.A用Chagedlg

柳蔗ﾃRR

X

亅
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lNITIATION A LA TECHNiQUE MICROPROCESSEUR :

PROMOTIONS #S

鵠楠黙諾豊盤筈露盤盤講富豊擢許M‑AUX・ 359 pages

TOUSしES
ACCESSOI RES
disponibIes

CENTRAD OSCILLO 774 D PO胃TABしE

fo「mat 21 x 15増

豊器を溜常盤酷薄等鵠謹欝豊一課諸講絹罷豊鴇醤醤蕊
OUA照TZ‖C6,f「6quence2 MHz, exCe=ente precision, aVeC SUPPOrtSteatite … … … … … … … … 00F

S旧主N各S

KITS ・く凧CA

Pou「 lequIPeme「「同u K=くくSyn川etlSeu「 de 〕OIX )). Ensemble comprenant l CDP 1802 E ‑

ノCDP 1822CEet3EPROM2716 P「Og「ammeSetVe「rfleS AvecnotlCeRCAし

Bande passante du con両川a 15 MHz (a

S請122
12V,1A

± 3dB). Voies A et B (e[tr6essur sem主

COnducteurs a effet de cnamp). BaseS de

薄青㊥重曹古㊨

Bruit 「O8

temps declench色es et eta10=neeS de 5 ms a

き1m.

「 ys・ Expansion = X5. Entiereme=taSem主
COnducteur.

Tubetres iumineux de 6 × 5 cm

dB

Sy[Chro int6「ieu「e ou exterieure. Polarit6 + et ‑. F冊es TV (=gne e白mage).

12V,0.75A

A=me[tation 220/240 V. Dimensions =,7 × 31,5 × 26cm

「「O dB全て

師

ET EN COUしEUR !
請岬orte quei t616viseu「, nOir et blanc ou couIeu「. ActueIlement

Ogrammes Off調nt plus de 1 5OO possibilites de jeux : jeux d

CX 2600. o「dinateur de jeuxVCS種v∞ P「og「amme

SM 125

a 2 A maxi. Sorties f10tta[teS.

AN丁ENNES CB
POU鼠VOITu鼠ES

220 V aIt.

Prix ta「if 82 :Jil博で

p細i洞0議0………… 399干

0,7A. 100「
SE13O. Sirene 12

SE12SP.

. ps5.+12V,。,3A」12V,。,3A,+5醐mo ……… 420 F
P「i.PR… ….。… 250 F

MB

et

Prix et quaIite fanstastiques

Circuit eIectronique moduIe.
130dB a「m.,…‥

● Aし8.+12V,1A十〇12V,1A/+5V,3A

SB27.1 mav.seI仁‥ 148F

CB THOMSON

volts, a

chambre de compression

p○i賃P鼠O脚……‥ 670 「

製陶干

P「i東

……………

●藍盤ざ掛SOuS12Amaxi ,,柵。M。 ……‥ 640 F

甘u書之e「

」//ノ
O.20

m

㌫u満ち

鵠癌措・轟認諾×溜

13干

TOS‑M ET胃ES
170干
350置
210「

P部l托しEC.RVy27 ‥. ‥ ‥
‥ ‥

171.Tos + Wattmetre ‥. ‥

Vendu a i

+matChe「………… 280F
OUARTZ. Piさce

12 F

ぜ三三三三誠二コ

No 393

P「i東

……鳩0置

I[terPhone a l di「ection, Pe「met

lnterphone secteu「 FM, 2 canaux, 220v.

COnVerSation et surve用ance. AIimenta‑

ext6rieur.

しe$2叩stes …………‥ 470「

Contact de
Choc
regIable
Prix

‥ 18「

鵠悪書雪:薄2

SYSTEMEくくCTOl

6coute.しe叩sle ………‥ 337F

Poste‑Chef a 2 di「ections・… ‥ 423 F

Poste‑Cheta4 directions … ‥

12

et se rechar‑

16phonique… … … ……. 294F

geant autom.

COmPOrtant :

● PHITl.

Sur le secteur
220

Amp= de poste t鵬phonique sa[S CaP‑

喬露謂隷葦露

teur appar帥t. Fonctionne par induc・
tion. AIimentation pa「 Piles … 349 F

話題コ

V.

Permet de proteger 8 points
avec possib冊e d
一 Centrale CTO「

expansion・

‑

Batterie 12V, 1,8A

‑

Sirene SM122

‑

55F

2. Pinceaextraire………. 67F

contacts

de

7. Ferasoude「65W

8. Elementdessoudeur… …

且N

TOUTE

「OOmW.胡m. 66

T 3000. Nouveau fer a souder the「‑
Fers sp色c由ux pa「‑

mostate a 「eglage electronique inoo「‑

tic踊e「ement ind主
qu6s pou「 les ci卜

Cuits C‑MOS, m主

C「鵠需…‡ 「・

×

鮨鵠藍藻盤誤認二
鵠盟辞書誓書.. 929管
P種mede調ch種npeserie打‥. 13 F

……………

276戸

280

NB 2. Pour aIternateurvoiture

×

(n0132)

………….

62「

ROTOR・BEAM

No8016.Deluxe ... 690F

2394F

Fiし丁R各丁V
S

ANTENNES SPECIAしES

inte「CaIe dans le cordon d

an‑

FしEX. Remplace l

anteme

丁I丁AN

te[ne rv et dimine Ies inte誰「帥一

Statto[ de baseくくNumbe「 One ,>.

Radar
Hyper‑

telescopiq=e de tous les poト

CeSCB…………….56F

J帥Sation professio叩e=e, 22

tables

fr6quence

AしIMENTATIONS POし帽CB

transist., 16 diodes, 2 C.I. 5 W,
6 canaux. Av. appel seIectif ir鵬‑

……‥,……

27F

TMA 27. Antenne avec fjxa‑
tion a la base par fiche

Alim. 12 Vcc,

たしcきし785.12V,5A.‥ 250r

g「e eta=m. 220V.

0,2

P」 259

VOCP§1,2,3,4,5,6et7

P血avec I cana圧qulPe 2 140 F

RB 25. Antenne ruban 「O3 F

A.

軸.c.

120戸

BON A DECOUPER 〈pu a recopier) pour recevoir le nouveau

20m. 1425戸

CATALOGUE 1 982 (200 pages) que tout eiectronicien doit poss6der,

S各130
Sirene

et a adresse「 a CIBOT, 3, rue de ReuilIy, 75580 CEDEX PARIS (Xll)

Chambre de
COmPreSSion

常盤抜籍悪i黒・詰ま
POurferT3000 ………… 410F

W各CP, Fer a soude「 a thermostat,

P「ix

aVeC

轄. 24
avecpanne
volts, 50 watts.
………… 518F

TCP 50. Fer thermostate pou「 Panne

3調ODELES a EXCLuSIFS "

namique avec preampIl.

etl canalequip6 ,‥.. 2890F

…‥ 1425F

Po青さe 3ら

STOC K

EしP 601. ModeIede tabIedy‑

avec batterie cad個et chargrur

lcB 300. Emetteur‑reCePteur

Freq. 9,9 GHz

」A GAMME

MICROS
POUR EMISSIONS
DM501 (mobile) …… 83F

ANTiPA鼠ASiTES

しap種i「e………… 1320F

64F

1 4 transisto「S,

5 diodes, 2 varisto「s

TW SONY 27 AM

86 mm. Homo10gue no 1447 PP.

……. 90F

Lemetre..………‥12F

しa農a同:

Pri東…… 690各

ensemble compIet avec

6. Ferasoude「30‑40W …., 83F

Pa「 touret de 1 50 metres

recha「geables.

擢瑞祥nSi￣

EN OPTION : ModeIe

……. 107F

canaux. Puis‑

L

3I6de s6curit6

KX4,の10mm.
しemet「e ………….17F

AIim. 12 voIts

SanCe 400 mW HF.

parties

CentraIeCTO4 .…‥

Lemetre ………、.6,30F

COurte et flexible

ouvrantes nO 394.

4. Fe「さsouderl[Stant150W , 172F

KX15.⑦6m爪.

5W・6cana調【

Par batteries
22

CABしES 5O 12 POUR

ANTENNES D,EMISS10N

Antenne

3 contacts de choc nO =O

3. PanneDlし…………‥ 143F

5. Ferasoude「15W

naux. AppeI s創ectif面egre.

P血avecI canaiequipe 1 990F

C甘ASTON
P 22 FM pohanle

(108dBさ「 m)
‑5

1. Supportunive「se上… …

Longueportee… ‥.. 567F

BS25P.SuperPro ‥ 366F

V incorp.

confortablem飢t une COnve「Sation te‑

BOUYER "

460F
680干

mist. 1 circ.面. 5watts. 6ca‑

BI 155

● No 50. E[SembIe portier de刷a

……………
……………

20 t「ansist. 10 diodes. 1 ther‑

22 canaux r6gIementaires鯖O F

aVeC aCCu

籍端整温盤詰盤嵩

Posle$econnai調… ……. 165F

251 「

ANTENNES

CB PHlしIPS

fonctionnant

● c鼻ロと丁寄c 18・00

517 F

Fixe. Petit modele. 4 brins.

ET STATION DE BASE :
EP227. 1/2onde. Gain4 dB.

COmPlet

AMPしI TEしEPHONiOuE

● cきり各丁きc lO‑20

dB.
310F

BiしANCIA. 27 MHz. 3,5 dB.

POUR TOIT D,IMMEuB」E

Ensemble

さOuYER D

MHz. 5 dB.
MHz, 7

EP 443 G. 4O MHz, base.

CB. FM 22 canaux. Afflch勧e di一

lnte「phone secteur FM, 2 canaux. Tou‑
Ches a effIeurement : a抑el, ParOle,

● Cきりと丁寄C lO・03

ANTARES. 27

P「i職

開園

Lejeu ‥

誓認証i………‥ 260[

tion par2 piIesde4,5 V.

PEGAZO. 27

Gain.Fixe.4b「ins .‥ 189F

P「ix

N0 110
● CFL338青さMPIRE

tiongouttiere ‥ 、 … ‥ 186F

P「ix

SCOOPE鼠FC 22

N0 394
Contact

● cきり雷丁種c 「O・90

O刷ONE. 27 MHz avec flXa‑

EP 890. 40 MHz, mOb=e.

S叩po農………………‥7書

lNTERPHONES TRANSIS丁ORISES

412干

0nde全くixa‑

tionmagnetique ‥. ‥ 318F

Gain.Fixe.8brins .‥

unite.

Lapaire‥ 1180F

LocaI/distance, Avec mie「0.

Contact encastrable.
Leleu ,

…………‥

Ep 127 M. 1/4d

rajn. Peut‑etre

Chage d嶋itaI. Signal detresse.

176. Tos + Wattmet「e + champmさtre

CabIe

Climatiques e=er‑

さ

……,…‥

MA 28。 Anteme speciaIe
marine en fibre de verre avec

離島照

v01ts.

70dB

1 W,27MHz,2∽一

輔器霊鵜二

Bた120
12

magnet.av.cable ‥. 154F

籍捉韓

70干

30. Antenne a flXat.

眺しSO議了§ 210
naux∴dont un

HauトParIeur a

Chambre de compr. 8 ohms

● O書Aし4,Aし7,Aし9,P§1,PS2,P§3,PS4

VOC.Tos + Wattm色t「e

COMBAT,,, COntenant 27 jeux 1 490 F

Pa「ution contiれuelle de nouve種ut6s. Dema巾dez dbcumentatfon e書/isle des prog帽mmes.

de 2 a 15 V con師u avec int帥Sit6 Iimit6e

●鵠嘉悪路b‑ede 4 a 40 V par potenttometre.圃Slte l‑mit6e a 2 A"

ad「esse (Space

Invaders), de $t調t6gie (Ech○○B), $POrtifs (F○○tbaII PeI6), de hasard (Casino) et 6ducatifs〇・・

DES ANNEES DE SATISfACnaN POu胃roU碓ふA fA〃仙しE /

a「m. 180「

● Aし3. Tenston 「6giabIe pa「 POte[tiom色tre

しタORDINA¶…uR DE JEUX QUi DECHAINE LES PASSIONS。○○

lnstallation t○○s facjle sur n

disponible 35 pl

SM 125
12V,11A
120dB

VOC. AしIMENTATIONS

Ne書66 F

VIDEO COMPUTER SYSTEM

m

170「

ユ調阜「 p調の。………,‥ 2400干

p,,X,a,if82‥紬で,

Le me用eu「 OuVrage POurapP「end「e ce langage面Ormatit]ue. , … … ….

80戸

S各12
Sirene mod.

Declenchement a] Se]= 0U autOmatique.

ensemble.…… … ‥ 576F

INITIATION AuしANGAGE BASIC (de A.しiLEN)

et circuit

引ectronique
moduIe. Aiiment. 12

1,6

Vcc,

A. Puissance extraord主

群書鵠謹啓詑誤認

naire. Modulatjon insuppor‑
table,130dB al m . 5OOF

l章紬$h 220I24 volts avec su叩Ort

fie
6V.1、2A 90「12V,1,9A174「
12V.6A241戸12V,24AeOO戸

Batteries au pIomb a l吋uide g61i‑

POU「 ferTCP 50

十・・・
Ad resse

‥

・

P「enom

l

董董芸事連重量葦毛王立三三三圭」

i

138, aV。 Parmentier,

OUVERTde9h30a 13h

75011 PARIS
SPECIAしISTE DU KIT D

丁el. 357‑80‑55置

SAUF DIMANCHE

ET DU HAUT PARしEUR

(Mct「o Goncou巾

圏Ce!es†ion

14h30a19h30

ENCEiNTES

NoUVEAU

/易し。初年色
格i丁317 MON町OR
Kit 3

BOOMER STUDIO 8/30

voies, 60W.

MODULE K寒TMK60

Haut‑Parleur de
17 cm a doubIe bo‑
bine mobile. Dimen‑

F:30a5000Hz

Sion

370x225x250.

Syst色me bass‑reflex,

P : 40 watts

Bande pass. 58 Hz‑

pRIX 175 F

しEKIT.. 690 F

KitMK60 ‑23 SPC : 50watts
KitMK60‑29SPC : 50watts
KitMK60 ‑ 29 SPCR : 60watts

AUD10‑DYNAMIQJEWD80. ‥ ,
FOCALKit250DB.○‥.∴..‥.
FOCALKit284 .‥‥..‥‥‥.

FOCALKit300DB‥,‥.‥‥‥
‥,……….,

3

FOCALKit350

6,00「

6

2

6,50「

6,8什(I60V , … … 12,50f

4

〆I60V‥.‥.

4,7〃fI60V ‥.‥.

31丁と
31 SPC丁

290「

K 2‑50

190「

350「

Kit 51

170「

350「

K 3‑50

220戸

360「

Ki=O「

250「

K 3‑60

260「

480「

Bex 40

200干

K 3‑90

350「

600「

K 2‑25

「OO「 190「

K4‑150

370戸

720「

K 2‑30

150千

15〆160V.…… 21,00戸

巧く160V ……. 11,50書

2瑠8昔:∴識圭
3紹8浩:∵ 3羅

7

㌦160V ……. 13,00「

8 Iふf/60V ……. 13,50「

9

㌦160V……. 15,00「

9,00干

「O I誰60V ……. 16,00千

〇O,00干

12 〃f′60V ……. 18,00干

23‑
5000Hz
18‑ 1500Hz

80I120W
60I80W

40〆f′60V ……. 43,50「
45巧く160V ……. 49,00「

50 ㌦I60V ……. 53,50戸

23‑

5000Hz

80/120W

丁場○○重○○●

26 §PC書

28‑

5000Hz

80/100W

丁27SP「O32

……… 157千

26 SPcS格

28‑
30‑
28‑

5印0Hz
5000Hz
6000Hz

801100W
60I70W
50155W

丁52SP「O49

……… 410革

25‑

29 SPC
230 SPCR
23 §PC

21 cP照3

21 cPG3
21 CpG3田C
21 CP

17CP
12cP

5000Hz

60180W

40‑12000いz
40‑18000Hz
40‑12000Hz

25I30W
30/40W
15120W

8000Hz
閏18000Hz

15120W
25130W

40‑15000日z

「O115W

lOMc

50‑15000Hz
500‑
6000Hz

「O112W
30W

12請C

500‑

「OOW

13丁§P

50‑

17調§p

45‑12000H乙

19丁$p
230議と

35‑

26議駈
6丁W6
6丁W85
n〃95と
れ〃O

n冊
丁WS

6000Hz
5000Hz

45‑10000H之
46‑ 8000H乙

80W

AD
AD
AO
AD
AD

O,25
O,30
O,35
O,40
O.50

mH
mH
mH
mH
mH

mH15110

1,5mH15I「O

「,6mH15/10

15/10
15/10
15110
15/10
15/10

2

mH15110

2,5mH 15110
3

mH15I「O

4.5mH 15/10

酷。

B○○M王RS

」K「OD丁.‥.‥‥‥‥

414‑8E

‥.

‥,.3292「

晴らdI um●

KO「OD丁

416‑8C

‥.

…‥ 2352戸

B「「OSP「OO3 ……‥縦臨書

H丁し15A‥‥..‥‥‥

515‑E‥‥.

寄110SPlO57 ……‥ 266置

KO lOHTTrompette. ‥

515農8し托

…‥.‥.‥

…‥

B139SPlO44 ……..酸0「
B200SP「O39 ……‥ 482革

Mediums

PAVlししONS

K445MR干..‥‥.‥

311‑60………….

B200SPlO54 ……‥ 410置

KO40MR「X.‥.‥‥

31十90‥‥.

.…‥ 6350戸

B200SP「O63 ……‥ 275置

M丁し37..‥.‥.‥..

51十B‥..‥

…… 2000干

811‑B.‥.‥

…… 1528「

B○○me rs

MOTEuRS

KD825W「S..‥‥‥

902輸8A ..‥

……2116F

KD「OOM「X...‥‥.

902‑8丁

‥‥

……

KD120WGX‥‥.‥

902‑16A

‥.

KA150W「(38cm) :

908‑8A

戸肌調書
DN13SP=O6 .,…. 111戸、f
DN17SPlO52 ……‥ 234F

DN18SP「O55 ……‥ 244書
DN20SPlO64 ……‥ 215「

60W
80W

6・20K

25W

5‑22K

35W

2‑22K

50W

2‑20K

「OOW

2‑22K

50W

5N401.Boomermedium 13cmN6oflex .‥ 。‥ ‥.

5N302.Medium13cmNeofIex ….。………○○.

≡/碑

7N401. Boomermedium17cmNeofIex

‥ ‥ ‥ ‥.

8N401.Boomerm6dium20cmN6oflex 。 … … ○ ○
8 C O「.4. Boomermedium20cm Papiertraite ‥ ‥.
5N401 DB, Doublebobine 13cmNeofIex ‥ ‥ ‥ ‥

丁W職

3,5‑20K

60W

¶〃G

3,5‑20K

40W

5 N402DB. Doublebobine 13cmType Da=ne ‥ ‥

80W

7 N401 DBE. DoubIebobine l.7cm Neoflex. ‥ ‥ ‥

¶〃議

¶〃調V

2‑25K
2‑26K

n〃Z

l,5‑20K

丁W請2

「,5‑22K

80W

8 N 401 DBX. DoubIe bobine 20cm Kitson Mag = ‥

80W

D 240

2 500 Hz

12 dB/OCt.

「 2.120

4 000 Hz

12 dB10Ct.

F30

600 ‑ 6 000 Hz

12 dBIoct.

「 400

600 ‑ 6 000 Hz

干700
千800

500 ‑ 6 000 Hz

12 dB/OCt.

250 ‑ 6 000 Hz

12 dB/OCt.

F 900

600 ‑ 4 500 Hz

12 dB/OCt.

「 1000

150 ‑3 000 Hz

12 dB/OCし

干150

4 000 Hz

12 dB10Ct.
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8 N401 DBE. DoubIebobine20cm Neofelx. ‥ ‥ ‥

120W

6 dB/OCし

Kit 250 DB

467 F

Kit284 ‥ ,

506干

Kit300DB. 1 055F

T 120 FC. Tweeter fibrede verre au Ferrocobalt

‥.

F250DB.F批re300‑3500Hz.‥‥‥‥‥∴‥‥‥.
F284.F冊re3750Hz ‥.‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥.‥

F30ODB。F批re300一〇3500Hz … … …… …. ,.
F350. FiItre500‑4500Hz … … … … …… ….

Kit350 ‥‥ 1585F

2116革

‥. 2469「

‥..

80W

20W

4116書

‥,‥,2410干

120W

6‑20K

3410f

………. 3234「

92十8A ,………..2410F

寄○○南鴫r●

FSM=.F航reKitsonMagl上.‥。…………….

戸﹁干FFFF戸戸戸F﹁F‑富F﹃

70W

50・10000Hz

1

ADO,20mH 15I「O

詫抑諾諾認諾盗謙2 1 ︒

6000Hz

12V照

ADO,10mH 15/10
ADO,15mH15/10

冒朋汀EX

易く

31丁と2寄

29 SPc照

280戸

SELFS Hautes performances

16〆160V ……. 22,00F

㌦/60V……. 10,50「

18什f′60V ……. 24,50干

600戸
420「

360「

一口〇一申し

轟篤昔:∴

8,00干

140「

‑細t重﹁[工事こ﹁〇〇〇︹﹁

5,00「

1,5Iふf160V.‥,‥

7,50「

Kit 41

Brute Plaqu色e

007075的的021 3

1 Iふく160V‥‥..

7,00.「

210「

O
O

CONDENSATEuRS au papier
2,2〆f/60V.‥‥.

K 2‑40

書○○﹁寡事

﹁
=

AUDAX HD 17 HR 37 Ligne acoustique

㌦/60V‥.‥.

250「

O
O

AJDAXPR38SlOOKitK3‑200 .‥ ‥

5

120書

O
O

MAHULM6dium,eVent .‥.‥‥‥‥

Brute PIaquee

「 Kit 31
書

3 4 3

ONKEN Caison basse, Nantex, Peint noir

′e e序

︹
I
円

AJD10‑DYNAMiQJE 317 Monitor

謝仙郷認柵一

諾轟雑器

VOS EBENISTERIES brutes ou pIaqu6es

きUDきX

」A NOUVEししE GAMME
くくSPEC書AしHIFI ))

KI丁lO「

K置丁41
559 F

KI丁31
398 「

CAR17P25F‑COAX.La畔高re. ‥

301 「

409F

HD33S66………,‥‥.

…….

綿8革

PR33S66……,‥‥‥‥.‥

PR33S「OO…‥,……,‥‥

une

詣t謝講話謂品嘉競普請

PR130P20HR‑FK3‑200

鑓 ∴ ∴ 卿

⁝ ⁝

≡

K4‑150‑HD33S66‑MHD17HR37RSM‑
HD13D34H‑TW8B‑KK4‑150 …… 1924F

e
l

機
地

HD「OOD25‑千K3‑50

〇
〇

場

.

efficacite ‥ , ‥. ‥

Fr6quence de 「6sonance …
1

Masse du hauトParleur. ‥ ‥

軸教

細か

l績輸∴∴書魅P l●

●種輸

1○ ○細I∴∴細い績齢

▲Xt ct ▲ 3O'. COUn曝O.I細いto▲議葉

2,2 0
CA
20,5‑2
@
mobiIe
bobine
Ia
de
Nature
W
70
壷
1
6脚
⁚
⁚
l
a
t
o
n
i
s
e
t
r
u
s
d
e
t
c
a
F
∴
n
8
.

藍幣盤∴;::

FK2‑50‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.

辻

東鴫

OOul隊O"能かo"a嘗O▲"8し

‥‥‥‥‥‥‥‥

MHD17P25JSM2CA12

HD「OOD25

7調置

CAISSON DE GRAVE

519革

K丁R寒‑70

K2‑50‑MHD21 P37RSM‑HDlOOD25‑

〇

置き′寄書録∵‑冒

l

農

‑

.

SATEL」ITE

…………‥, 1186F

K3‑50‑MHD21 P37RSM‑HD13D37R‑
←

Niveau d

mH

K3置90‑HD30P45‑MHD17HR37RSM‑

○○

K3‑60‑MHD24 P37RSM‑MHD12P25FSM‑

‑

mH
mH

LA8

K TR案‑70

HDlOOD25‑FK3‑60 …………‥,. 930F

l徽)

mH

LA 4

………… 1103F

SOnOre de tres haute fidd航さ.

｢

Iず

LA2,2

K3‑200PR38SlOO‑ MHD 17HR37TSM‑

HD13D34H‑FK3‑90

l置

mH

PAR 」EくくLABO )) AUDAX

HR 37 TSM il permet de constituer皿enSemble

「剪

細)

mH

しA2

1 0 REAしiSÅTIONS ETuD書EES
Hautira「Ieu「 de s6rie professionne=e,印uipさd

bobine mobile refroidie au fer「0仙ide q甲Permet une

○○

mH

LAl,6

重﹁

4

‖

日D21X32S45‥

PR130P20HR

LAl,5

LA 3

PR130P20HR‥‥‥.‥‥.‥..‥.

‥. 1輯0干

日D38SlOO‥‥.

mH

教〇一〇〇

〇〇

PR38SlOO‥.,‥..‥‥‥.‥

………… 1142「

mH

LA」,2

置﹁

…….

‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

mH

しA 「

○﹁

HD30P45TSM‑DB ‥.,‥‥

EZ302

3●2干

SA4

mH

mH

"○

…….

﹁自書囲い■︻,し

き事‑〇〇

HD30P45TSM‥.,‥.‥‥

SA2

mH

格﹁

HD24S45C .‥‥‥‥‥‥

SA「
SAl,5

管"

CAR13P25トCOAX.La画「e ‥.

199革

HD24S34HC .‥‥.‥..‥

SAO,80mH‥...

重事

203 [

SAO,50 mH

〇〇〇

CAR 17 P25F‑BC. Lapaire… …

SAO,20mH
SAO,30 mH

書﹁‑﹁

CAR12P25F‑BC. Lapajre. ‥ …

CAR13P25トBC. Lapaire…. ‥

SeIfs a air
SAO,15mH

○﹁

SPR20.‥‥‥..‥‥‥‥.‥‥‥‥

………………..

FK丁RI70‥

管○

SPR16,‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥

FK2‑25

〇〇〇

HD20P34HSM‥‥.‥‥‥

…….,‥..

MEDOMEX15….,‥‥‥

戸K2‑30……...‥.‥‥‥‥

教﹁

179革

HIF30HSM

SPR12………….‥.

FK2‑50.‥‥‥‥...‥‥‥‥

f

HIF24HSM .‥

..‥‥.‥.‥.‥...‥

〇〇

141 「

…‥,.‥.‥.

‥.‥.

HIF24JSM.‥.

‥‥‥.‥..‥‥‥‥.

FK2‑40

ー寡〇

HIF21H

‥.‥‥‥‥‥‥.‥.

「K3‑50

紬柳205020柳創20柳伯鴫他鴫他鯖的健二働

刷F20HSM .‥

FK3‑60

〇〇〇さ葛重事

HIF20JSM ‥‥

………………..

重﹁

HD20B25J..‥.‥‥..‥.

HD20B25H

….,

…‥…….‥,.‥

「K3‑90

富戸

HD17B37R .‥‥‥.‥‥葛

135革
176置
207置

‥‥.‥.‥‥.

HD35S66,‥.‥

HIF17JS

HIF20ESM ‥‥

114革
l18 F
179戸

HD17B25H

〇〇〇

MHD24P66JSM .

HIF13HSM .‥
HIF17HS.‥‥

lll書

HD13B25J‥.
HD13B25H
‥
HD17B25J‥.

‥.‥.

HIF13JSM ‥‥

163F
90置
93革

HD=P25E...
HD= P25E‑BC
HD=P25J...
HD= P25J‑BC

‥.‥.

H肝13H

……………….

FK4‑150

[

HD13D37G刷e

HD13D37.,‥

言﹁

MHD24B45T ‥..

165 f
155各

革

MHD24P45TSM .

97革

……………,‥

‥‥‥

HI「13J

HIF13FSM ‥‥

鋤き

…………、‥.‥

HD13D34H

千

MHD24P37PSM.
MHD24P37TSM .

HD13D34E

千

MHD24P25JSM .
MHD24P25BSM ,

HIF13戸

102書

... 109F
91革

HD94D25MK‥‥‥.‥‥..‥‥

千

MHD21 P37RSM .

‥.,...‥‥‥.

要事

MHD21P25FSM .
MHD21P25JSM .

WFR12‥.‥‥

.‥..‥.‥‥‥.‥‥‥

FK3‑200

2
2
8
18
7
⁝
15
7
仰
112
15
7

‥‥

MHD21B25B..‥

HDlOD25AV‑AR

重﹁∴寡﹁‑○○

MHD21B25J

HD12‑9D25HRGr用e‥‥‥..‥.

〇〇〇

MHD21B37R.‥,

….,‥‥‥‥‥ .‥

〇﹁

MHD17HR37RSM

HIF=JSM.‥.

HD12‑9D25G刷e...‥‥‥.‥‥ ○○. 101書

〇〇〇

MHO17HR37TSM

刷F「「FSM.‥.

94「

‥‥.‥‥‥‥‥.‥

HD12・9D25HR

置﹁

MHD17B37T……..‥.‥‥‥‥‥

HIF8 B Couronne

F51

置

..‥‥‥‥.‥‥..‥‥

MHD17B37R,..‥‥‥‥.‥.‥‥‥

HD12‑9D25

教﹁

MHF17B25R

.‥.‥‥..‥‥‥.‥‥

102戸
.,. 101F

‥‥‥

刷「8B .,‥.‥

HDlOOD25HRG刷e ..‥‥.‥‥ ‥. 1脚革

〇事

MHD17B25J

94[

HDlOOD25HR ‥‥‥

‥‥‥

丁W8B.‥‥.‥

管,管﹁‑寡葛置

MHD17P25JSM .‥,‥‥‥.‥‥.‥

HD「OOD25‥..‥‥.

HDlOOD25G刷e .‥.

亡﹁‑寡事‑〇〇

…………‥.

後事

MHD12P25FSM‑SQ

1 3 1紬1 62畑1 86紺が262糊糊糊脚2371了5糊糊2482 87463訓的㈱帥

MHD12P25FSM ...‥.‥‥..‥‥‥

‥.

HD9X8D25HRG刷e

丁W51A
丁W74A

﹁
=

94書
「O2戸
lOl置
「O9置

HD9X8D25HR ‥‥.

一口

HD9X8D25…‥,‥

FILTRES
F31

1 12187搬⁝刺

HD88D19MK‥.‥..

S6rie MAGNESIUM

547 「

00革詐雑器ぷ特需離籍器露盤離雑器鵜灘蕊能

nさ
れ[

HD68D19MK……"

HD9X8D25G刷e

B各X 40

S6rie HIF

Serie HD

きUDきX
MHD「OP25FSM ,…………….,

Ki丁51
773 F

1412戸

K240‑MHD21 B37R‑HDlOOD25‑
「K240‥.‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥

462革

K2‑30‑MHD17B25P‑HD12X9D25‑

dB lnduction dans l

Hz Diam色tredeI

entrefer … … … 1,72T

aimant

… … … ‥ 96mm

kg

FK2‑30‥‥‥.‥‥‥‥.‥..‥‥‥‥

K2‑25‑HIF13J・HD9X8D25‑FK2・25

492置
337置

KTR1 70‑ Systemet「iphonique. … … ‥ 1 440書

HD30 P45TSM C [X)UBLE BOBINE

NoM.‥。‥.‥.‥‥‥.‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥‥.‥.‥.‥‥‥.‥‥.

Je desire recevoir votre cataIogue
ADRESSE‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥.‥‥‥.‥‥.‥‥‥.‥‥
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□ Votre bon de commande Sp6ciai Province

CODEPOSTAし…………………………….,………….,

N0 1680 ‑ p種9e25

聞ARC NR 82

円

Nouveau recep†eu「 po巾able.
Perme伽n† lq r6ceplion de 12 gammes d
6 gcImmeS en mOdulqlion d

ondes ;

ompli†ude

ModuI。1iond

G「0ndesondes

Pe冊esondes

ompI血de 剪

‑しW

CR

‑MW 鉄3

‑

ﾃ╋

ﾃぴ

Ondescou「†es3‑SW3 湯
Ondescour†es4‑SW4

GS

V柳襷Vg#g

KHz 錨

‑1600 僵Hz 錨

0ndescourlesl‑SWl 鳴ﾃbﾒ

Ondescour†es2‑SW2

磐

c

"ﾘ

錨悪

湯

‑

ﾂﾘ

"

Bﾓ

MHz 錨

Rﾓ

MHz 筈

VV

R

S

ﾔ

ﾘ

cぺ

2ﾘ

MHz 錨

"

3

ヅﾔ

モﾓ

ふ
CBﾓ

RﾓC3

3dﾔ
sdﾔ

ﾓCs

ﾔ

e† 6 gcImmeS en mOdulation de f「equence :
Cer†oines de ces frequences sont por†iculie「emen白n†e「ess0n†es

POu=es pIoisonciers comme, POr eXemPle,
Ies b0ndes ovicI†ion, les bondes morine, etC.
Ce 「ecep†eur es† 6qu匝d

く翰

un sys†eme de doubIe conve「Sion qui vous

OSSUre Ou†omotiquemen† une exce=en†e sensib旧さel une me冊eure

S†ob冊e en f「equence言I es† equipe d
regIoble oinsi que d
Un sys†eme d

une commonde de SQUEしCH

une comm。nde de BFOe†de RF egoIemen†reg10bIe.

。f巾ch0ge digitolde Iofrequencevous pe「me†une reche「Che

beoucoup plus precISe OInSl que 10 COnnOissonce exoc†e de 10 frequence

ecou†ee.
Ce posle est6quip6 d

onlennes incorpo「6es ou nomb「e de 3 :

‑ 1 pou=0 reCeP†ion d

ondes cour†es; ‑ 1 pour l。 r6ceplion VHF; ‑ 1 pour

10 「6cepton UHF.

= es†, bien en†endu, POSSible de bronche白0∪†es les on†emes exle「ieu「es

COr「eSPOndon†es.

SPECIFICAIIONS :
Consommo†ion : 15 W
A=men†0†ion :l10/220 voI†s ‑ 50 e160 Hz ‑Ou 8 pilesl,5voI†sou 12 voI†s

ex†6rieu「 (Vo血「e, b0†eou, e†c.)
Dimensions : Longueur 49 cm ‑ Hou†eu「 32 cm ‑ P「Ofondeu「 16 cm.

Schemo †ech両que foumi ovec 10 nO†ice d

u帥SO†ion.

MAT〔RIEしGARANT川N AN PIicE ET MAIN D′CEUVRE.

帥in un rさo印teu「 VHF

UHF

くくSCANNER" SX200
・COuVrOn† ies gommes VHF de 26 MHzd 57,995 MHz

58MHzd

88

108 MHz d 180

4000

回申誰㌦甲

(UH「)

AM O/HF)

± 百害■星

・ SenSibi鵬FM rvHF)

∩
︺
﹁
り
l
り
乙

UHFde 380MHzd514

(JH「)
. oIimen†cI†ion 12 voIts/220 voI†s 50/60 Hz
・ Onteme foue† incorpor6e : P「ise on†enne ex†6rieure
・ reCherche 61ec†ronique de lcI S†0†ion (SCanne「)

・ mise en m6moi「e de 16 fr6quences
・ Offichoge digi†cII de toutes les frequences
. vi†esse de 「echerche vcIrioble

・ PenduIe inco「POree 。VeC O仰choge
・ OmPIi B・F. 2 w。什S ‑ h。uトPO「leu「 incorpor6, Prise
H.P. ex†erieure.

Page26 ‑ No 168O

MHz
MHz

MHz

ScÅNNE S Å聞輔寡cA寒NS
une gomme compI色te ge r6cepteurs UHFNHF
315O F Bearcat25OFB
4書書2書

Recep†eu「 Scome「 JHF/VHF sons quo巾z,
「eche「Che ouIomo‑ique de 50 f「equences memo「isees,
Penduie d quorfz inco「PO「さe.

DlmensIons :

Bea「cat lOO

Iongueu「 27 cm ; PrOfonde]「 19,5 cm ; houleur 8,5 cm.
Po調s : 3,46 k9.

しe p「emie「 「ecep↑eur Sconner sons quartz,

Allmen1011on : SeC†eur 220 VoI†s, 50/60 Hz, 2O W.

13,8 Vo博s con†血02 Volls, 9 W).

P「OgrOmmOble. minio†urise,

AnIenne : lさ喜escopique inco「PO「ee,

comporfonI 16 frさquences m6mo「isさes.

COnneC†ion pou「 OnIenne ext6「ieu「e 50〃O ohms.
Pendule : lnco「PO「ee O個choge po「し・E,D"

智略流籍管紺慰豊瀧畳藍5。 MHz ,

des heures, minu†es. secondes.

450 ‑ 47O MHz; 470 ‑ 512 MHz.

6ommes de f「equences :

DlmonsIons : longueur 7,6 cm ; P「OIondeu「 18 cm ; houleu「 3,2 cm.

66 ‑88MHz; 146‑148MHz; 148‑174MHz; 420‑470MHz.

籍諸悪轟乳。剛。 。 「。。 「。s.

470′O125 ‑ 512,O125 M白z.

Pulssonce de some : 0,3 W,

SensIblIIle rodlひlrさquence :

0,4uv = 66‑174MHz;0,8uv = 42O‑512MHz.

Senslblllt6 : VHF O,6 uv: JHF l,O uv.

SensI胡It6 du squeIch :

Anle…e : flexibIe inco「POrさe.

0.3uv = 66‑174MHz;O,6uv = 420‑512MHz.
SensIbII鵬lnIelイr6quence : ‑6O db ± 25 KHz
Vltoese de 「echerche : 5 ou lO f「6quences po「 SeCOnde.

Some Audlo: 2 W0ttS ‑ 8 0hms.
Sortle aux=IaIre : inte「「up†eu「 de 5O mA con†inu.

BearcatBc2‑4しH 147OF
ide面que 。u

mOd61e BC 2 ‑ 4 HU, mais couv「0nl les fr6quences suivontes :

33 ‑47MHz; 152‑ 164 MHz.
mate「ieI fou「nI sans quartz

1470書

Recep†eu「 SCCInne「 JHF/VHF

書990書

Simple e† p「0†ique, 「eCeP†ion sans quoItZ.

重 量 筆 書 雷 嚢 タ 雷 言 う

甘eo「co1 150陣

Beorcat BC 2 ‑4 HU
Mini sconne「 de poche, 2 gommes 4 con。UX d quorfz.

Frequencos: 152 ‑ 164 MHz VHF; 45O. 508 MHz JHF.
Dlmenslons : longueur 14 cm ; Iorgeur 7 cm ; Profondeur 2 cm,
Polds : 47O g「OmmeS.

Le beo「CO† 15O FB pe「mel
io reche「Che de 10 frequences.

相menlaIion : 4 p=es l,5 Vo請s ou 6 VoI†s exlさrieu「.

Pulssance de so州e : lOO MW.

DlmensIons :
Iongueu「 23.5 cm ; PrOfondeu「 22 cm ; hou†eur 7 cm.

An†enne : lncorporee sous coou†chouc ou ex†6「ieu「e.

Senslbll同: 0,6 uv pour 2O dB.

polds : 2,35 k9.
AIlmenIoIIon : SeC†eu「 22O voI†s. 50/60 Hz, 14 W.

conaux : jusqu

d 4 quortz (一OU†es combinoisons).

VIIosse de 「echerche : 15 conoux po「 seconde.

(2) piIes 9 vol†s pou=es m6moires.

mat6riel fourni s∂nS qua「tZ

Anlenne : †61escopique incorpo「さe,
P「ise on†eme ex†6rieure 50 ‑ 70 0hms.

SensIb冊6 : O.5 uv VHF; O,8 uv UHF.
Senslb冊6 1nIeトfrequence : 45 db ± 12,5 KHz.
Sortle Audlo : 0,8 W (hout pa「Ieu「 inco「PO「e),

Gommos de什6quencos :

66‑88 MHzVHF; 144‑148MHzVHF;
148 ‑ 174 MHz VHF; 406 ‑ 470 MHz UHF; 47O.O125 ‑ 490 MHz JHF,
Temps de 「eche「che : 2 secondes.

Bea「cal BC 4 ‑ 6TS
M面SCOnne「 de poche, 4 gommes 6 conoux d quclrfz.

甘eo「co1 220 「寄

DImensIons ‥ longueu=4 cm ; 10「geur 7 cm ; PrOfondeu「 2,5 cm.

PoIds : 5OO g「ommes.

2890書

R6cep†eur Sconne「 UHF/VHF sons quonz,
reche「Che clUIomolique de 2O fr6quences m6mo「is6es.

AIImenlallon : 4 p=es l,5 Vo博e ou 6 VoI†s ex†6「ieur.

Pulssance d

6coute : 100 MW.

Dlmenslons ;

Anlenne : lnco「po「さe sous coou†chouc ou ex†6「ieure.

Iongueu「 27 cm; P「Ofondeu「 19,5 cm; hou†eu「 8,5 cm.

Senslb冊e : O,6 ∪V POUr 2O dB (H/しVHF) l,0 uv pour 20 dB (∪/T)

AllmenIollon : SeCleur 220 Vol†s, 50/60 Hz, 2O W,

CallOuX : jusqu

a 6 quorfz (tou†es combinoisons).

13,8 VoI†s con個∪ (12 Vol†s, 9 W).

Frequencos :

Anlenne : t61escopjque inco「POree,

152‑ 164 MHz; 33‑47 MHz; 45O‑47OMHz‑47O‑ 5O8 MHz.

Prise pou「 Onlenne ex†e「ieu「e 5O〃0 0hms.

V11esse de 「eche「Che : 8 conoux po「 SeCOnde.

Senslbl冊e: VHF66 ‑ 88 MHz = 0,4 uv

mat6riel fou「ni sans qua「tz

VHF144‑174MHz = 0.4uv; UHF42O‑512MHz = 0,8∪∨
l,O uv pou「 10 db de signol/b「ui† en bonde ovio†ion
OVeC 60 % de moduIo†ion.

1850書

SensIbIIIIe冊e「イ「equence : ‑ 55 db + 25 KHz
eommos de l「equences : 66 ‑ 88 MHz川3 ‑ 136 MHz (bonde ovio†IOn)

144 ‑ 148 MHz (bonde omoleu「); 148 ‑ 174 MHz (†「Ofic urboih);
42O′45O ‑ 470 MHz; 47O,O125 ‑ 512 MHz,
VIIesse de 「echerche : 4 0u l=r6quences por seconde.

Some Audio: 2 Wotts ‑ 8 0hms.
polds : 3,29 kg.
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即し寒くル書きN

est un systeme de communication

Fr6quences couvertes

ideal pour ceux qui trava用ent sur

….

108‑145MHz

(PB)VHF Haute‥.

….

145‑176MHz

les commandements de bateau et encore beaucoup d‑autres

〈TVl) VHF Basse ‥

……

54‑87MHz

…‥

88‑108MHz

u帥sations qul ne dependent que de votre imagination ou de
VOtre SOuCi d

e抑cacit色.

TAしKMAN permet des communications de haute qualite et de
faibIe porfee (400 m) pour un coOt 3 ou 4 fois inf台rieur aux

SySt色meS COnVentionneIs. Cette porfee et le choix de 5 canaux

differents permettent notamment une u帥Sation s色rieuse pour la

SeCurite. Dans le m合me loca同est possible de cr台er plusieurs
「台seaux independants et sans limitation d

∪帥SateurS.

TALKMAN, tranSCeiver ultra‑Ieger, eSt COnStitu台de 2 61ements,
dont Ie micro‑CaSque, Permet, Par Sa dimension et son poids d

山⊃○○﹂○雲○エ之○之﹂‑山は

(AIB) Bande aviation

les chantiers, dans les usines言es the合tres, Ia s全curite... alnSl que

FM.‥‥.‥

〈WB) Weather band.

…….

(C.B.) CB27MHz‥

……

Commande de Squelch : B6gIable manuellement par potentiometre.
Pui§Sance de sortie : 280 mW

Dimen§ions:H20cm‑Lg lOcm‑Ep.5cm.

Fr6quence interm6diaire : C.B. = 456 KHz
VHF hauteetbasse

= 10.7 MHz

AIimentation :4 p栂s l ,5 vo圧
Prise AIimentation ext6rieure : Jack 3,5 mm 〈6 volt)

etre u帥se longtemps et sans fatigue・ Son u帥Sation mains lib「es壬

Pri§e Ecouteu「 ext6rieu「e :Jack 3,5 mm (8 r2 )

le rend t「es s色cu「isant.

Antenne TELESCOPIQUE incorpo「6e.

p種9e 28 ‑ N0 1680

162,5MHz
Cana11a40

ScÅNNE S A聞ER看cA寒NS
une gomme compI色鴫ge r6cep†eurs UHWHF
315O F Bea「ca†25OFB

4112書

Recep†eu「 Sconne「 UHF/VHF sons quonz,
「echerche ou†omotique de 50 f「equences mさmorisees.
Pendule d quorfz inco「PO「ee.

DlmensIons :

〇〇〇〇co† 100

10ngueu「 27 cm; P「Ofondeu「 19,5 cm; houleu「 8,5 cm.
PoIds : 3,46 kg・
AIlmentollon : SeC†eur 220 Vol†s, 5O/60 Hz, 20 W,

しe p「emie「 「さcep†eur Scome「 sons quohz,

13,8 VoIIs con佃∪ (12 VoI†s, 9 W).

P「Og「OmmObie, m面O↑uris6,
comporfon† 16 frさquences m6mo「isees.

Anlenne : †61escopique inco「POree,

PenduIe : Incorporee offlcnoge porし.E,D.

豊富結滞篭絡盤竺鵠淋器藍5。 M。z ,

des heures, mi…les, SeCOndes.

45○ ○ 470 MHzi 470 ‑ 512 MHz.

COnneC†jon pour on†enne exte「ieure 50〃O ohms.

DImensIons : longueu「 7,6 cm ; P「Ofondeu「 18 cm ; hou†eu「 3,2 cm.

6omme3 de什equences :

66 ‑88MHz; 146‑148 MHz; 148‑174MHz; 42O‑470MHz

Polds ‥ 47O g「OmmeS.

470.0125 ‑ 512.O125 MHz.

AIlmen101Ion : 6 × l,5 VoI†s inco「POreS.

PuIssonce de some : O,3 W.

SenslbI‖le 「Od書o+f「equence :

0,4uv = 66‑174MHz; 0.8uv = 420‑512MHz.

Senslb冊e : VHF O,6 uv; JHF l,O uv.

Senslb冊e du squeIch :

Antenne ; flexibIe inco「POree.

0.3uv = 66‑174MHz;0,6uv = 420‑512MHz.
Senslb書l11を‖nleト(「equence : ‑60 db ± 25 KHz
VIIesse de 「eche「Che : 5 0u 10 f「6quences po「 SeCOnde.

Sortle Aud10 : 2 Watts ‑ 8 0hms.
Some aux川Ol「e言n†e「「up†eu「 de 50 mA continu・

Beq「catBc2‑4しH 1470F
Idenlique ou.modele BC 2 ・ 4 H∪, m。is couv「0∩† les frequences suIVan†es :

33‑47MHz; 152 ‑ 164MHz.
mat6「ieI fournl sans qua「tz

書470書
Bea「cat Bc 2 ‑4 HU

寄eo「co1150 「さ
R6cep†eu「 ScClnne「 JHF/VHF

書990書

S面Ple e† p「0†ique, r6ceplion sons quorfz.

M面SCOnne「 de poche, 2 gommes 4 conoux d quonz.
F「equencos: 152 ‑ 164 MHz VHF; 45O ‑ 508 MHz JHF.
DlmensIons : Iongueu「 14 cm ; Iorgeu「 7 cm ; P「ofondeu「 2 cm.

Polds : 47O grommes.

Le beo「CCl† 150 FB pe「me†
Io recherche de lO f「equences.

AIImenloIIon : 4 pjIes l,5 VoI†s ou 6 Vol†s ex†e「ieur.

Pulssance de sohIe : lOO MW.

DlmensIons :
Iongueur 23,5 cm; P「Ofondeu「 22 cm; hou†eu「 7 cm.

Antenne : lnco「POr6e sous coou†chouc ou ex鴫「ieu「e.

Senslb冊e : 0,6 ∪V POur 2O dB.

Polds : 2,35 kg.
相menla†Ion : SeC†eu「 220 voI†s, 50/60 Hz, 14 W,

Canoux : jusqu

d 4 quorfz (†0∪†es combinoisons).

VIIesse de lechelChe : 15 conoux por seconde.

(2) p出es 9 voI†s pou「 Ies m6moires.

mat6「ieI fou「ni s∂nS QUartZ

AnIenne : 161escopique inco「POree,
P「Ise on†enne ex†e「ieure 50 ‑ 70 ohms.

Senslb冊6 : O,5 ∪∨ VHF; 0,8 uv ]HF.

Senslb=lt6冊eトtrequenCe : 45 db士12′5 KHz.
Some Aud10 : O,8 W (hout po「Ieu「 incorpo「e).

Gommes de fr6quences :

66‑88 MHz VHF; 144‑148MHz VHF;
148 ‑ 174 MHz VHF; 406 ‑ 470 MHz UHF; 470.0125 ‑ 490 MHz UHF.
Temps de 「eche「che : 2 secondes.

Bearcat BC 4 ‑ 6TS
M面SCOmer de poche, 4 gommes 6 conoux d quorfz:

Bearcat 220 FB

DlmensIons : Iongueu「 14 cm ; Iorgeur 7 c時P「Ofondeu「 2,5 cm.

R6cep†eur Sconne「 JHF/VHF sons quortz,

相menloIIon : 4 p=es l,5 Vol†s ou 6 VoIIs ex†さrieur.

Polds : 50O g「OmmeS.

2890書

reche「Che ou†omotique de 20 frequences m6mo「isees.

PuIssonce d

DlmensIons :

AnIenne : lnco「POree SOuS COOu†chouc ou ex†6「ieu「e.

Iongueur 27 cm ; P「Ofondeu「 19,5 cm; hou†eu「 8,5 cm.

Sens酬116: 0,6 uv pou「 20 dB (H/L VHF) l,O uv pou「 2O dB (∪/T)

6couIe : lOO MW,

AllmenIaIIon : SeCleur 220 Volls, 5O/6O Hz, 20 W,

Conoux : jusqu

13,8 Vol†s con†inu (12 Vo時s, 9 W).

F「equences :

AnIenne ‥ †elescop申ue incorpo「ee,

152‑ 164 MHz, 33 ‑47 MHz; 450‑470MHz‑470‑ 5O8 MHz.

d 6 quortz (†ou‑es combinoisons).

P「ise pou「 0∩†eme exlerieu「e 50/70 ohms

ViIesse de 「eche「che : 8 c。nOUX PO「 SeCOnde,

Senslb踊ら: VHF 66 ‑ 88 MHz = 0,4 ∪∨

mat6「ieI fou「ni sans quartz

VHF144‑174MHz = 0,4uv; UHF420・512MHz = 0.8∪∨
l,O llV POu「 10 db de signoI/bruil en b。nde ovio†ion

OVeC 60 % de modu10†ion、

書850書

Senslb冊e冊e岬requence :葛55 db + 25 KHz
Gommos de f「equenc○s : 66 ‑ 88 MHz川3 ‑ 136 MHz (b。nde ov10†iOn)

144 ‑ 148 MHz (bonde omo†eur): 148 ‑ 174 MHz (I「Ofic urboin);

420,450 ‑ 470 MHz; 470,0125 ‑ 512 MHz.
VIIesse de recherche : 4 ou = frさquences por seconde.

Some Aud10 : 2 W0ttS ‑ 8 0hms.
polds : 3,29 k9.

NO 1680 ‑P種ge27
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Fr6quences couvertes
〈AIR〉 Bande aviation

….

108‑145MHz

les chantiers, dans les usineS, les th全at「es, la securite… alnSl qUe

(PB) VHF Haute‥.

….

145‑176MHz

Ies commandements de bateau et encore beaucoup d

(TVl) VHF Basse ‥

autres

VOtre SOuCi d

efficacit色.

TAしKMAN permet des commuhications de haute quaIit台et de
faible portee (400 m) pour un coOt 3 ou 4 fois inf色rjeur aux

SyStemeS COnVentionnels.Cette port6e et Ie choix de 5 canaux
diff台rents permettent notamment une u帥Sation s色「ieuse pour la
SeCurite. Dans le m台me loca同est possible de creer plusieu「s
r台seaux ind6pendants et sans Iimitation d

u帥Sateu「S.

TAしKMAN, tranSCeiver ultra」eger, eSt COnStitue de 2 dements,
dont le micro‑CaSque, Permet, Par Sa dimension et son poids d

山⊃○○﹂○茎○エ之O之﹂‑山は

u帥sations q=l ne dependent que de votre imagination ou de

FM...‥‥.

……

54‑87MHz

…‥

88‑108MHz

(WB) Weather band.

…….

(C.B.) CB27MHz‥

……

Commande de Squelch : B6glable manue帖∋ment Par POtentiom色tre,

Puissance de sortie : 280 mW
Dimensions:H20cm‑ Lg lOcm置Ep.5cm.

Fr6quence interm6diaire : C.B. = 456 KHz
VHF hauteetbaSSe

P「ise Alimentation extさrieure : Jack 3,5 mm (6 voIt)

Prise Ecouteur extdrieure :Jack 3,5 mm (8 n )

le

Antenne TELESCOPIQUE incorpor6e.

p種9e28 ‑討0 1680

tres

s台curisant.

!

= 1O.7MHz

Alimentation : 4 p出es l ,5 voIt

合tre u帥S台longtemps et sans fatigue. Son u帥Sation mains Iibres<
rend

162,5MHz
Cana11a40
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9

DOCUM〔NTATION SUR SIMPしE DEMANDE

26830

26ら60 1900「

26 565

59,00

20880

198,00

:7035

27 045

62,00

20890

3‑6‑9 volts/50 ma

26820 I900F
26825 1900「

0

PO級丁A櫨した

24000F

115,00

39.00

:7025

26 540
26 54ら

820

27 840

0

器雪郵
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COMPT川RいOMIR自I肌用、, (1(〕∨(出e dì自白。川口

銅J Ou帥

?7015

9

91 ED

しう」M

出川1(川音∴ぐ、白

しe§ Ce冊Ie§ peuVent atle mOn16e e白

26 800

27 580

27830

0

MA6Nく丁IO頂

SHUR〔 M

199,00F
36,50 [

盤i藍帥?享
ADC

63,00

30t) 8 MM Iり)(,Iぐゝ引「し)いし)もし〇回】しIeゝ 3、う1 3

口45tい。時,一、,時((,50Hノ

C〔しし研く

0,9A O,45 V

27.005

げ細○○川田

雪雪害 Pと早C中り」と

27000 1900「

0000

11475

1.8A○○,45V lO9.00

51,00
62,00

1 132b

」重雪軍書m Ce=∪leの「○○

51.00

26 550
9,940
10245

10,2775

CEししUしE SOし,4旧E

らe両「∂諭emen( dI「eCI

9・8275

26.790
26.795●

26810

26 535

198.00 「

CIrc画I"l「I観l

Consl…SeZ ′VOliS‑mらme vo(le Pl∂画e HLFI

▲置Iし§10,00革

∵hり

輸」 25きIi観●病の書i●持寄III●bI● 24 V I具

★

2

1260.00 「

26 985
26995 I900

00
00

しl †ull !巾着

5●.00

26 975

26.780

l

MJ24 ca同Ion 3 10∩3

A蘭OCH【S 15,00 0∪

咽賀陽

2198.00干

けさS国劇

ouA南TZ EN §TOcK

V置きSIO輸:剛l

2 616.00干
nU O
O nU

藍話語告.詰浩… 器盤「

o pou「 MI… K7

‑27272 72 72 7"272 7272 7.2了27窮2 12了2 7272 727272 727272727272727272 72了272 727

269.00

COm用dI10e ‑しUI事上伸I丁d‑ ∪「‑ 〈4 ∩‑0凪〃S)

i同点吊, 63 (用肌用1ぐ当り一

486,00 「・

打290 R T'ansCeive' POrtable 144 MHz, FMIBLUICW, 2,5 W et 300 mW. 2 VFO

∨帥SIO輸:輸O輸T【

C▲0庇10H7 d 100…?

…7器諾。霊盤謹告d:ヽ∵蘭00
M」 23 r'●'mPIl d' '●Ctur..t.r

2 129,00「

‖C8Chatoeu「poulFT208R.‥‥..‥.‥.…‥‥‥‥‥‥‥‥

喜盤2 6 5諾諾詩誌蒜窪欝諾3 6 5諾測器謹諾⁝鵠

M」?l

.

18 m∩l

49.00
与ブ00

46.00

46.00

4000 ,

26 49ら

26らIO

会誌豊華∨○‑ s帥脚OUE

絹江00

軸ous pouvo霊豊島‡精霊種dem種のde

しivreavecsch6mo., ..99,OOF
面( P「eamp= de Iec(u「e sll「eo pou「 M川は7

・鍬00

COMPTE‑TOUR 3 ch鮒r●$

VIOEO CO輸PUT棚§一§T置輸・し

oldi調t'u「 de j●u賃叩i dlcll￨in' I"

い●●io調...競●購〇〇両●録r l

Co値el MMP115P (dderll EP sept) 28,00 1●mi$Ol】l○○. ‥

lnslalIation tlds fすCiIe su=両mpoIte que=̀聞iseu「, nOil et blane ou couIeu「.

ÅclueIIemen同isponjbIes 34 p100「ammeS O冊ant plus de 1 500 possib航6s de

しEPしUSGRANDCHOiX

SO軸S §TD lOO

DEMODULESHYBRIDES

二三±

jeu東: ‑ jeux d

すdleSSe (Sp8Ce lnvade「s. de stlat旬ie (Echecs), SPO両f§ (Footba=

Pe㈲. de h8S種ld ‑しe jeu compIe( av8C une CaSsette 1490,00 F. Chaque p10・

叩調爪の3upi蛤m聞くai「e de 169,00 = 339,00 F.
Dem寄ndeJ le c種taIooue deミCaSSetles

Rempl種ce @V紬1aoeusem8n=es hauts pa「leu「S COn.
ventionIleIs. e冊c種ce dan§ tOuS Ie§ C8S de sonolisa・
tion. Se met a la place de nlmpo「te quel h8ut Pa「leu「

D‑SlO「(IOl1 0.5/ 10alOOKH

de 8 0hm§ et §e fiIe Su白0uteS les pa「ois, PO「te. pla・
fond, mu「. Vitle OtC… dont il plend la su「(ace comme

me同b「紬e d

̀同ission sono「e

poids 350 0.
的qu帥Ce40 a 15000 H書
P山issance爪a高のu肌70 walls

75

X

75

X

35爪爪

8∫1

1010 G lOW
20G
30G
50G

20W
30W
らOW

78.00
157.00
198,00
275,00

NO 1680 ‑ P種ge29

冒し」漢K雪

。 NO「 mond冒a寡

漢e 8022 B

Le HM 203 un su営douさ
LenouveI HAMEG 203, 2x20 MHzetonneparsap「6cjsionelevee(± 3%)
et la stab冊6 remarquabIe de =mage. Satechno10gie avanc6e et le choix de

COmPOSantS adopt6s en font un osci=oscope pa面culi色rement impressjon‑
nant pour l

u帥Sateur qu

il soit professionnei ou simp!e amateu「.

Caractさ「istiques techniques :

■漢書漢書■ ■■鵜■ ■

Bande passante : 2x 20 MHz,
Temps de mont6e 17,5 ns.
Vitesse de baIayage de O,5 #S/Cm a O,2s/Cm

Avec2 ans de garantie二

Le HM 203
avec I contr釧eu「,

Ou l sondeparl

avec r6glage fin a env. 200 ys/Cm
avec expansion x 5a env. 40 ys/Cm

8022 B ● 6fonctions

et 「 so[de par lO

Ou une tabIe de

Fonctions XY. Rappor= = 1.
Mode de fonction cana=, Cana1 2.

Te[Sions continues : 200mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V.
Tensions aItematives : 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V.
CourantAC/DC : 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2000 mA.

t「ava出0画ante

Secteur ou externe, POSitif ou n色gatif

R色sistances : 200叶2 k0, 20 KJL 200 kn, 2 Mqy 20 MJl.

Teste diode o 3 1/2 digits o Pr6cision O,25 % DC ' Protectio[ 6tendue a 600 V

Avectube r6manent… … … … ,3128 F

e両ntensit6 par doubIe書usibie。 Livr6 seuI avec co「dons
P「ix

十pO巾80「

940干

……..

8021田●

2960干

JUSOU

A EPUISEMENT :

CE CONTROし則R POURし,ACHAT D

UN HM 203

R6sista[Ce inteme : 20.000 0hms/VOlt courant conti[u.

Memes caractさ「istiques que 8022 B, PIus mesure de continuit6 avec

P「ecision : ± 2,5% c. continu et ± 4% c. aIternatif.

S鳴れal sonore.

VoItsc. continu …………○○‥10mVa l,000Ven lOgammes

p,i東……‥1234 「

Voits c. aIternatif … … … … …250 mVa l.000 Ven 9gammes

Amp色「es c, aIte「natif

‥ ‥ ‥ ‥ ‥

.営i. ……‥1734 F

mAa 2,5Aen 7gammes
10 Megohms en 5 gammes

0

SionO・1 %enDC・

…………….,1

0D6cibels
⁚,⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝‑
16a
+
2dB6chelledirecte

Ohm‑m色tre

Capacit6s.‥‥.‥‥‥…‥‥

﹁

M台mes caracteristiques que 8021B, PIus conductance : 2 ms, 200 ns ' Pr6ci‑

1

﹁
a
∵
∩

龍田

Ampe「esc. co[tinu ………………5小a 2,5Aen 9gammes

8020B ' 8fonctions

PFa l MFen 2gammes

Dimens. 215 × 115 × 80mm‑ Liv「6 avec

8024 B ● 11fonctions

CO「dons, POintes de touches, embouts g「lP‑帥

M合mes caracteristjques que 8020 B, PIus d6tection des niveaux Iogiques par

CREDIT: auCOmPtant660 F + 12mensuaIitesdle223,20avecassurance.

SignaI sonore et indication visuelie o Mesu「e de temp6rature (avec sonde) '

M6morisation des vaIeurs crete ' M6morisation des tensions et des courants

pri職

2228戸

HM

307/4,

10

MHz

NOUV臥U

avec I sondeou l table……‥1820 F

器豊。霊,恕里芋:…6660干

HM 307I4

HM 705

avectube r6manent … ‥.…1987 F

avectube rchanent … …‥,7032 F

.:求

豊謹書忠告竺竺‥3999干
・了.・{:■

DISTR旧UE PAR

CREDIT SUR DEMANDE

HM 41215

譜霊s豊雪上子牛.23497 「

avectube r6manent.. … ….4339 F

十fo青ai岬O巾80千

EN VENTE CHEZ
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EXPOSIT看0N PERMANENTE DANS NOS TROiS MAGASINS
Page30‑NO 168O

凝

寧

剪

饗

EXPOS案TION PERMAN剛TE DANS NOS TROiS MAGASiN§

ATTENTION ! Pou「さvite=8§ trals de co巾re‑rembou「scme∩t,

nou§ VOuS COnSe州OnS de tegler vos commandes int6g「aIe‑
ment (y comp「is (rais de port〉 sur les bases Iorfaitaires

灘統競措笠盤盤・min血爪1 4。。 。。融。。賀
21F.
H.P. commande m面mum 200F

+ forfait port 50 F.

Tm鵬SFOs, ▲PP▲膝IしS d' m'調l● : 「eOlement compta[t
+ frais de port suivan=e tabIeau ci可essous.

剛VOI CO輸TnE‑i唯物寄0unsE刷馴T : 30% a la command6
+ POrt + frais de contre‑rembou「Sement. Pour les PTT

9,20. S.=.C.F∴ 28,00.

2a3農9

O亀川9‥

21戸

3ま4教9

1a2教9‥

24各

4ま5青9

OalO具9

61干

15a20農q

∴重﹁○○

10鼻15農9

Poh §.職.c.書.

各二〇二書葛

283 135 7 2調

Po巾叩

Out,e"加9 h d J2 * 30 e/ de J4 h d J9 heures saげ倣肋anche ct /〃ndi ma房n.

LA NOUVELLE GAMMEくくSPECIAL H書

きUDきX

円〉〉

prix

80‑ 1 5000

132 F

4 00 ‑8000

145 F

600‑8000

162 「

MHD17B25J.‥‥
MHD17B25B .‥.

60‑5000

186 「

60‑5000

230干

MHD17B37P

‥‥

4 5‑4000

230 「

MHD17B37T

.‥.

45‑4000

262 「

MHD 17HR37TSM
MHD 17HR37RSM
MHD21B37R

‥‥

300‑6000

280 F

300‑6000
34‑3000

260 F

B. passanle

MHD21B25J‥.

MHD21B25P

254 F

F雷事﹁雷,な葛に寒さt﹁﹁○○

寄. pすs関れ(e

MHDlO P25FSM .
MHD12P25FSM .
MHD 12P25FSMSQ

FOURNIS SANS EBENIST職IE

師欝雑器認諾

LA S聞IEくくM" MAGNESIUM

KI丁S

40 ‑3000

‥

40‑3000

MHD21 P25FSM
MHD21 P25JSM
MHD24P25JSM
MHD24P25PSM
MHD24P37RSM
MHD 24 P37TSM
MHD24 P45TSM
MHD24P66USM

40‑5000

40‑5000
35‑3000
35‑3000
30‑2000
30‑2000
30‑2000
40‑2000

DEUX REALISATIONS ETUDIEES PAR LEくくLABO"

100 wa慣S

p削X: 1399「

」E KI丁
avec filtre

剛SEMBしたA 2/50. 50 wal置s ‑ 40/22.000 Hz
‑ MHD 21 B 37 R s6rie magnさsium, boomer ‑

419干

HD lOO D 25tweeter.

しE Ki丁
avec fiItre

馴S各M田しE A 2/40 ‑ 40 watts ‑ 40/22.000 Hz

‑ HIF 13J boomer

K漢音は話X

4o

TOUTE LAGAMME

40 wa廿S

SONORISATION

pul$s. W

B. passante

prl責

107戸

丁24PA12‥‥‥.‥

18
15

丁24PA15‥‥‥.‥

20

50‑1
50‑1
50‑1
50‑1

SON28A‥‥‥‥‥

30
50
200

PR38S「OO

‥.‥‥

8.000

80‑

9.000

20‑ 1.500

60‑1 2000

HIF=JSM….,‥.

30

60‑ 1 2000

‥‥‥

‥‥‥.‥‥

HIF12B‥‥‥‥‥.
.‥‥..‥

150
120

17‑1000

200

1 5‑2000

‥‥..

60

20‑3000

HD21x32S45‥‥

了0

24‑2000

5000置20000

HD33S66

……..

HD35S66

‥.‥‥.

HD38S「OO

……。

‥‥..

HIF13B25H.‥.‥
HiF17H‥,‥.‥‥.

206 「

40‑5000
40‑5000

139「
176 F

30

139 F
178干
「O8「

30

HIF20FSM.‥‥‥.
HIF20HSM.‥..‥.

30
40

30‑7000
30‑7000

HIF20JSM ‥‥‥‥

30

165 「

239 「

HIF21戸..‥‥...‥

30

30‑7000
40‑1 000

HD21B37P‥.‥.

50

34‑3000

179 「

78「

40‑1 2000
30‑8000

HI戸24H………..

40

30‑8000

HIF24HS

70

2 5‑8000

245 「

……‥.

●TRANSFOAT6

TWE訂ER§ FERROFしUID

TRANSFO D

30

2000‑22000
90‑1 0000

HD13D34盲.‥,‥

30

700‑20000

HD13D34H

.,..‥

50

700‑20000

‥‥‥‥

50

500‑1 0000
5000‑40000
3000‑20000

HD13D37

‥‥‥‥

‥‥.‥‥.‥

20

‥...‥..

TW65BIM‥‥‥‥.

15
15

丁W9,7Bl‥‥‥‥‥

30

丁W8B

TW54GM

F31
F51

「iし丁員とS
…‥114
‥‥.

… ‥187

FK 3‑200

‥.1 322

FK 4‑150
FK 3‑90 ,

8
0

FK 3‑60 …………228

FK3‑50…………187
FK2‑40‥,………114

FK2‑50…………156
FK

2‑30

…………187

FK2‑25………‥,112

FKTR170……….156

SEしFS A AI鼠
SAO,15mH

……‥,20F

SAO,20mH

………2O F

3000‑20000
3000‑20000

SA
SA
SA

SA「

m

SA「,5

m

SA2

m

SA4
」A「

m

」A「,2
」A「,5

m
m

」A l,6

」A2

m

」A2,2

m

」A3
」A4
」A8

m

m m

HiF24FSM‥.‥.‥

30
3c

136「
147戸
153「

2000‑22000

50

HD=P25J.‥‥‥

m

HD20B25H.‥‥.

25‑4000
25‑4000

‥‥‥

HIF21H‥‥.‥.‥.

398戸

3 5‑6000
4 5‑4000

30
30

35‑6000

50

HD「OO D25 .‥‥‥

HD「O D25

H旧HHHHHHHHHH

30 wa慣S

30
30
50

2000‑22000

20202 020202020434343434343434343

17B25H‥,‥.

169 F
74「
1ま7F
168「
192 F

50

i

HD

HD20B25J

K漢音
3漢

.‥,‥

129「
148 「

2000‑22000

HD12x9D25‥‥.

﹁
き
o

17B25J

98F

5000‑20000

50

43

HD

158戸

20

20

m m m

‥,‥.‥.

HD17B37P.‥‥.

130 「

‥‥

HD88D19MK .,..
HD9x8D25‥‥‥

HH回向

HIF17HS

66F
「O5戸

HD68D19MK

OO5000
000

恥X: 559「

45‑ 1 5000

45‑1 5000
3 5‑6000
35‑6000
35‑6000
35‑1 5000
35‑6000
38‑6000
38‑6000
40‑1 4000
40‑1 4000

90干
83干
75F
「O9F
53「

ME0iUM et TW各町とR

﹁﹁F F言葛F﹁F雷葛言﹁戸﹁

HIF17JS…….○○,

30
30
30
30
25

50‑1 6000

48F

1 5‑2000

1

‥‥‥..

HIF17戸.‥,‥‥‥.

P削X DEしA‖CEM剛T

244 F
1433干

1

15

.‥.‥.‥‥

HIF13B25J

40 wa請S

aimant lOO mm

HD30P45TSM
HD30P45TSM DB

1

HIF13EB .‥‥‥‥

HIF13JSM

4l

㊨de I

24‑2000

84戸
124F
194戸

1

HIF13H.‥‥.‥.‥

HIF13J

K音■

15
15
25
30
30

HI戸13F.‥‥‥.‥.

Efficacite lO6 dB

24‑3000

,‥.‥

﹁亡﹁﹁戸亡﹁一事事﹁亡﹁F﹁﹁亡﹁﹁亡葛

770「

80‑1 0000
90‑1 0000

20
15
25

HD「「 P25F

HIF12EB

Rendu des transitoi「es exceptionnel

30‑8000

70

HIF24JSM

7474949494941 19745551 400384 1

10

HIF=FSM‥.‥.‥

WFR12

PR130P20HR

40

60

HD24S45C

79F

HIF30HSMC

50 wa請S

p削X‥

45‑

‥‥‥‥

HD24S34HC‥,‥

「13F

HAuTE‑FiDELiTE
H肝8B‥‥‥..‥‥

P削X :

3.000
3.000
2.000
2.000

﹁

60‑1 5.000

12

丁21PA15‥‥‥.‥

SON 30 H. Guitare ,

酬

B, PaSSanle

﹁

15

丁21 PA12.‥‥.‥.

丁19PA15‥‥‥‥.

K漢書

P両ss. W

さASS鼠と干し各X

な葛F亡○○﹁"﹁F亡﹁千言﹁一言葛

540「

匝

篭認諾雑器

p削X‥

299干

‑HD 9x8D 25tweeter

……….,………………….80F

lMPEDANCETU 「O「 ……………‥99F

KITS et HP AUTORADIO瞳
●SPR16………….207戸
●SP12…………‥130[
●SPR 12

130「

SP12

SPR 12

CREDIT POSSIBLE, DEMANDER NOS CONDITiONS
No 1680‑P●ge31

「iれ億e sさ「ie

胸章d'enceintes:

CORAL

PlatiIle Ois叩e Vi鶴eo do †帥・ Uれappa細eil boII細細e de書4 kp ll,帥c‑
書roni叫e e置lle mさc種niqIl両e I'Oin置e"

鵬̲60: M両軍肌Ceintes 2 voies 60 W/Musique 4 0u 8 0hms (PIT)
No18001BB‑60,Piece.

Natu「ally he:1utiful

T即‑ fP: Platine di$qIle V‖さ0

CORAし‑SOUND

‑

FU」L‑RANGE‑SPEAKER‑UNITS

coul帥r: Production a=emande (PAL).
Systeme

TeIevision Disc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‑

.

.請O,00f

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‥

,

.

.1250,00f

Chaque H.P. Coral est assembIe, manue=ement. CORAL est肌des producteu「S

Donnee$ techれi叩6s:
B「as tangentiel avec tete de Iectu「e

diamant, Section video collleu「COmPlete

quartz 4, 43 MHz et 2 1ignes de retard
de 64 us. Osc帖ateur HF avec emetteur

JHF ca[a1 36 0u, reglable, Cana1 34 a
39, Alimentation sta帥See t「色S PreCise

鵬‑300 AS批Systeme acoustique multi‑SO皿d 250 W musjque (SNCF)

!‡盤盤器豊洲Onde・しe p申e de CORAL est‥

No 18028

‑ T「es g「a[de qualite standard

BB‑300ASM

‑ TechnoIogie de poi[te

tangentiel et un puissant moteu「 220 V pou「 l,entrainement du disque.

Elect「onique complexe avec 75 transistors plus d鵬rents Cl. Luminescence:
2,8 MHz ‑ Cou「be de reponse Audio‥ 40 a 12・500 Hz ‑ Sortie JHF ‑ Cana1
34 a 39 ‑ enViron 2 mV sous 75 0hms ‑師Se COaXiale ‑ AIim̀ 220 V/

50 Hz (45VA) ‑Dimensio[S: 1 =460XH= 160xP「Ofondeu「=310 mm・
Poids envi「o[ 15 kg. Liv「色compIet avec pIans electroniques, P!an de reglages
origine・ Sans

garantie. Prix pu帥C nO「mal superieur a 5000 F.

No97169,lapiecePRIXEXCEPTiONNEL… … ・ " … … … ・350・00F

‑ Tres beau design.
Nous vous p「esentons la serie de ia「ge bande qui a un t「色s grand succes. Tous

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

・うZ50,00F

No18021BB‑200SB,Piece. . . . . . . . . . . . .395,00F
TcR IOlこBooster 2 x 20 W PMs avec vu‑metre (PTT) FIN DE SERIE

S鵬l書鵬TA: Jne 「ealisatio[ qui met tou=e monde audiop刷e dans l

色to[‑

No40030TCR‑101.

.

…

.

,

…

…

…195,00F

[eme[t. Jn saladier absoiument 「igide. Jn aimant supe「 COStaud de 45 mm

de haut, Debattement 50 mm, ainsi pas de grattements ou de cogneme[tS.
de Ia bobine mobiIe,踊e t「eS bonne tenue en dynamique. Le StaトShaped‑

directivity‑eXPandingJ柵Ser de CORAL est mondiaiement connu. C
eto用e en metaI sefondant en pointe vers l

膿‑207: Booste「 2 x 30 W ‑ EgIaliseu「 7 frequences (PTT)

No95030AE‑207○

○

.

,

…

‥

,

…

…320タ00書

est une

avant qui est montee rigideau m掴eu

d] H.P., Ce=e℃i etant entou「ee pa「 Ia trompette mouvante du medium. A

AT‑3069: Booster 2 x 25 W ‑Eg謝Seur7 frequences ‑ Peakmetre a leds (PTT)
No40023A丁‑3069,

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

○

○

.399,00革

Chaque mouvement de la memb「ane, le 「ayon〔ement des aigus est刷uence

AT‑3049: Booster 2 x30W‑EgaIiseu「 「Ofrequences‑Peakmetrea leds (PTT)

de fa?On

No40020A丁‑3049.

eXPanSive

. Les aigus so[t Clai「s et t「ansparents. Les mediums

Prennent eXaCtement la pIace e[t「e le boome「 le diffuseur d

T「ansport Sernam po=「 TED‑FP!

piece.

鵬一200 SB: Enceinte 「ec捕gne 160 W/Musique 4 0hms (SNCF)

CeS H.P. 「emplacent une combinaison normaie de 3 voies.

12 V et e面ron l ampere. Moteu「 regule elect「Oniquement pou=e bras

et notice d,u帥Satio「口e tout en a=emand, SOuS emba=age d

.

No 18024
BB‑300DS,Pi色ce.

・

.

鵬‑300‑nS: Disco Star: 3voies Bass‑Reflex 250 W musique (SNCF)

ajgus. Le Boomer

est皿e COnCePtion p「OP「e a CORAL. Le g「ave est exactement diff6r飢Cie

.

○

○

sur col de cygne avec Peakmeti

et redonne chaque impuIsion tres preciseme[t,
TechnilIue et d6si即すtion: Joint blanc en caoutchouc sureleve ‑ Suspen‑

.

.

.

,

.

,

…

.

.

.579,00書

馳̲7727/A: Booste「 2 x 30 W (Bo紬era part)一Ega=seu「7f「equencesmonte

No40026EB‑7727/A.

.

e a Leds (PTT)

.

,

.

.

.

。

.

.

.

.

.

.

.680,00F

Sion en textile blanc tou「nee ve「s I,interieur. Membranne du boome「 et du

鵬‑7727/B: Comme modeIe p「ecedent mais 2 x 60 Watts (PTT)

m色dium couleu「 Vert Pale. Diffuseur d

No40027EB‑77271B.

aigus en metai poIi facon chrome.

Livre avec cerceau de montage.

.

.

,

…

‥

○

○

.

.

.

,850,00F

B軸400: Lecteu「 de K‑7 St色「eo avec amp" 2 x 20 Watts (PTT)
No40012BM‑400.

.

。

…

…

…

.

○

○

.330,00書

鵬TA ̲8A: 35W/RMS紺a剛breet70W/RMS en enceinte

cIose ‑O a 20.000 Hz, Fo = 37 Hz ‑Imp. 8 0hms ‑Pres‑
sion accoustjque: 95 dB (1 W/1m)置FIux magnetique:

軸R‑500: Lecteur de K‑7 ste「色o avec amp= 2 x 25 Watts (PIT)
No40012MR‑500.

.

。

.

.

,

…

‥

○

○

.

。

.365,00書

SAT ‑ 200: AmIIIi‑PrさamIIli st6rさo 2 x lOO Wat重s

15.500 gauss ‑Poidsde la membrane=8,5 gr・の200 mm.

lB‑900: Lecteur de K7 Amp= Booster 2 x 25 Watts ‑ Ega=seu「 5 canaux ‑

Montage avec hybrides. Grand vu‑metre double ecIaire. Reglage balance,

Poids totaI: 3,3 kg

Peakmetre a Leds ‑ Facher ‑ F冊「e High/Low

VOIume, graVeS, aigues sepa「さs. 2 e面色es micro avec p「eampli et regiage

No12.060,Iapiece… …. , … … … …395

SePa「e. Clavier de foncti(川S: AuxITune「什ape/Phono, indique par Leds. Prise

…

.

ence血e cIose ‑ O a 20.000 Hz ‑ Fo = 32 Hz ‑ 1mp・

皿o帆eestechniqIIeS: 2x 100Wmusique/50Wsinus‑T.H.D.a2x 「OOW=

8 0hms ‑ Pression

0,1 % et a 2 x 50W= 0,05 %, Freque[Ce lO a lOO.000 Hz, RapportSignal/
72 dB, Imp. 4 a 8 0hms, Sensib冊e d

No40010旧‑900…

,

。

…

.

,

.

.

.700タ00書

B即A ̲ 10 A: 40 W/RMS a l,air libre et 80 WIRMS en

CaSque Ste「eO.

B「uit 〉

00F

S,,輪HO daのS l種脚itIlreこ

accoustique = 97 dB (1W/1m) ‑ Fiux

magnetique = 15.500 gauss ‑ Poids total = 4

entree: Micro = 1 mV/

書;【 ‑ 06再00S書er, Eg@書i$eu「 g「aIIhillue,

6 kg.

寡言ch0: Echo elect「o両que inco「PO「e Pa「 BTL‑

No12061,Iapiece… … … … … … ‥495・00F

OCL et securite elect「Onique du CI, Niveau de

10 K Ohms etTuner什ape/Phono = 200 mV/47 K Ohms. Bo柱ier meta旧que noi「

S閥惟FしAT: Se「ie speciale basse, qua=te comme BETA,

[)uissance par 5 Leds. Reglage de l

485 x 90 mm. Avec poignees et boutons en a山,

mais sans踊useur d,aigus. Memb「ane entierement blan‑

O et 3 secondes. Inter, Marche/A「「et 2 x 25W.

No24006直Piece………….,…………‥,….995,00書

che, t「OmPete en aI= Vent川e. Trompete pou=e medium‑

1mp. 4 a 16 0hms・ 20 a 50・000 Hz" Rapport

Sati[e, dim, 455 x 85 x 222 mm. Face avant en alu b「OSSe nOir, dim.

aigu, Musique cIaireet netsu「toute ia gamme def「equence.

S棚惟SAT ‑ §L州‑しiN書く州On章6s):

SAT 24: 2 x 4 Ega=seur Parametrique stereo

FしAT ̲ 8 A: Puissance 35 WIRMS a l

No

W/RMS en enceinte c10Se ‑ O a 20.000 Hz ‑Fo =40 Hz一

24005

………………‥,……………‥,…….1150,00事

ai「 =bre et 70

Imp, 8 0hms置Pression accoustique=95 dB ‑Flux magnさ‑
SAT 20 C: EgaIiseu「 g「aphique 2 x lO canaux stereo
No24004

tique = 12・000 gauss ‑Poids de Ia membrane= 10,3 gr ‑

….,………….,790,00書

SAT lOOこAm叶P「eam坤2 x 60 Watts / 4 0hms
No24001

24003

………"…"…………1195,00書

(E[ kit moduie)
32001

‥,…………‥645,00革

racco「d amph色no川VreS aVeC
No32009

Mirroト508こg508 (SNCF)

No35001,Piece. . . . . . ,

ai「胸re e=OOW/

鵬ir「oト203: g 203 (PTT)

Imp. 8 0hms ‑ P「ession accoustiq早e = 96 dB ‑Flux magn色‑

No35003,Piece.

No12063直Pjece.. ‥, ………… …285.00F

.

,

.

.

○

○

○

.

.

.

.

.

.

.

.310,00F

〇

○650,00書

.

.

.

.

,

.

,

.

○

○

.325タ00f

…

‥

…

…500,00「

〇 . .

No35000,ie10tde4pieces, . . .
paire.

‥

,140,00F

Mir「oト130: 0 130 (PIT)
Mi細ror‑130 x4こ4 xg 130 (PTT)

.

.

.

○

.

.

.

,櫨0,00革

○

.

.

.295細00書

鵬ir「or‑80: g 80 (PT「)
.

.390,00F

No35013,Piece.

,

.

○

○

.

.

.

.

,

.

.

.55タ00書

軸ir「or80 x4: 4 x g 80 (PTT)

No17027PL‑3002,lapai「e.

.

.

.

,

.

.

.

○

○

.

.

.390,00F

…………………‥679,00書

…

No3501付eIotde4pieces. . , .

…

.200,00f

州‑106: Ste「eo Peak L吋el metre a Leds (PTT)

No25020PMlO6piece. , . . . .

. 395,00事

PL‑3002 : Enceinte 3 voies systeme c10S entie「ement en metal, 50 watts (PTT)

S州3: Ega=seu「 Param色t「ique 2 x 2 cana=X. Qualite semi‑PrO
…………………‥649タ00書

No17027PL‑3002,lapaire. . . . . . 〇

〇

〇 . 〇

〇

〇430,00F

餅‑106: Egaliseu「 graphique stereo a lO ca[auX (PTT)
No25021GElO6pi色ce.

PT‑3122: Enceinte 2 voies sub. m面atu「e de 25 Watts Hi‑Fi (PTT)

SA鵬4: Stereo Peak ‑ LeveI mete「 en dB ou W.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.565,00F

No17010PT‑3122,lapaire. . . . . . . . . . . . .200,00F

G晴‑200: Moteurboulespou申afond (1,5VDC ou 220V/AC avectra[Sfo =vre)

S嶋0‑2 W:調ini○○mcein置e cIose 2 "ies lli‑Fi 30 w種tts (P¶

No35007GM‑200,

………………,….4的,00革

(P丁丁)

SAM l +283+4aulteu.de2456F
PrixpaquetSAM.."………………………………‥2300,00F

No23005

.

.

,

…

…

,

.

)

.

.

,

…

…

…

‥

,65,00重

.240,00F

DHR‑5003 B: H.P. Voiture encastrabIe葛t「eS PIat (29 mm) 20 Watts (PTT)

………….,………725,00書

lIalI章̲P種事書eII「$

No17011S‑80‑2W,Iapai「e.

電M‑220: Moteu「 bouIes pour函fond (220 VIAC) 2,5/mn ‑ Force 5 kg (PTT)

SAM 5: Appa「e帰effet Reverbe「at加et Echo/Mono〉

No17003DHR‑5003B,lapaire.

.

.

.

.

,

…

.

,

aimant en ler○○章e. SA ‑ I5 ‑S 35:
‑の40 mm, lmp. = 8 0hms ‑ Puissance

No35020GM‑220…

…

‥

…

…

.110,00「

.110,00F

miれia重ureS aVec

nps‑55: Projecteur de 「ayons conce[treS POUr bouIes (35 Watts) (PTT)

5520￨畠H‑Pvoiture 3 voies H田の160 mm ‑ 40 Wattts (PTT)
No170025520‑TX,lapai「e.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

No35008DPS‑55.

.

.

,

…

…

,

.

.

○

○

.195,00[

.239,00F

S議c‑1 10: Super prix de son pour guitares seches (PIT)

=0,2W,

AしP‑546 X: HPvoiture 3 voies H田の160 mm ‑ 40 Watts (PTT)

No75070,lapiece‥ , … …7.50F

No34015SMC‑110.

SGM‑iOO: Mic「o

S心‑22‑照35:

‑g 57 mm, lmp.=8 0hms‑Puissance

P‑5405: HP coaxiale voitu「e ‑ 2 voies H曲の140 mm ‑ 30 Watts (PIT)

=0,2W.

No17004P‑5405,lapai「e.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

一の65 mm, lmp. = 8 0hms ‑Puissance

O,2 W.

.

.

.

.

.

.

.

.

○

○

.

.

,

.I40,00F

c色ramique p。ur guitares (PTT)

No34016GM‑100,

…

‥

,

.

.

.

.

…

‥70,00書

。置80,00F

書Y‑2: Fuzz Master ‑ Super Fuz,Zer de Gold So皿d (PTT)
IIP‑9030 : HauトParIeu「 3 voies de puissance, enCaSt「abIe, 70 W/RMS. Pou「

Sき置25一級25こ

.

No17001ALP‑546X,lapaire. . . . . . . . . . . , .285,00F

No75071,Iapiece. 〃 … ….7,90F

細鯵

○

No35005piece. 〇

.

l]○○808 : Enceinte 2 voies, SySteme C10S, entie「ement en metaI, 50 watts (PTT)

e
l夢

○

No17012TEC‑560,lapaire.

No17020FT‑301,la

No23007

.

TEc‑560: Min主enceinte H向2 voies, en fo「me de sabot ‑ 35 Watts (PTT)

…………………‥:・"……"……‥"……659タ00置

23005

.

No35004,iotde4pieces. . . .

FT‑301 : AsPi「e 3 'Oie$ Ph種$eしIn6ai細e ‑ 45 W種置ts (pTT)

No

.

Mi○○or203x4こ4 x O 203 (SINCF)

の200 mm ‑Poidstotal=2,8 kg.

S州置: Ampl主P「色am叫tout monte 2 x 60Watts/ 4 0hms

No23003

.

…

tique 12.000 gauss ‑ Poids de la membrane = 17,5 g「 ‑

…"…・○○…………………・845,00事

SAM 2: Tune「FM a a輔Chage a Leds (16〉 rouges

.

No35002,Piece. . . . . . ,

RMS en enceinte ciose ‑ O a 20.000 Hz ‑ Fo = 35 Hz ‑

PA‖TH間‑ S書imしiれe ‑ S6rie §AM: (Mont色s)

No23001

.515.00革

No40025,lapiece..‥・‥・‥・‥・‥‥‥‥・

回0UしたS回書鼻c【丁丁置S ‑冒南鼻iS鵬i寄Oi照S馴間置照鵬

Mi営看oト356;の356 (SNCF)

肌c 4000: Cent「ale踊ive「se=e de jeux p§yChed釧ques a 4 x lOOO watts

No

100 x 40 x 125 mm. Complet avec cabIes.

No12062,Iapiece…… …… , … …・195・00F

F鵬T " 10 A: Puissance 55 W/RMS訓

SÅT 4 K w: Comme ALC 4000 mais entie「ement mont色et aveC Prise et

70 dB, A=m. 12 a l・4 V/DC.格gallselI営5 bandes de cont「Oles:

60‑250 Hz ‑仁3,5 ‑ 10 K Hz士12 dB. Bo紬er meta冊que noir, dim.

の=200 mm ‑Poidstotal=2,O kg

、………………‥,……………………‥764,00書

SÅTIOl : Amp" 2 x60watts ‑Pr色ampi主Tune「FM a 16 1eds
No

S/B>

色cho ent「e

No34010FY‑2.

〇

〇

〇

.

,

.

,

…

‥

.

.

.

,155.調書

VOitu「e ou pour faire soi‑meme une enCeinte.

No17028HP‑9030,iapaire. , . , . . . . . . . . .G50,00F
LeれOu唯au H.P. enc種s置rさllIe IIOu細VOltu「c.

No 75072言a piece… … … 8.50 F

Mト7 : PedaIe : WahWah/Hu面Cane/Si「ene/Surf/Ampli (PTT)
No34013ME‑7.

,

…

…

‥

…

.

.

.320,00話

Yし‑ 1000: 35 W/R州§ et 70 W muslques.

S虞‑30一議25:

1穆

の65 mm, medium‑tWeeter et SuPer tWeeter mOnte
horizontaIement pour l

No75073,Iapi色ce… … …8,90書

accoustique du supeトtWeete「 Se fait au t「avers

d

‑の130 mm,lmp.=80hms‑Puissance

arge[t. Domeestechniques: 20 a 22000 Hz. Pression

lme len帥e accoustique. G刷e de decor couieur

accoustique 90 dB. 1mp. 4/8 0hms. P「Ot. 65 mm.

50 a 14.000 Hz.

No30006JDM‑318…

…

‥

‥

,

.

.

.149,00書

帥‑103: Mic「o Electret, Omni(】irectionnel, Pre‑amP= Fet inco「POre (PTT)

No30002EM‑100. . . . . . . .

. . . . . . ,=O,00[

UI]‑236: pyn種m宣9IIe鵬0'i叩cO旺Pro書essionれeI (PTT)
No30010JD‑236…

のdedecoupe =5 mm.

. 37.00書

uD鵬一318: Micl'O叫n種miqlIIB ‑ Movi叩cOil §y$書きme (PTT〕

ecoute 「色e=e. Le rayomem飢t

S書̲50̲P‑05鼻:

10 W. Large bande avec duo‑membrane

No 75074, la piece

Haut‑Parleur a 4 voies. Boome「の160 mm, m色dium

‑の77 mm, lmp.= 8 0hms ‑Puissance

=0,3W.

.

,

…

.

,

.

,

.

.

.

,300,00置

No17029,lapiece.. ,… ……., ‥495.00F

鵬軸‑1050:晴icro馴耽章細e書$lI回er Ca「I10i億P細oIessio州e営(P和一
し0‑2430重し州0調置re de脚i重ure a llu種rtZ

州icha押しeIIs vertes糾ec

No30011巨CM‑1050,

…

…

…

…

‥329,00管

chrOnO (PTT)
No41072」O‑2430‑軋.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 150タ00書

.

115,00書

ST‑005: Sllll叩れ肌iversei IIe tall書e叩ur micros (PTT)
No30031S丁‑005…

‥

…

,

.

,

…

○

○

.33,00書

G‑81 2: Ca「 Quartz‑Time ‑ Affichage Leds 「OugeS (PIT)
No

41070

G‑812

.

.

,

…

…∴

.

.

.

No30030AS‑301…

しcI]嶋21 : La mont「e a quartz la plus fo=e sur le parche (PTT〉

pa9e 32 ‑ N0 1680

AS‑301 : pieII de mic調S糾i鵜叩細che. OuaIi重さp「ofes$ionmelle

… . 、葛、 、 、 、 、 、 .2師.寄0革

No60051LCD‑821rouge, . , ‥ ・ 〇 ・ ・ ・ ・

. 115,00書

Sト1 7 : Casque dynamique SしIPe「 Hi‑F主Tres lege「 syst色me ouvert (PTT)

No60052LCD‑821verte. . . . . . . . . . . .

.115,00書

No25034SF‑17.

。

.

○

○

‥

‥

…

…290,00[

pa錐1

9035:書me置書ell〇億さ置ec‑

0冊書S置T PORT肌S. C,est … SySteme de secu‑
ritさpou「 les portes e∩tierement elect「o=ique. Par … COde vous pouvez faire un

書eu「 ini調‑rOIIge Il種$$iI.

ine

「

しe「

P「OteCtion voiumet「ique. Pi‑

1e de9V/DC alc細れe inco「一

POree. Consommation O,5

しlりりしnきし【照丁

mA en ve冊e et 2 mA en

La societ色Linea「 propose … mate「iel de secu鵬qui u捕Se lesdemters perfec‑

emission. Montage su「 mur

tionnements de Ia technoIogie mic「o‑さlectronique・ Le syszteme de Securite Li一

Ou da[S les angles. Detec‑

[ea「 AIert est a codage digitaI pe「sonnalis6 pa「 256 combinaisons possibles・

tion par 6 faisceaux 「egla‑

Codagedigitalt「essimpIed

bles sur lO degr色s en ve巾‑

empIoi pa「inve「Seurminiaturea8posjtions‥ 3chiト

f「es a p「og「amme「. Totalement insensibIe aux interferences de toutes natu「es.

CaIe. Portee = x 8 m. En

Port色e des emetteu「s 60 met「es et avec l

Ve紺e Ie detecteu「 「eagit au

antenne (r色f. 747) 200 m色tres et tra‑

Changement 「apide d

VerSe les mu「S.

SきりS事Iし

PrOg「amme nume「ique a quat「e positions,Suivant vot「e choix, G「ace a un com‑
mutateu「de seIectionsvous pouvez choisi「les b「anchementssuiva[tS : 1 ‑aほr‑
me reta「dee ap「es ouve血r帥e la porte depuis itext6「ieu「. 1nsc「iption du code en

quelques secondes sino掴e旧さsulte un d6clenchement de I,aIa「me. 2‑L

盤悪書盤器藍諜器器藍豊盤器畳鵠
inter「upteu「 mag=etique pou「 porte. Alimentation en cou「ant parpile de 9V. D主
mensions‥ hau=70 x la「g. 70 × P「Of. 35 mm. Livre sa=S Pile.

emis‑

Sion inf「aィOuge. Cette va‑
riation intervien=0「S d

Auc間regIage a faire, auC…e insta=ation comPliqu色e・ Systeme haut de gamme

t「usion d

p「ofessionnel.T「色s compact, S,integrant dans掴mpo巾e quel d6co「, et undesign

in‑

un co「ps humain

dans la zone p「Otegee. Des

de toute beaut色.

‑巾叩cすt10nS mlIl置巾Ie$こt色lecommande:さClai「age, Cam色「a, t616vision,

que Ia dctection s

effectue, un 「elais而eme decIenche l

No 97509

emetteu「qui t「ansmet

ロA lOO

.……….115,00「

皿Signai codea un 「ecepteu「exterieur. Le 「ecepteu「Se branchesur…eCent「a‑

KITS叫nさX :晴Om置種ge SimIIIe e置raIIine,

l]T ‑ Emetteur portable l canal pourt錐COmmande

1e, Su「 uneSi「知e, SurⅢt「anSmetteurt色Iepho両que,etC...Autonomieenvi「On 「O

TY ‑ 1 A: Conve面SSeurde tensions pourtubes n色on

toustypesou bouton panique pou「protection pe「son‑

mois.Dime[SionsH=18,4xL=10,2xP=4,8cm.

No90.035,lapiece……‥,……○○‥

…

9035

TY ‑ 4 A: Commutateu「 a retard pour 2 H.P., SeCu「ite

COurt{ircuit,

No90.032,lapiece.‥,‥,..‥‥.‥.‥

….

t「ansmetteur t錐Phonique ou bouton panique.

ne1看e. AIimentation 9 V alca冊e (=v「ee), Consomma‑

岩盤盤盤器t措器「葦譜
I]imen$ioれS: 5,3 x 9,4 x 2,2cm …‥ , 2g5,00 F

OT 2こVersion 2canaux …………‥345,00F

O 67: Recepteur l canal.Alime[tation = a 24V/DC
6quipe d

… r色gulateu「血eme. Consommation 8 mA

e[ Ve鵬et 20 mA 「eIais excite, Pouvoirdecoupuredu
「elais : 1 A/220V/AC.Temp色ratu「e d

…………………………………………‥2150,00書

Tous ces叩P種「eiIs so調書叩「種n置is I A即

utilisation‑30 a

O

uee

'OleI

O$ll0れ

(

GT友VﾖV頽B

VﾗF黙lｨﾝvW2

avecv0置能cOmmすmlIeouc叩置鵬5,10

l]‑67: 12V/DC‑1

‥39.50書

,...69.00書

No90.033,iapiece.‥.‥‥‥.‥‥.‥.

…….,92.00書

a2x51eds,

affichage ste「eo, Puissance et signaI

No90.034,lapiece……‥,..‥,‥.‥ …

叩筑e,ミロ種鵬「回りO○○04,1982,
A耽USPl'小gel ne SA軸SO‖

….書39,00「

†Y ‑ I8: Clap cont「Ol, COmmutateu「 COmma[de par

bruit (f「appe dans les

mains),No90.036,iapiece…

…

…

…

‥

,

‥.

…

. 330,00事

No50022……,…………‥,‥.‥‥.‥..‥.

No

51001

,

…

…

…

ana上

. 565,00革

S‑6‑2cこ6V et 2,6 AmperesIHeu「e (PTT)

. 720,00書

No

0̲4cこ12V/DC ‑4canaux

. 975,00書

II‑8c: 12V/ DC ‑8cnaux

1395,00 ○

51002

.

○

○

.

‥57,00書

PR§"301 : Ba「「ie「e lnfra‑rOuge POrtee 15 m

S‑2‑6C: 2V et 6 Ampe「es/Heure (PTT)

D‑2c: 12V/DC ‑2canaux

…

…

‥

,65,00[

Va「iovem置:しa pie「「e nes sages,

.

.

.

Resistance coulante, qui amortie la r色somance

COmme une Resistance Ohmique, et donne ainsi un
.

,

…

…

…

.95タ00書

‥

○

○

.105,00下

grave p「色cis. Tres bonne tenue en impulstons et une
augmentation de la tenue dans le g「ave bas. L

S‑64cこ6V et 4,5 Ampe「es/Heure (PTT)
No51003…

PlallれきrOI種i$:

…

TY ‑ 20: Jnite d

+ 60 deg「6s. Contacts NO ou NF a pr色cjser.
‑●′′′青く◆町ヽトへニ‥○

(40 W max,)

丁Y ○ ○3: Peak‑Leve」Meter‑Ste「さo avec 2 x 9 1eds,

O細eca

basse tension. Autonomie contact envi「On l an.

̀竃日置虫か

0∪Ver̲

ture de la porte declenche aussitO廿ala「me (Si pa「 exempIe quelqu加e而e de

…

…

○

○

os‑

C帥ation decroissante de la membrane du Boomer
…

est amortie ape「iodiquement ap「es une forte impul‑

Pour2canaux‥,‥‥‥‥‥

○ 250,00 「

Pour4canaux…………,

. 590,00 ○

Pour 8 canaux.‥.‥‥‥‥

○ 950,00 f

Sion. Au contrai「e d

S‑6‑7C: 6V et 7,5 Ampe「es/Heu「e (PTT)
No51004○

○

.

○

○

…

…

.

,

.

.

〇

〇

〇

I]̲21 : Emetteurfixation murale.AIimentation p帖e 9V

No51005…

.

,

.

○

○

.

,

ideale est紺
,

…

…

de voIume l xVariovent,jusqu

TS‑1I. Pou「 P‑A, aIa「mes, Stades, bateaux, V台hjcules, etC.,.

TS軸‑5田: Puissance 5 Watts, lmp. 8 0hms. F「equence lOO a

sion batterie et puissance d

1 3.000 Hz. Puissance accoustique + 20 dB. Angle d

emission, Visua"se par un

「

600 0 130 mm, P「Ofondeu「 120 mm.

‥

,

‥

…

…

…

…

POu「 COrreSPOndance a 「etou「ne「 a

…68.00F

DYNAX EしECTRONIOUE

Dimensions 12x6,5x27cm.D21 ,…395,00[

D‑26こtemPOrise de 12 secondes … … 445,00 F

3077 ‑ 1)6重ec置eurd'inceれnie auto[Ome equip色d

un 6metteu「de t鵬COm‑

a 50 L

a 80 L = 2 x, au巾essus 3 x.

櫨O‖膿cO州州仙葛雌

ouve血re

翁‖‑P Chさmbre
de comP「e$SioれI1011「 l exterieu「 Ile
TSH‑5B, Piece .… … … … …. ‥75.00f
TSH‑5BapartI「delOpieces.

D‑24: COntaCttyPeN.F" …‥"……‥415,00F

e[Ceinte,のde pe「?age = 110 mm. Jusqu

No15116,Iapiece…○○‥,……………○○………56.00F

que toutes les 30 secondes. Bouto= teSt de bonneten‑

P「0tection pさ章im6置細ique

ar「ie「e de l

‥195,00[

Temps d,emission 「 seconde. R6a「mement automat主

an. Co[taCt a raCCO「der type N.0,

une ence而e et meme

ques comme sur les lignes de t「ansmission ou Ies basses‑「efiex.膿position

alcaIine, Consommatio[ 12 mA DC en emissio[.

voyant 「ouge su「 ia face avant. Autonomie environ l

u帥Se POur un mOntage neuf d

Su「 une enCeinte d色ja mont色e. Point besoin de regIages ou caIculs compli‑

S‑I24c: 12 V et 4,5 Amperes/Heu「e (P叶)

APPしIcAT10‖ : P寄OT鵬T10N ‑ VOし

un bass葛「efIex, Ie Vario唯n重nous dome … SOn, g「aVe

Pr色Cis et diffe「encie. S

.160,00「

器蕊謹書亀嵩諦観藍諾結語: 8 0hms・ P「es￣
TSH‑6B,

5, rue de Ia Liberation

Piece.‥,.,…….,……………1IO.00F

TSH‑6B,aPa巾「delOpieces… … … … … … ‥.IOO。00F

mande dig圃e. Le 3077 est le dernie「 n色des detec‑
TSII‑58B : Puissance 25 Watts. F「equence 50 a 15.000 Hz.

teu「s d'incendie photo‑elect「iques de ChIoride Py「0‑

672OO STRASBOURG

「e=88) 28.38.18.
I

i Nom

1mp色dance 8 0hms. P「さssion accoustique + 25 dB. Ouvertu「e
tector. 11 detecte fumee ou fIammes. L

insta=ation

sanscablessefaitau murou au piafond. Equip色d

P=ealcaline9V/ DC"Autonomied

書

rectangulai「e de 205 x 150 mm, OuVe巾ure d

une

TSH‑58B,

envi「On l annee.Le

PleCe

…

…

…

…

…

a=gle 800.

P「enom ̲̲̲

…109.00F

TSH‑58B, a Partirde lO pi鈍es… … …. 150,00 F

3077 fonctionne su「 unetechno10gie de photo‑diodea
emission. Buzzer de 85 dB a 3 met「es inco「POre, En
alarme le signaI sono「e emet toutes les 「,5 secondes・

N̲7501 : T錐COmmande Jniverse=e Ma「Che/Ar「et ‑ 500 W max.
No50.040,lapiece

…・"……‥………‥195

00F

lnsensible a la lumie「e ambiante. D色tection sur 360

EmetteursuppI色me=tai「e,No50.041

deg「es. D6tection toutes Ies 8 secondes. Si Ia fumee

A晴P ‑ 300: Adaptateur Secteu「 multiple 300 mA max,

depasse le niveau p「edetermin6Je taux de frequence

No60.040,Iapiece.

d

ApartirdelOpieces,lapiece… … … ‥ " … … ・ " ‥33・00f

emission photo‑elect「ique passe a 3 secondes et

……

…

lapiece… … … … ・ 75・00 F

…

apres 3tests, S=a fumee persiste, I,ala「me se d色clen‑

T〇一03: Interrupteu「 a cIefs (2) 5 Amp. max.,

che. L,emetteur transmet l

No50.024,lapiece‥ ‥. ‥ ‥ ‥ ・ ・ ‥

aiarme codee environ 10

SeCO[des et apr色s la d色tection, Des que le seu冊efu‑

Shak種〇億:

mee dim血e「a le 3077 「eprendra sa detection toutes

cO‑6700: PIatine K7, Ste「eO aVeC DoIby,

……

Code Posta上

…

…‥37"00F

1150.00書

No25.003,

3077Detecteurd,incendie……,…‥,…〇、、………‥,‥ 1195,00F

陣‑6700: Egaliseu「 g「aphique 2 x lO ca[auX,

P 61: Cem置r種le a I朗6‑

No25.004,Iapjece,‥.‥.‥‥‥‥

音.950.00書

COmmande lligit種看e.

幡一6700十cn‑6700こIe看ot‥.. ‥ ‥ ‥

. 2000.00革

Centrale des d色tections

SR‑6700: Rack sur pied tou「nant,

ques. Des que l

une des is‑

SueSeStfo「C6eou desqu

囲

I V川e

32.00書

les 8 secondes, Dimensions: L 20,6 x L 12,7 x Ep. 5,7 cm.

POnCtue=es ou volumetr主

t

Iapiece.,.,‥,……..

Le mat色riel 「este notre p「op「iet色en app"catton de la 10i du 12 ma=980,
juSqu

au paiement total de la factu「e, Avec Ia commande ces conditions se「ont

exp「essement 「econnues,

P.J.
丁.丁.C.
Ref.A面cles

Nb「e

No25.005,lapiece,…‥,。..,.‥.

. 495.00書

S級‑6700十騰‑6700 + cO職6700こle 10t. ‥

. 2400,00革

V裸F

ﾂ

t4b

S軸‑2000: Melangeu「 2 x 4 canaux ste「eo,

. 345.00書

depIacement se p「Oduit

No31.001,la

dans Ie voIume surve鵬,

S鵬‑500: Table de mixage ‑ 5 canaux ste「色o,

piece‥‥‥...‥‥‥

une 6mission t「ansmise pa「

No31:002,lapiece,….,,……………….465。00F

間色metteurd色clenche Ias主
「che qui, e=e‑meme, donne‑

「a I

面Ormation a unesir色ne

intさ「ieu「e, eXterieure, tranSmetteu「 te16phonique, etC… Cette technique de co‑

dage digitaIe procure …e trおl「種nlIe s6cu「i重さ訓

u帥sation et protege Ie

議X 818 0: TabIe mixage avec ega=seur 2 x 5 canaux,
萱

No31.007,la

pi色ce‥,……‥,…………..950.00F

議X‑050.Table de mixage avec egaliseu「 5 canaux st色r色o, Vu‑met「e a 1 2 1eds,

1100.00寡

No 31.006, la piece

SySteme de toutesfausses aIa「mes. Le P G「 est p「esente dans即COffret en bojs,

Ia face avant est en pIexiglas noi「. Dimensions: L=38 mm x H= 184 mm x H=
197 mm. Un empIacement est prevu pour une batte「ie 1 2 V piomb. A raccorder

avec un H.P. Chambre decompression 8 0hms ‑ 10Watts ou pIus. En position
lnstant, Sur l冊e「「upteur la sirene hu「le pendaut 3 minutes et se coupe automa‑
tiquement, et S廿effraction est rep「Oduite, le P 61, la si「ene sdr印ucienchejus‑

Pしき丁看‖各S :

ParticipationauxfraisdeportTTC 剪

革i動きe sさ細さe
SA.801 : BeIt D「ive, SanS Cel刷e, defaut dans l

automatisme

No95.026,lapiece.‥,..〇〇〇〇.‥‥.‥‥.‥

. 395。00 「

Iapiece‥○○……○○………‥,………695.00F
qu

紺arret de Ia t「ansmission d

ala「me. Interrupteu「 en position Delayed, meme

fonctiomement mais avec tempo「isatio両e 50 secondes pe「mettant de quitter
les =eux san§ d帥encher l

alarme ; et temP面sation de 1 3 secondes pou「 Pene‑

P‑61

……………,……………………………‥2500,00「

K.6025 : Ent「a†nement direct avec ce=ule (P「ete紺

augmente=a dist∂nCe

de r色既ption ius叫a如u m韓res.
747.‥,……………∴‥,………,……………….2種5.00書

REGLEMENT :

empIoi)

piece……………….,.‥

COmPtant Par Cheque bancaire, POStal ou g2

1100.00書

j mandaトIettre

cZ.6000: Comme 6025, mais avec asservissement a quartz,
‥....

...1350.00細

S lO」, eioxe noir, No 26.015, Ia piece

….29。50[

No26.028,lapiece‥.

74了] Aflte刷e aVOC C綿Xial et comecteur pe「mettaf帥

TOTALTTC 剪

Commandeminimum50F

cEc I]irec重I]rive

No26,027,la

t「e「 dans les lieux et coupe「 le P‑61.

Signature

しemcoし84: PIatine H田avec ce冊Ie M‑100, qua=te suisse,

‥

S叩I10れIle ceIIuIesこ

eioxe ar

No 26.016, la

….29.50書

重く￣

C.R‥

25% dutotaldelacommande

工

lau COmPtant e=e soide payabIe a la liv「aison en
十」
contre一「emboursement.

3〉 Piusde lO kg ‑tarif SERNAM

Frais de contre remboursement ‑34 F
jusqu

a lOOO Fdemarchandise+6 F par

tranche suppiementai「e indivisible de lOOO F

の㊦u一〇∃①⊃(

2)De5kgalOkg‑30F

CO⊃d‑(‑○コSくa一ab一〇年

a5kg‑6F

+16FdefraissiC.R.

①⊃[﹁a⊃C〇

1〉Jusqu

三の(﹁OP〇三a‑つの

Participation aux frais d,expedition :

NO 168O‑Page33

N弘C胸椎Z pAS C鯵AP農A慮副書も
.
MON惟Z[鵬S ET APPR馴V各Z AINSI VOTRE FuTUR州帥ER,
〃′

●

霊諸悪諸悪紫柴購
Oh vou叩ourrez manlPuler un materiel

PrOfessIOnnel.
A l

issue de ce stage EURELEC

vous remet un certificat de fin d,etude.

Ont d傘confie

h fomadon de lour

Per語言。uS in。全峨網的mqu。,
VOtre町PIoi vous pr鋲cupe ou vous
almenez etre豆vo耽compte. Prenez
VOtre avenir.en maln, aPPrenCZ les m免ers

de l

蝕エromque avec EURELEC.

co鵬D岨抑各U阻鵬
CENTRESREG賞ONAUX‑75011PARTS : 116,rueJ.P Thimbaud‑T。・ (1)355 28 30/31 ‑ 68000 MULHOUSE : 10, rue du Couvent ‑則.(89) 45 1004
13007 MARSEILLE ‥ 104 bd de la Corderie ‑耽1. (91) 54 3807

"鵜○ ○臆漢書■鵜■ ○ ○臆S葛■鵜臆m鵜臆

鵜■鵜漢書○鵜○ ○臆○ ○臆漢看喜■看臆○ ○■鵜○ ○■看臆〇 〇〇 〇■鵜喜〃■S鵜○ ○■

虫墟
㊨◎ eurelec
ins七i七u七P「i>e

d
enselgnement
台dis七ance
Pa9e34‑ N0 1680

A retourner a EURELEC ‑ Rue Fernand‑HoIweck ‑ 21100 DIJON

Nom

P竜n om

Adresse
Vil重e

Code postal

Je soussign6・ d6sire recevoir gratuitement et sans engagement, VOtre documentation concernant

lecoursde:
□ Initiation a IタElectronique pour D6butants

□品l慈覚霊霊宝ale

□ T6Iivisinn Noir et BIanc ct Cou重eurs

□ Electronique Digitale

Date et signature :
Rue Fernand‑HoIweck ‑ 21 1OO DIJON ‑ FRANCE ‑ T616phone (80) 66.51.34

署/

」A P髄M菓主髄剛OYOLOP馴E PR伸80UE

朗L,EL[O丁はON10UE
ボ

ー互

も卑語∴

書A漢髄。。,

00MPRENDRE…
Dans les am6〔∋S a Venir, l

6lectronique

SAVO寡R…

Pour saisir concretement les

est appe16e a JOuer un r6le croissant

Ph6nomenes de l

dans notre vie quotidieme〃

Cette enCyCIop6die est

Åujourd

accompagn65 de qulnZe CO批ets

hui un《∋ enCyCIop6die

VOuS y Pr全Par∈仁C

est le Livre Pratique

de帽Iec廿Onique EUROT巳CHNIQUE.

6lectronique,

de mat6hel contenant tous les

COmPOSantS Pemettant une

Seize volumes abondamment illustr6s

applicatiOn imm6diate.

廿aitant dans des chap厄es clairs et precIS

Vous r6aliserez plus de cent

de l

expenences passionnantes et, gr合ce a

6lectronique.

Une (∋uVre COnSid6rable, d6tai116e,

accessible a tous, que VOuS POurreZ
COnSulter a tout moment.

des directives claires et tres detail16es,
VOuS PaSSereZ PrOgreSSivement des
exp6hences aux r6alisa血ons d〔血n血ves.

16 VOLUMES
OUI DOIV馴T A田SOLUM剛丁円鱈U髄R DANS VOT髄馴BLlOTH即UE
ET 15 00幡R即S I)E MAT馳看且
Le Livre Pratique de帽Iectronique est l

association d

une somme remarquable de

COmaissances techniques (5000 pages, 1500 illustrations contenues dans 16 volumes reli6s
Pleine toile) et d

un ensemble de mat6hel vous pemettant de realiser des appareils de mesure

et un ampli‑tuner St6r6o,

/

Conque par des mg6nieurs, des professeurs
et des techniciens hautement qual血6s

POSS6dant de longues ann全es
d

exp6hence en 6lectronique,

Cette enCyCIop6die fait appel
率fi吻∴ a une m6thode simple,
Ohginale et e縦cace.

脇au I古stival du Son.

La S6rie 300 de Siare.
La /echnologie de pointe eI雄n雌pliqu6e
d des enceintes accessibles d to〃S.

La sortie de la nouvelle s6rie 300 de Siare constitue
en soi une sorte d

6venement. Pour la premiere fois,

1es demieres imovations de la technique acoustique
hifi sont mises a la port6e de tous.

Ces enceintes correspondent a un cahier des char‑
ges particulierement rigoureux et pr6cis. II s

POur Siare de cr6er une s6rie d
S

nglSSait

enceintes capables de

adapter aux chaines de qualit6 1es plus r6pandues

actuellement, quel que soit leur type.

Le r6sultat est la. Les 3 enceintes de la s6rie 300,
avec leur finition iFT6prochable, SOnt la synthese d,une
tech血que de pointe et de la longue expenence de

Siare.
De la miniatu正sation, la DA 300 pr6sente tous les

avantages sans les inconv6nients : SeS Performances

6toment. Comparable a celle d,une enceinte de di‑
mensions traditiomelles, Sa Puissance admissible peut
allerjusqu

a 50 W La DB 300, enCeinte interm6diaire,

POSSede des H.P. entierements nouveaux, COn9uS POur
elle. IIs lui o紺ent des possibilit6s de r6ponse dans le

registre grave et une tenue en pulSSanCe remarquable.

La DL 300 se caract6rise par un rendement 6lev6.
Elle convient ainsi aux amplis de pulSSanCe mOyerme

(30 W) comme aux nouveaux amplis haut de gamme

de puissance 61ev6e (100 W).

Ces 3 nouvelles enceintes du leader紅an9ais de l
Ceinte acoustique hifi sont d
quable. Siare a voulu qu

ble a tous. Pour l

elles soient d,un prix accessi‑

amateur 6clair6,

la s6rie 300 o能・e e飾ectivement le

meilleur rapport passion/raison.

pa9e36 ‑ N0 1680

en‑

une qualit6 sonore remar‑

P膿O州O丁書0‖ Vlp各O

MU晴朗Aし82

NOUV格ÅU MOD漢音格

0書S pniX

教職c亡P丁10軸軸としS

調ÅR丁IN 308 1I

SU照
しES MA叩UES

3voies‑50W
Dimensions : 58x 29 x 25cm

SUIVÅNTES :

SONY AKAI JVC
PANASONIC HITACHI

THOMSON MITSUBISCHl

NATiONA」

SHARP

B&0.

Offre vaiable jusqu

au samedi

29 mai 1982.、
Promo書ion sur X7 Video, par叩antite,

PR/X VALABLES JUSQUA

」書く○○軸
回書5 Å書即し1教書§

囲Å軸IH格脈タ§
H▲RMÅ軸K▲RDoN HK 75O.
2x45W

………………‥

しUX軸▲軸し113‑2×45W

2,610暮

….軸.c,

MARANTZP軸31O‑2x25W l。O8OF
軸ARAN丁Zp軸350"2×38W l。39OF
TEcHNicSSuV5"2×60W l.57OF

AmpIi‑Pfeampli Supe心e appareiI equipe de soft c間iIlg
ll a recu Ie dipI6me ̀̀State oI Art

pour ses performances techniques

et musicales Le me川eu「 de sa categol.ie

SÅNSu看A7●2x53W
…. 1.36O F
SONYTÅA X3"2×40W . 1.O7O F

HA相調Å軸K▲R○○軸
H.K.715‑AM/FM .‥

2.380書

HAR軸AN K▲RDoN
H.K.710‑AM/FM

‥.

○○53○ ○

軸ARAN丁ZST45Oし" AM/FM l,85OF

TEÅC V 30

▲しpÅGE Aし5O ..‥

.‥

軸.c,

AしpÅG各Å」80

.‥

N,c,

….。
A」pÅG各Åし3○○ ‥

Piatine K 7
2 tetes position metal L。E,D, Do寒by

‥. N,c。

HA相調A軸K▲RDo軸
HK400XM

‥.‥..‥.

.‥

NÅKÅ軸icHi 480 Z
NAK▲MIcH1 482 Z
軸▲K▲軸icH1 582 Z
T各cHNlcS RSM 225

.‥

T各cHNlcS RSM 25O
SONYTcFX77 ..‥

離郷彩管如

4,4〇〇 〇

しUX軸A軸Kl13 .‥
軸ARÅNTZ SD IO3O

軸,c.

1,35o 「
軸。c.

‥.軸,c,
‥.軸.c,

●■「

‥.軸。c.

「鋤鵜謬瀦謁擾診琢謬

霊‰

ル

ー場・

撥諺

山一正章辞卸正

弼顔弼醇

●

弼琢

;,・山[. ∴山二.叩

...軸,c。

2.45○ ○

MÅRÅNTZ PM 71O Dc

2x80W BMS/8Q‑2x=O W DIN
TEcHNicSSしO202
………. N.c,
THoR各NSTDIO5
……… 1,15O F
plON各E回Pし8OO
………
2,95O F

′

AmpIi avec equa=ze「 inco「pore ○ ○uantites limitees.

Promotions exceptionneiles sur :
● CABASSE ' AしLISON ● BOSE ' B。W.
● EしIPSON ● MARTiN ' CEしESTION '
CERWIN VEGA O J.B.L. o MiSSION

●

PHONIA ' KEF ' JEAN‑MARIE REYNAUD

田圃轄寵
葛寡葛￣

1N†くくN pnoVINくく

e

圏50園
しuXMÅN PD 284

VeC 2O % comp書ant a ia commさnde)

enSe書9れe
ensejgれemen重S : Te漢。 : (16

ÅNTHER,S
ci est un exempIe

9, rue Pec看et

1) 531。1O。34
75O15 PARIS

Piatine TD entl・ainement direct ● Semi‑

au書omatique o Stroboscope ' Ar「et par

Ce=ule photo‑創ectrique,

VeneZ nOuS Visi章er. A I,int6rieu「de chaque magasin

us trouverez des p「oduits a des prix stupefiants dans toutes Ies
「ques citees ci.dessus.

VIDEO CしuB PÅNTHER

S

pa細is ler

ふれ陸島◎僑ク塵

lO bis, 1〃ue des Py「amides

260.67.72
METRO TuiしERiES
Ouv●rt du南1●rdi au 'am●di

看ず格調くり軸丁寡‖PH格MOM寡H書タブ
JさしR133
しe haut de gamme de Ia serie R

3 voies.‑ Puissance de lO a 150 W
Purete et puissance dans les graves
grace au radiateur passif

pROMo B▲ND各S I晴AXEしし
し

PU/SEMENT DES STOCKS

une des plus per(Orman(es du monde

●しolde 3bandes Maxe= ‑ Rel. 35180‑

bobine metal NAB 27 cm
Prix indicatil

P「ix

520書pan読示
格x̀ep書ion ne看
●

しot de 3bandes Maxe= Rel. UD 3590

Diam. 18

TECHNlcS
Sし田202

Prix indical=上

P「ix

Piatine tourne‑disque ‑
Semi‑autOmatique

2額o F pa高￣er・s

S置roboscope

Compiete avec ce=uie

MAXEしL ‑ TDt(一FUJI ‑ etC...

Promotion su「 accessoi「es :

CeIIuIes:ADC‑SHURE ‑SONUS‑GRADO
‑ MiCRO‑ etC...
BRAS

‑

MICROS

GNETISEURS

‑

‑

CASQUES

‑

DEMA‑

TROUSSES DE NET‑

TOYAGE ‑ etC...

回書OUÅ」ITE
p脈○書寡SS○○軸軸格」」格

YÅ軸ÅHÅ丁460

甲田A寄144

Un des p‑us performants tune「S du marche

D

une conception perfectionnee u輔Sant

Ies dernieres innovations technoIogiques・

」o h"U書e

書èhno看ogie
NÅD 4020

PIatine K 7, 4 pjs(es avec consoIe de mixage inco「‑

Tune「 AM/FM

POfee ‑ Vjlesse 9,5 ‑ DoIby.

Tres sophistique,

TEAC 144 permel : ' La conceplion de maque=es pour

ii presente une
musicalite et une

Visuel, de driver des projecleurs.

SenSibiiile d

les musiciens ● 」a prepa「alion de gingIes O En audio‑

PRIX PANTHER

exception

S

prix indicatiI 8,900 F

Un pr音x lou書。a。血i書ex̀ep書ionnei
MÅRANTZ SR2OIO AM/FM‑2 x40W

SensibiIite FM : 1,0 #V ‑ Indicateur de centrage
Sur ia s書ation reeue ‑ Indicateur de Ia pujssance de sortie.
p「l責

Pan章he「,s

PAHTHERJS各XEし調▲NS

P▲NTHERJS Op且R▲

P▲NTHER]S CoNVENTlo軸

Pa細is l●「

Paris 15●

Pa書is le●

236, rue de Ia Convention

162, aV, de VersailIe$
224.47,19

1O, rue des Pyramides
26○○e7,72

828○○e,91

M亡TRO TuIしERI各S

M亡TRO CoNV各NTIoN

ouve「t du mardl種u '種m●di

Ouver書du ma細di au $amedi

調と丁南o各Xとし調A魅S

Ouvert du lundi 14 h au samedi

Photos non contractueIles

NOM :

Pa9e42 ‑NO 1680

NOS PRINC看PAUX A丁OUTS

☆∴∴∴∴ ◆
E丁LA GÅRAN十〇E GRATu営丁E DE 24MO漢S* ÅSSu髄E PÅ電NOS TECHN寡c寡剛S

SONY
● Mini chaine

さl色ments s6par台s.

●Am帥CAM「O「. 2x25W.
● Tuner M「O「. PO‑GO‑FM.

●AmpIiTAF55. 2 × 65W. 4so巾esH.P.

● Platine K7 CRM「O「 (m色taI)

● 2 sorties magn6to avec copie 2 sens,

A冊ChageしED. So什touch,
PRIX

● 2 enceintes TENSA1 9230.

UN10U各:

(Ouantite /imitee)

AKA量
●AmpliAMU=, 2x26W.

SANW

◆

Ampli 2 x 30 watts

Mini radio FM

題案■霞岳因
二言∴臆臆減車

StさreO aVeC

CaSque

醒国

Dim∴

7,5x12cm.
Sem主auto PL120.
● 2 enceintes TENSAI 9230.
(quantit帥mit飴)

2390置

PRIX

● 2 enceintes, 3 voies B30.

EXCEPT10NNEし

299干

2脚0置雷990f

田重

● Platine T.D. DUAしCS505‑1. Sem主auto,

● Platine T.D, P10N駈R. Entr. cour「Oie.

VersionA VersionB VersionC

昭霜

囲損田圃円田冨

Oplions : Tuner PO‑GO‑FM :十695 F.

PIatine K7 m6ta上十890 F
〈quantit6 tres =mit6e)

雪ANW

☆

RD2016

● AmpIi PM510. 2x65 Wavec6gaIiseur

a 5 bandes. 2 monitor.

● Platine T.D. MARANTZ TT2200. Ent.
djrect, Sem主auto,
● 2 enceintes 80 W, 3 voies.

● PIatine K7. Syst色me DoIby, Bande

PaSSante
25/20 000Hz sur ba[de
m鏡aI, a仰chagea diodes。 Position Fe,

CR, nOrmal,
(quantit6同mit6e)

de remise sur nos cha†nes en rack

de grandes marques, deja en super promo・

‑ SONY, MARANTZ, SANSUl, DUAL, etC.
gamme de 3.990 F a 7.990 F
(ConsuItez‑nOuS〉

EXPEDITIONS PROVINCE EN PORT DU二一十

Dた易ÅXE Å 」タEXPOR易Å丁看ON
E丁VEN丁E EN HORS TAXES

BON D各cOMMÅND各29, rue des PyI.amides, 75001 PÅRIS
Nom…………………………

Pr色nom.‥‥‥‥‥.‥.‥‥,

Adresse.,……………………………‥,…………,..‥

Mat6rield6sir6

………………………‥,.‥‥‥‥

Paiement Comptant □

Cr色dit a pa面r de l,500 F d

achat

Nos prix peuven書6tre su/et d des variations en raison des fuctuations mon6tai′eS,

Credit normai de4 a24 mois口avec20% minimum

photos non cont伯ctueIles.

arrondi a la centaine superleure

誌驚諾認諾露語notrestock・ 〔==愚書鵜苫UE

SIGNATURE :

Leasing 48 mois (SanS aPPOrt) a partir de 4・000 F

Ci‑joint chequeロMandatロDuree du credit souhait6e口

★GARANTlと: 24 MOIS SUR LES剛SEMBしES ‑ 12 MOIS SURしES軋EM剛TS §即ARE§.‑しES PROMOT10NS SO‖TしIMIT旺§ A NOS STOCKS̲
TOUTES NOS CHAINES SONTしIVR駈S COMPし打ES AVEC CEししUしES. CORDON§ DE RACCORDEMENT訂CAPOT.

le vrai sp色ci

V棚

et acce§SOir
雲ONY

S〇㍍Y
iC「 2001鰍PO櫨「

MARC NR 82〇千1

Recepteur a synth色t主
Seur PLL. FM

108

76書.

MHz. AM/BLJ/

CWI PO‑OC‑GO. 150
a28 MHz. Sca自白erde
recherche. 6 m6mojres. Affichage des FOZ a c「istaux liquides.

Options : Dispo. ANT. ALIM. ext., etC"

認諾謀鵠認諾鵠認諾叢

2450 F 7丁C

「ement i[te「eSSanteS, bandes aviation, bandes marine, etC.

雲ONY

Sp6ciIica書ions : Consommation 15W ‑Alim. 110/120V, 50et60 Hz, 0]

PI毎
盤鵠羅罷籍「鵠盤謹羅‡藍49 × 32 × 16 c肌・
MATERIEしGARANTI UN AN PIECES ET MAIN・D

iUde 磐

Modulatio両

C寄「l.

amplit

R色cepte]r AM‑GO‑

Petites ondes MW 530‑1 600kH之

C照革330議とXPOR「

譜描1溜擢豊普欝鵠馬耀i鵠藍謝豊3蕊

BLJ. Prさcis au l kW.

DIgita上GO 150 a

540kHz. PO 530 a

en OCde 16a30 MHz. Afflch. digit. + ve面erdepr6cis. toutesso巾eset

1650kHz, OC l,6a30MHz. CBincIu.ANT両c. + eXt‥ 839OFJTC

BLJ‑SSB‑CW‑etC…………,…………‥ J675OFγrC

F柳襷Vg#g

)Ol(Hz 錨偉ｳ

G「andesondes LW

PO‑OC. Synth6. PLL.

優りVRE. 299O F TTC

GVﾆ

錨

0ndescourtes「 SWl l

ら8肌Z 錨

Ondescourtes2

SW2 3

)MHz 錨

0ndescourtes3

SW3 9‑22 MHz

0ndescourtes4

SW4 22‑3Oい用セ 筈

錨

3

ﾓS

VUｴ6R
ﾔ

#cふヅﾔ
3モﾓ

C

ふ

S

CBﾓ

SC3

ﾓCs

3dﾔ
sdﾔ右b

ﾔ

■ト

SO重曹Y

L各
州GASiN SP各c〃看」iS題
層各c各P丁EU層S O〃D停S CO

ICf 7600とXPO鼠丁書
R6cepteur de p「6c主
Sion. Accord aしED.
7 gammes d

0ndes.

FM 76★‑108.

OC1 3,9‑4,O I OC2 5,95‑6,20 / OC3 9,5‑9,8 I OC4 11,7‑12,O I

0C5 15.1‑15.5MHz.

ScANN各層U照与間鴨Al〃o叩さ

1220 F γれC

〈劾YA岳SU
>

丁とCHNI MARC
R6cepteu「 MINIATJRISE

20×10×5cm

‑ AIRlO8‑145MHz
‑ PB145‑176MHz

‑ W1 54‑87MHz
‑ WB162,5MHz
= CBcana11 a40

‑ Squeich r6glable
‑ Aiim.4×1,5V
十aIi爪. ext.

‑ Ecouteur ext.
一A[t. t61es. incorp.

「RG 7700 S

490 F和℃

Ah羅槻羅帯盤蔀詣隷書諸藩v
Option : 12 m6mi「eset12 V

室ONY Accと$S釧惟S cO動議州§

c。加のs。

。γs伽sSON,。n捕触. SONY

AC456 C. E[trde 「lO1220V. Sortie4,5/6V. 350 mA

DCc 127 」A,帥tr6e 12 V. Sortie 3/4,5/6 V. 500 mA

255 F 7丁C

295 Fず丁C

AC 122.
E[t「さe = O/1 271220/240 V

Sortie 4,5/6/12 V. 600 mA

㌢鍛OF五c

ECM 150. Micro subminiature. 5g.
398 F 7丁c

TP 5 T. Adaptateur te16pho画Ue

ACk 55. Kit SONY de prises et jack adaptabIe

65 F 7丁C

145 F 7丁c

TOuT PouR 〇着EしEcT電ONIQU各細36 bd Magenta75010 PARIS ‑ T乱201 60 14
Ouve巾urede9 h45a 12helde ]4ha 19h. Ferm6 lundi malin

ﾂ

ATTENTION
OUVERTURE DU

ali§亡e de§ aPPareils

NOUVEAU MAGAS重N

es radio‑amateur 。芸箭二㌔N

LE 25 MAI 1982
Ferm6 du iO au25.5
圏閣此間腿

GはU鵬D讐G

SA丁たししI丁2400
P照O

Stさrさo

Recepteur
m肌ibandes.

145 a320 kHz
520a 1620 kHz
87,5さ108MH之
「,7a27,6MHzCB

AM‑FM‑CW‑SSB.
Affichage digital des FQZ

6 stations pre「6glables de l,7 a 27,6 MHz.

. ………….24創りF7丁C

日田凹的固腿

SA丁とししI丁1400
p原O ,

Rさcepteu 「

muItibandes
SA丁とししI丁3400

C鼠F 320 A

AM‑FM‑CW‑SSB

P照O

145さ320 kHz

R6cepteしir MuItlbande MonOial.

R6cepteur muItibandes. FM‑PO‑GO‑OCl a OC18. 145 a 320 kHz.

FM1 87,5‑108 MHz ‑ PO 530‑1605 MHz ‑ 150‑400 kHz.

520a1620kHz, 1,6a30MHzCB.87,5alO8MHzAM‑CW‑FM‑SSB‑

520a 1620 kHz
87,5a「O8MHz

29bandesenOCdel ・BLJ‑SSB‑CW …… …‥. 1395OFJ7℃

BFO. A箱ch. digit. + hor10ge digit. A巾enne incorpo「6e‥ 429OfTTC

17 a 27,6 MHz. Affichge digitaI des FOZ

かたS o〃D冨S
cOu寄書ES
丁場S 冨丁 D各CAMたす帽書のu各S

欝A均すoりす冨S朋各のU各州c各S。。。

1950 F γ丁C

旺Ⅲ聞二日
YA丁C軸‑寄0Y 1 20

冨籍掌端緒
9gammes :
60C十PO十GO
OC1 5,9‑6,41
0C27,0‑7,4/ OC39,4‑10,00 MHz輸005 15,0‑15,7/OC6 17,6置18,4 MHz

Bandedes49‑41 ‑31 ‑25‑19‑16metres.
PenduIe digitale timer. Prise ext.

櫨とG曇りCYM 「OOた

750 F r]℃

cHEZ VOuS DECOD岳Z rouS LES S/GMuX

岨E「憫ET MO月SE DU MONDE別7]棚

田山100

I]ecepleur mobiIe 12 V o画調220 V. 10 MEMOI椛S

Recep書eur de poche 16 m6moile$.

Freque[CeS : 30‑50 MHz
138‑144 MIz ‑ 144‑148 MHz‑ 148‑174 MHz

cO議蜘」と
丁O=0 350

406‑420 MHz ‑ 420‑450 MHz‑450470 MHz

Dさcode tous mo‑

470‑512 MHz
P′毎4112F「賀C

des et tous S刷打.

L/SEZ EN CLA愉TOU7rs ￨ES AGENCes DE

P月管SSE

別冊N

軸士・田C250間
RecepIeur mob=e 12 V o両i競220 V

しA Ⅵ書A作

肌IF〇月MA 〃oN

50調さのoi「e$
Freque∩ces : 66"88 MHz

146‑148 MHz‑ 148‑174 MHz
420‑470 MHz ‑ 470,0125‑512,0125 MHz

日面亡220 「8

P′億31くりF 「丁C

とc肌軸VIDとO

R6cepteur mobiIe 12 V o両ixe 220 V. 20 m6moires.

拙論壷嵩蕊岩盤措辞龍6盤荘

0各ViSUAしISATION

148‑174 MHz (t「afic urbain) ‑ 420,450‑470 MHz ‑ 470,0125‑512 MHz

P血2890F T丁C

聞且間」固

匝Acc時皿Pour Sate冊3400′2400′1400.

GA月DEZ LES P傭EU惟S DE VOS WFOS
l議P削議鼻議了と

Petit accu 「echargeabie,

AUTOMATIQUE

POuVant etre ins6r6
dans l

軸ou$Se
de p「o置ec

appare陣Ia

PIace des piles. Ca‑
on

Pour Sate用t 3400.

PaCit6 de charge
SUfflsante pour 25

Skai [Oir g「en6

a 30 h d

P血280 F丁すC

P′血統鳩F丁¶C

u帥Sation.

Cet ensemble est d廟SibIe
et se racco「de sur tous Ies

recepteurs OC sans auc…e

modification d] POSte.

D軸AXE V要NT格A L,話XPOR易A丁ION

MICRO調OTEuRS C寄OuZET 220 V

JOINT DE FRIGO
MAGNETIQuE

Epaisseur22 mm , ‥

掬灘謝寵045F) ‥ ・

Ou anti‑horairo.

鼠ESIS丁ANCES DE MACHINES A

00F
42「

Standard tous ty事持s

細○

○

29c臆か

喜一喜

堅固

Pr(露iser : SenS horaire

圏Epaisseur15mm. ‥

3〇千

S旧とし. 220 voIts ‥ ‥

しemet「e(franco27F) … ‥ …

2 prises d

(pert en embalIage 1 5 F)

調AC岬INヒ▲し▲V電照

温冨b揖浩さ

le modeie ci‑dessous.

Prix(1co80F) . 65F

種叩. s

70 F

(franc○ 85戸)

lhtl調Il● lhtre

P「jx

Courant continu, 1 400

220

V.

F馴GO THOMSON
丁4,1pche ……調書
丁5,1印巾e …… 65置

T8,2portes…∴. 95F

繕謡

▲ uしV置鴨

場置UV置s
220voIts …‥ 100F

Fixation simple

閣

EしECTRIQUE
くくKA調A3 "
220 V,. 45,3 kg. Aspi「訂

tion : 7 m. Refoulement :

20 m. 1,8 m3/h. 350W.
Prix(fco440F). 30OF

2ま0 voIts

enemba=age………‥

解析dO)

F削GO BAR 2e MAIN

(a prendre sur place〉

の145同爪

W. 」ivr6e avec

COndensateurs ‥ 120 F

l OO w●競8 .‥

Franco

150w●請書
② 100 請m

……‥ 17OF

園田

(Pr6ciser Ia vjtesse〉

Piece ……… 35戸

②

22調

VENTI L▲TEu R

1 800 W, 220 V, aVeC

12 VOしTS

Steatite de branchement

POur VOitu「e, Cara‑
Vane,etC… … 40F

② 1●5

調請. 1500

② 100

同調, 2000

Dim. 130 × 80mm.220V

75F

P「ix(franco95F). ‥ 80F

ASP旧ATEuR TRAINEAU

wa録● .‥‥‥

w●備s

73F

……. 92F

Sac tissu, enrOuIeur de c含ble, 1 1 accessoires・

900W, 220V. P「ix (fra鵬o575 F) … …. 495F

(pert ot embaIlage 1 5 F par plaque〉

MOTEU鼠DE TOURNE・BROCHE
「lO/220volts(franco60F) … … … … 45 F

THER MOSTAT
de plaque
de cuisini6re

50「

(franco 65 F)

(franco 55 F)

DE CuISIN旧RE

watt3 .,

de (jxatbn. 」 350 × 200

mm………….

‥. 80F

2調調 W●備● ‥ 00F
w●tt8……‥ 100「

m調. 200

PENDuLE
PROG鼠AMMATEu R

65「

し●● m'm●● Pour th●「mo●t't :

RESISTANCE DE FOUR

Prlx(fco80F) . 65F

Prix何ort20F) ‥. 6OF

D各cU置劉NI各員各

Ou 30 tr/mn

Portetemb. .‥ 15F

動きuW, 220 vo議書

ment160 × 120 × 120.
P「jx s鴎ciaux par quantite

DE UWE‑VAISSELしE

「‑2‑4‑5‑6‑10‑25

(franco 60 F)

S●adaple sur lout mO‑

t6riel neuf. Encombre‑

PO調PE D各CYCLAGE

150巾

C19/01 ……. 45F

deIe. Mult十hxation.

TABしE VIT鼠O・CERAM IQuE

a palpeu「

しe carlon de lO

PROGRAMMATEUR DE MACHIN各S AしAVE鼠

5刷り干

Nombreux modelesen stockde …. 6OalOO F

ConsuItez‑nOuS

‥‥

40干

Doubi● .‥‥. 60F
†rlpl●

‥.‥‥

95戸

(POrtetemb. 15 F)

○u

●競̀・

Appii同o

dB

舘擢瀧葬,ぢ

29o

21ミ

69

encast 「ab le

V軸干

25 A, SenSib.

Prix 〈fco 155 F) 14O F

0.5o‥. 48F

Mod.2 × 23dB190F

UH「

(1co 205 「)

(什anc○ 63 F)

DU鼠と A し,▲鼠c
SAFくくNOVARC "
V. Bob主

nage cuivre・ lnt.

SOudage

P「ix

1 40O tr/mn

Fco

Prix

Fco

348干「CV.‥275戸359F
457戸 2CV.‥399F傭鳩戸
2CV ….370「
3CV ….475「
562「 3CV.‥530干617戸
4CV ….558戸 650声
4CV.‥625F 717干
5,5CV.6郭干798F
5,5CV
‥670F 770F

(POrt et emba=age 15 F)

60

a

竹anco 40 F〉

……………….

(什anco 55 F)

調OTEURS T鼠IPHASES
各N AFFA旧E

camplno, Otc.

220 V/380 Y.2 80O TOuRS
I CV : 180F(franco240 F)

… ‥ 180F

Modele150watts …‥

310F

(po購40 F〉

700W,de375a6OOOtours… …… …. 70F
(什anco 120 F)

CONVECTEuR調uRAuX

220V ・ MISEHO鼠G GEし

ModeIes electroniques : 1 2 V ∞ntlnu. 220 V alt.,

40×

43cm. 50wa憎○○‥....‥.‥

300watts(POrt60F上…… ……… ‥ 850F

(Epaisseu「 fixee : 12 c巾1) (port et emb種Il・ 80 F)

CONGEUITEU R

2tonnes, Cableacier l,60m

‥ ‥.

p種○○46 ‑博1680

80「

(a p「endre sur place)

teurouba面d吊u航e. Prix(f「anco45F) ‥ 30 F

HOTTES ASP旧ANT∈S
A evacuation exle「Ieure, 220 volts

2vitess()S.Dim∴470 × 6(ro x 145 ‥ ・ 300F
3く鵜F

(POrt et emba=age 70 F)

GROUPE DE SECuRI丁E
Pour chauffe‑eau a aCCumuIation

00戸
Supel A請aire :

14, r。 Vicq‑d

Azi「 ‑ 75010 Paris (angle av. Cl.‑Vellefaux)

A PARTIR DU ler SEPTEMBRE

(POrt Par a面cIe : 50 F)

Mo書eur l/3 CV, 1400 tr/mn, 110/220 V
mono…………………………‥

Modele20 × 27. Prix(franco70F) … ‥ 55 F

Tei. : 200‑46‑02 ・ Met「o : CoioneI‑Fabien

330ゆC含b)enyIon2,軸m・ ‥ … ・

(Exp6dition en port cm)

Conforme a la norme de securite NF.

Ouverttous les jours, $auldimanche, de9 h 30 a 13 h et de 14 h i 19 h 30

1 tonne,Cableacier3,20m .. ‥ ‥

320F

. 430千

Modele15 × 21.Prix((ranco65F) … ‥ 5OF

② 20αrl

TIRE‑FO鼠T. 3 modeles

. 270「

‥

EXPEDITION CONT鼠E CHEOuE, C.C.P. OU MANDAT, A LA COM調ANDE

Avec fixation 1 30O tr/mn
………………‥

1 500W言3a=ures, 7elements. ‥ ‥

Sansevacuation … … … … … ‥

CES PRIX SONT VALABLES DANS UI LIMITE DU STOCK DISPONIBLE
(PAS DE CONTRE‑REMBOuRSE調とNT)

((「anc0 95 F)

A C旧CULAT10N D,HUIしE

EIectroailmant220V (f「anco25 F) … … 10 F

NF "

V各NTIIJ¥TEU鼠

pr書費

(poh 70 F)
RA[)IATEURS EしECT刷QUES 220 V

Thermostat b=ame pour chauffage par convec‑
調OTEuR courant continu, de幻a210 V, de 80 a

150F

PlO.220voI!s(franco125F) ‥.…‥ 110F

215F

Ent「6e 12 volts continu, SOrtle

220voltsaltematif

220voltsaiternatif (POrt40 F). … … … 34O F

pOMPES CEM PARVEX

200干

‥. 260F

l,50m ……‥ 25F∴∴乙50m……‥ 40戸

ModeIe 300 watts, 24 volts contInU.

伯RAND丁‑ THOMSON) ▲DAPTABしES

‥
.‥

2 000 W, 3 alIures, 9 6I6ments ‥ ‥

ModeIe250watts … ‥. 36OF (POrt40F)

pOMPES D各軸ACHINES AしAVER

20OOwatts,1 a=ure

3000W, 3a=ures 146Iements. ‥

‑2,5‑3,2e(4.
Prix(franco730F〉 … ‥‥ ‥‥‥

‥.∴‥‥

2 0OO wat[s, 2 a肥resか220 voIts
3 000 watts, 2 a=ures, Z空0 volts

POU「 maChine a laver

pOur C'r'V'n●き.

「 cO A. Baguettes 2

Poignee de r6gIage et de transport.

Thermosl二at arret el position mise hors gel.

AVEC THERMOS汀AT

TuYAuX DE ViDANGE Ou DIAしl調ENTA丁ION

cONVERTls鎌UR IOO W

POSTE DE SOu‑

220/380

300o t「/mn

ICV ….264「

∨
︑
2
3
0
2
3
0
23
0
2
3
0
2
3
0
2
0
0

ihtlrI●ur○

D各調A寄寓AG各
H F的0000
20
500
02
1
1
1

寡葛管,き﹁重﹁二g﹁

恥252 8003500

教﹁○○管I書﹁

H﹁61 01 21 720

V5 00制御3 00側

PER調ANENTS
軟202 12400

PATTE ・ 220/38O V

「ieure. + 14

5kg(franco165F)

un chaufIage c○nfortable ot pratIque

o ●▲HT教職物置

TH∈RMOSTAT
D●A調BIANC∈
さ

TRlPHASES NEuFS SuR

▲調○○I

650F

︹ J

MOTEuRS EしECTRiOuES

︹ ﹁ 2

(Exp6ditien en port dO)

F

6sorties (fco70〉 55 F

しe carton de lO,

450 F
450 F

1 CV, 1400tr/mn ‥

1,5CV, 3 00書r/mn

Prix(f「anco260F) . 180F

CONVECTEURS PORTABしES Ou MURAuX

CON DEN SA丁E U鼠S

V50005000
6 3 2 3

4 sorties (fcoeO) 45

(franco 95 F)

(pon dの

什乙46私

Vede競e) ……‥ 80置

Sions : 60 × 60.

Enoccasiongarantie6mois … … … ・ " 120 F

Ga「antie l an.

としとC丁鼠oNIoU各
POUR CUISIN帳RE

▲しAV各層4教9

r6sistances :

temperature. 220 V. Dimen置

Nomb「eux modeles (garantis l an) … ‥ 2(調F

centr血ge, 2 sens de marche. Sur socIe.

AししU調とU鼠

(Brandt, Thomson,

MOTEuRS D∈ MACHINES A LAVE鼠
9帳CONDけiONNES (2 Vi↑ESSES)

electrovanne, 220voIts. Prix (fco55 F) ‥ 40 F

MOTEu寄S MONOPHAS電S
Avec condensateur de d6marrage et coupleur

4

1 000W, 1500W, 1的OW、

2000 W et 4 Iimitateurs de

圏開聞能

ここお=三雲〇、≡

Avec Ies

defou「6Iect「jque 50 a300o 〈1co74 F〉 …. 59 F

Avec s6curit6 par thermocoupIe, a=umage par

220 voIt8

(SanS ∞mmande)

(Ic○「14F)99「

日照U」とU鼠▲ GÅ乙

EしEc'nOV▲N N置s
SlmpI●

5

995F

50,IargeしIr45cm ………………. 320F

MICROMOTE UR

議▲C職IN各▲し▲V各鼠

de

認諾諾諾計

l子で

+ demuitlplication

PrIx(fco55F) . 40F
Modele 2 portes

PrOPre. DoubIe mors.
Multi‑orientations. Ma‑

PLAOU各S ELECT iQUES NEUVES 220 V

400

D6givrage par bouton
Pour CONGEl」ITEuR

REFRIGERATEURS
257 1itres hab帥a馴es, 230 1itres frigo,

Volume birut lO5 dm3, hauteur 85 et profondeur

No「mal (fco 55 F) 4O F

POuSSOir (fco60F) 45F

A VENTOuSE
Se fix磨Sur ture Surface

Fabrication franeaise, CuVe alu.

(po購et

emba=age 15 F)

的U寄置寄IGo

(什anc○ 175 F)

MINl‑ETAU

Modele F id●ntique a C

POM PE ASP旧ANTE

T7,COngeI……. 82F

○○調一置8

Par qUantite

2× 1 500W(franco45F上‥.‥

T6,2portes… … 9OF

o格調▲c調I物置

Prix speciaux

ModeIe C. 3 OOO W (franco 65 F)
Modele E IdentIque 2 2OO W
Longueur27 cm (franco 65 F) ‥

器轟祭器5F). 00F

THE鼠MOSTA丁DE

‥,………40戸

(poh 20 F)

MOTEuR 12 VOしTS

5主290,15A

付.青書l観●蘭書lt面

Materrel neuf.
E ncombrement :
70× 140×80mm

P「ix (fco 60 F〉 45 F

(16

MiNI・ETAu
ModeI● A ouさ, 2 20O W‑(franco 55 F)

(franco 45 F〉

書「/mn, ④ 65 mm, Io什

Prix (tco45 F) 3O F

Prix(fco135F) 120F

………

Fonctionne ent「e

un m6me compteur.

(Pr6ciser le sens〉. 30F

Oさ40o, 15A

浩幸e荘川諜
Di観. : 70×70×12観m

franco

GRANDE MAROuE
FRANCAISE

Lapai調(irort20F) ….,‥‥‥‥‥.

220 V, 6pajsseur = m

露盤

I職丁重教職ui丁【∪置

I○○l・鱒0置きi置置
t置物【l【購丁I○○〇着

Pr6vue pour rempIa∞r

F「anc0

a m∝luIat. de fr6quence

調iCROMO丁EuRS
c鼠oU乙E丁

譜

Entreedrolte. ‥

lNTEflPHONE
SECTEuR

しAV∈R
一〇十

NOS MAGASINS SERONT TRANSFERES

25/27, aV. CORENTIN‑CARIOU ‑ 75019 PARIS (fond de Ia cour)
Metro : CORENTIN‑CARIOU et PORTE DE LA VlしLETTE

TABしES DE CuiSSON
A encastrer, inox (1 55 ×

580 × 500 mm), 4 feux
gaz, a=unage 61ectron主

que,………‥ 340「

(Po購d心)

H℃妃CtわI鳩

A属性刀es
MODUしE p

ÅしÅRM格くくVISO‖1c ))

c各軸丁嘱鼻し【
D AしA級州と

置ype I50 PÅ‖たし

5 zones de protection

ÅU丁ONO州と

T関りSM格TTEUR TEし即HO‖IOUE

DETEcTEURくくVISONIC 〉)

くくViSONIc pし‑104 〉〉

置ype UしS 40 M

くくVISONlc 〉〉

肴radar voIumetri叩e

AU丁〇〇 〇5

§y§lem8 COmPlet硝iarm8 VOIum6tri叩e, dis8imule
dan§ un CO冊et d

encein書e acous=叩8, a branch8r

Compo「te : 1 zone帥Irさe 8t §Orti8 t8mPOris6e. 2zone§

8ur 10u書寄p「i§e Secteur 220 V, Prさ==onctionne「.

POur COntactS nOrmaIem8nls ouve「t§. 2 zones pou「

Comprend : le d細c(eur ultra‑SOn, POrtさe 8 × 5 m,

coれ(ac(§ hO「調aIe鵬8れt (e「鵬色s巾冊Sa航§ pOur d飢ec"

ia関nt「ale avec chargeur d8 batterie inco「pore. Ia

(8u「 de choc§ a inerliB‑ Enlr6e§ POSSibie$ :COn(act§

Modu18 COmPi6m8ntairo a di§POS剛d8 PrOleclion.

magn帥叩e§, rada「S uItra‑§On§. i而a.roug88, 0]

Perm8l. 8uile a un dさc18nchem8n=

autres, d6t8C18ur de chocs dont reglage de §enS剛鵬

incorporさau moduIe) ‑ §orti8d

aIarme8urre剛2V

*

(POu「 eXcile「 10uSすispo$剛S), §0亜di「耽(e調od踊e

aIa「me. d

ave両r

鵠藍茜h謂甜謹書豊鵠嵩盤;

SuCcO8§lvemen1 2, 3 0u 4 num色ro8航叩el§章eI6phoni‑

marche Bt a「rさl. Po§§ib冊e d

叩es.し

abo個6 prさvenu 8nten=an§ §On鎚out8ur un

1ran8mett寄u=鵬Phonique, Raccordem帥tS interne§

y incIur8 un mOduI8

bip. bip de 「8cOnnai8Sance d巾e dur6e de 40 s8c.
rep色刷ive; a Iui de pr帥d「e aIor§ (OuIos me§ureS qui

P「eVu§ POur adionction eventu81i8 d‑un d細c18ur
VOIumstri叩e §叩PIementaire. ain§l que d6tecteur

Son osc=Iateur a quarlz (40 Khz) em8(州champ de

8

d=hoc8 et COntaCIs magn帥叩es. En ca§ de cou叩「8

inco「porさe au mod両(ho「§ t「an§(Ol, ba§cul8 au書oma(i‑

rayon§冊ra・SOn§ d

une port6e r色gIable d8 0 a 8 me‑

modu18叶104, POur remPIac8r 18Slgnal岬. bip航・

du

que sur ba

tres,. 1argeur max. du champ 5 m. d飴Ienchem8nt dさ

l8r(e,叩「 un meSSag8 donnanl aux in能re8Sts Pr6ve・

a=調州書a(io両面e「he.口i調. 350 × 250 × 175調調.

P「ix

POur hau巾arIeur ou aulr8 aVe「tis§8u「 SOnOre, §Ortie

POur tranSm8(leur座席pho画ue "佃menlalion 88cteur

eri8 en Ca§すeooupure du couranl, 8tVi8 et

imposont. Un magn軸0Phone peut a而racOO「d6 au

VerSa, §y§leme de recharge auIomaliqued8Ia balt8「i8

I

aIarm8 Par tOu18 Pr6sence ou d帥Iacomen書dan$ Ce

nu§ tOut8§ in81ruc博帆S POu「幽「e lace a la s剛ation

d8 SeCOu「§. PrO18ction con(re inver§ion de poiar離

champ ・ Oi$POS剛$P飴ial d8 「egl叩e de la sen8剛it!

航Iorle ‑ U剛8a佃両le oe tran§m8tleur su川叩e l鵬一

ba(terie ‑ Prise12V(p8rmam軸S)81pri§e 12V(enpo・

av8c 16moin 」的pou「 conlr飢e de ce r色glage san8 d6.

Phoni叩e no「mai8. SanS g6ner I

軸On marChe=10u「 alim. 「adar ou aulre d6tecleu「 「e・

cIonchemen( de l

Phone. Peut sB b「anche「 Sur tOu188 Ies cenlra18S d

=さau同o寄両・ 5 voyanl§ t色刷Oin§ alles(eれ( de ia

Sさ8 SeuIe. ou en Iiaison avec un ou plu8ieurs 「さp帥一

conIormite de§加ction§ et ZOne§ ‑ Dim' 180x90m卑

teur§ de ohamp, §eIon §urlace a 8urVe=le「: 811e est

P「ix

6quipさe de冊re§ P8rme(1an=

………‥5I3,00十po「1 8(8鵬baI.20.00

alarm8 ・ C8118 C8n書「a10 pOu( 8t「e ut冊

軸minor ia majori(さ

きes signaux perlurbaleur§一Oさc18nchemen( de I

TR州§FORMATEJR d

P「ix

a=m. du moduIe 150 PANEし.

………… 45,00十po「le( 6肌ba=5.00

MOI)UしEくくVISO‖ic 2STPR
3 zoれeS de protection

Iarme 8n CaS de §abolage de la ligne ou d

a・

ouv8rtur8

ra叩orI au pla両e iixa航n,

P「ix .,………695,00十po巾el肌baI.25.00
UしS 40 Å ・ REPETITとU嘱de CHAMP idem cen書raI8.

POur COntaCtS nOrmal. ouve「t§, 1 zone pou「 contact§

し

肌鵬

…… … 275,00十poh e( e同bai. 25,00

no「同a=e「鵬S ‑帥「さe§叩§§胸Ie§ : cOnlacl§ ma叩虹
aIarme inco「POrさP8「me=a sortie di‑

E叩ipe8 de i

option Iran§mett8ur t鵬pho画ue sur

2皿鵬e「0$ d

a叩8上2 700,00十po爪/e同b. 75,00

D各丁とc丁とU級

Pa「 cOnnec書0ur§ e刷chabI8S. Con8聞血ion de ce8

connecleu「S叩「 §imp16 §Ouda90 d8 POlits ▲pon10(S.
A=m. g a 16 V con=nu ou al(Om.. aucune COn80mma一

くくViSO‖lc lRP‑置5 )〉

Iioh eれV8冊=00同A e∩調a「che上O血. 220x 120.

a infra‑rOugeS

鵠0竺二十.「?::†鵜譜盤盤紺鵜

PaSSifs

0し104/2TRSし・ Tran8m8t10ur 2 a叩oi§十8nt「tO ma‑

Protection

叩鮒pho鵬… ‥ 1 085タ00十叩巾81 e調bal・25,00
しe NO d

叩peI 8uP畔同oれlaire …… ‥十100,00

DETECTEURくくVISONIc IR‑50 〉,

VO看umさtri叩e
Reliable a Iout8 CentraIe航Iarme adさqua18, §yStBm8

ins8nSib18 auX d帥Iacemonts航ir, auX di碓rences

AUTO‖OIVIEくくDし‑301 〉〉

de t8叩6ratur8 am航n書e, do chau臨ge, et au b「uiし

尋infra‑rOugeS actifs

00ubIeねisceau d8鵬t8ction, a叩le 380 v8rticaie ot

智盤据悪霊瀞端部鵠講

leu「 et secours + recharge balterie idem au mod両

150 PANEし・ Djm8nSions 150 × 60 mm.
P「ix

§ur

lar叩e ‑ Changem帥= voIon鳩de§ numdros航Pp81s

TRA‖SMETTEUR TEしEPHO‖10UE

radar voIumst「ique ou au(re§, d帥cteu「 de choc§ ‑ Un

r8Ct8 §u「 hau巾arIeur ou aul「e avertis§eu「 ・川m, §eC・

帥F, cOmmulalion automati叩e

……… 1 950,00十叩れet8鵬bal. 75.00

a・

bo航「 ・佃同. 12V‑ Co冊e(POly90nalし. 280. H. 90. P,
45 mm. p8rmOltanl une o「ienlalio両e 30‑60 au 900叩r

Co叩o「(e : 1 zon8帥I「さe e( SO面e (8爪PO「ise8. 1王one

mod両teu=l

u§age COu「aれldu I61e・

§Oc18ur

… … … …361,00十po巾e書e肌baI. 20,00

し. 80. H. 60, P. 70 mm, mOnt6 8u「 rOluIe orlenlabI8.

Prix

﹂.1予て

TR州§FORMATEUR航=m. ‥ 45タ00 + port 15,00

… … … ‥ 980,00 + po「書0t embaI. 20,00

P棚IPH棚iOUES D

AしARMES

lO3/0 ・ Conねct mgn鮒叩e,OuV8rten 8血ation no「・
叩aI8 / fe「剛さ8れala「同e

c各軸丁嘱Åした
p

AしA級軸と

くくVISO‖lc )〉

150P
Cent「ale叩さrationneIIe. 8n OOi血書m細岬ue章L 250,
H. 300, P. 120 mm, 6quip el冊n moduIe150P州Eし

しa 8im匝COu叩re O両e「meture de con(act§ auX bor・

R輔at両"ou(e centrale埴Iarme ade叩ate. compo8さO

ne§ du tr帥§met書eur d色clenche l

d8 2 boili8「S : I

d8 1さlephon8帥m6moire dan§ I

un eme(書eur d8 deux Iai8cO∂uX infro‑

a叩el冊掴um色rO

ap叩r軸, ain§i qu8

ro叩e a impuIsioれmOduI純, Champ de梱u$ion 450,

l

POr鵬max. 50 m, l

=one a冊航Ierter le numero a叩elさ. Ce procさdさ

aulr8 r飴e匝u吊n8en$酬eaux lu‑

mieres ambian18S 81仙Ore§c8nt8§ ‑し
clench=u P∂SSage d

aIarmo 80 d6.

individu enl「e le boitier 6仰6ト

Ieu「 81 rec8匝ur.しe doubIe幽§Ceau冊ra・rOu9e rend

6mi§§ion d

Peu( §

un BIP...印P caract6「istique §ur Ia

adapter aux c8nl「aIes硝Iarmes. mais aussj

a un thermo§tal de cong針ateur、 rさguI. chau航ge,

81c.. a剛

d

a18rter I

interes§e en Ca§

航noma=8.

le sy$l色調e i鵬的$i鵬aux叩s§a9e§ d●ih$ec(es 81 voIa・

しe Oし・301, mi§ aup「色§ tI

tiIe§ ・ 06cIench8meれl d

Ou ha細面cap6e. p6ul. §ur Sim匝PreSSi肌du doigl.

alarme en cas de sabOtage de

une per§Onne ag色e. malatIe

la I gn8 0u冊uverlure boitj8r一州m. 12 V continu ・

80rVi「 d

Con§1血e le de(ec書8ur idさaI de叩8Sag叩Ou「 la 8ur.

Ou malai$8.しe cIavi8r "ouche§ p8「m8=e change「

ave「ti§S8ur tIe d飢re§§e en CaS de be§Oin

(鵬cril ci可8§$uSI. 8( de son a=montaljon secleu「.

vei=ance 8両OcauX indu§lri81s, COmmerclaux ou r68i.

a voion鳩Ie num色「o踊叩8I帥mさmOire (60u 7 0hir

contac18ur marChe/arret §ur Ve「rOu a CIeI, Om両ce‑

dontieIs. Po§Sib肌色d

ins書a=er叫§i8urS 「6c8Plou「§

lro§十inler‑urbain + 16 0u 19). Fonctionn8 §an§

POu「 un 6m8(teur ‑ Boi書ierし。 65. H. 80. P. 45 mm.3ur

SOurc8埴Iimen巾ropre. ra耽ordemeれl au r6sea叩ar

帥e「・ Prix

Priso t61ephoni叩e §(andard. Le signal BIP…馴P

m8爪$ PreVu§ pOu「 receVOir Ia batlerie de 80cOur8 ad6.
quale, 81 ev帥tue=emenl un moduIe tran§melteur lさle.

… ‥ 576事00十poh 8(関山a工20,00

画o画ue (Oロ(ion$).
P「ix

…… … ‥ 980,00 + port et embal. 35.00

RECEPT則R SUPPし州… … 492,00 + porI 20.00

14,00

整備書搭認許宰二宮.:i当柿
6S 36 ‑ 06t8cleur de choc a inBr冊‥ ∴ 63,00
AしI ‑ S鵬n8 a mOd両章8ur inco「po「さ. 12 V con冊u.
95叩a l同軸「e

. 166,00

きし3 ・ §iren8 a mOd両10ur inoo「por6, 12 V conIinu.

IO5鵬種l血統「e

133,00

きし4 ・ §i「され6 a tu「冊e. 6 0u 12 V (p「軸so「) 52,00
Aし2 ‑ Averli8SOu「種Chambre d8 COmPres810n. 1 10 dB
= m軸「o, mOduIa(eur non co叩両8

… ‥ 120.00

擬鵠蕊嵩轟謂勘帯雪鵠
B 12/6 ‑ Battorie f厄ncho 「echargeable 12 V・6川,

し. 150, ‖. 100. P. 60同調…214タ00十poh30,00

peu書eくr8 r8m巾cさpar un me§Sage Pr6‑enregi§tr6 sur
un magnctophone acco叩Ie a両ran§metteu「.
P「ix

… … … 1 450,00 + port et embal. 30,00

寛ÅDAR

c各軸丁嘱Aし重

Avec un

uitra‑SOnS

《DS‑700≫

り ÅしA嘱軸各
くくViSO‖ic 〉)

くくV獲SONIc 〉)

ha〃e... au

tさゆhone

micro l
S丁‑03

abus〃 !
Mem叩「incip8 8( toch画uos叩e Ie modtle UしS 40 M

ConlraIe叩6rationne=e. 8n CO冊et =82, H. 212, P. 70

mm. 6叩ip6e du mod両3 zone§ de prot8c(ion (2STPR
d6c「il ci・d8S§uSl. e=e 80n a=mentalion §ec(eur, COn・

cトdes8鵬, mai§ SOuS dim8n8ions t「ts r6d両(88,し. 85,

V8「「Ou紺eur 161ephonique, emPさche ie§ a叩eI§ 10n・

H. 65, P. 45 mm, Iavora掴§ POur ins(a=ation di80rcte,

Oue§寄i§伽c8S (in航a冊S 16 e( 19). e調co叩an出川叩8

如く6州e d

PaS de rさp鮒8u「 de champ. mai8 POS§冊冊6t旧聞§8r

au dさpa§S8m8n( du 7e oh冊e. el e両a m8ttan書帥POSi一

V8n書0uSe$ dolixa章10n, r6c叩=0n FM ・囲F‑ UHF‑ a叩=

Plusieur§剛CRO・同an8 un mさme IocaI san8哩er担

Iion occup6e. Par conlr8 n6 genO Pa§ Ia r6c叩Iion de§

inco「pore 12 a 16 dB. Un bou10n航cco「d cen(raI por‑

r8nceS n的sIes. Prix

a叩ei§ 10u18§ PrOV8nancO§一山n8 CI81 spさciaI8 P8rm81

… ‥491,00 + por"25.00

(a同our marche/ar[et Sur V8rrOu a CIel、 emPIace鵬ent
prさvu POur receVOi「 une ba書t8ri8 tle secours ad6quate.

州CRO ll ‑ Mさme 18Ch. qu8冊cro i,Sp鎚.concu pou「
ha航acI8§ 「さduit§, autO. Car8Va帆e(c.十prolec. coI‑

P血

………. 7脚,00十po巾ete鵬b∂l.35.00

i「eetca叩主P血

……‥510,00十poh20,00

Ie dさverrou冊ge ・ TrおlaciIe a in$la=er. nen6c888臨
aucun courant d

P「ix

alim帥Iation ‑ Oim.し. 62, H. 85, P.50.

………‥240,00十po巾8(肌鶴al. 20,00

剛e「ieur,購lh帥叩e solgn60. r印O8e 8ur 4

m8=a rocherch8帥ne m謝Ieur8 r鈍印(Ion san$ d6.
【lね耽r /加的鵬, r融pe面rm8nle on FM pour cap(er
ie$ 「adios 10caI68 de 10uS bo「d$.

Prix

…… …. , 345,00 + po「=1 8mbal. 25.00

§ロAeE日14 bis, Avenue Joffre, 92250 LA GA田川E‑COLOMBES, t61ephone 782.99.00 )離籍親調盤Laz@re
Magasins ouverts toute la semaine de 9 h a 12 h 30etde 14h a 19h, Sauf Dimancheet Lundi matin ‑ Pour la France, Ies commandes sont ex6cutees apres 「6ception du mandat ou cheque
(bancaire ou postaI) joint ata commande dans un mem? COu「「ier ‑ Envois contre rembou「sement si 5O % du p「ix ata commande ‑ Hors de France・ ies commandes sont honor6es uniquement
COnt「e mandat postaI. Les ma「Chandises voyagent aux rISqueS et P6riIs du destinatai「e. ei〕 CaS d

avarie, faire toutes r6serves au(pres du transporteur

N0 168○ ○ pa9e47

DEDU寡SEZ

VOUS MEME SUR NOS PR看X**

UNE

R臣問宣S重臣XC王P丁囲ONN重しした
SU V‑5

● Am坤St色rさOAKAI AM‑J22, Puissance 2x 33 W

● AmpIi ster60 TECHNICS SJ‑V5, Puissa[Ce 2 x

A7

S音R 4010し

● Ampli ster60 PIONEER A7. Puissance 2x 70 W.

'AmpIi‑t…e「 St色reO MARANTZ SR 4010L. Puis‑

SanCe 2x 50 W. Padio : PO‑GO‑FM.

60W,

(Nouveaut6 81〉↓.

Version 3

Version 2

Version l

PM

Version 2

Version 4

Ve事sion 5

Version 2

AU D‑7

450

Version 5

Ve「sion 6

Ve「sion l

Ve「sion 2

A8
′￣へ)一〇‑へへ̲へ

● Amp= st6r色o MARANTZ PM‑450, 2x 50 W. Tripie

● AmpIi st6r60SANSJiAJ D7. Puissance2x96 W.

● Ampli st6「60 PION駈R A8. Puissance 2 x 90 W.

Double aIimentatio[. Couplage direct.

to[aIit6.
Ve事sion 2

Ve「sion 3

Ve「slon 4

Version 5

V○○sion 6

● PIatine ADC 280. Stroboscope semi‑autOmatique, 0] AKAI

Version 4

Verslon 5

AP‑D 30, e[tra†[ement direct, Sem主automatique,

Ve「sion 6

● 2 enceintes 3 voies : MACH 50 (HauトPa「leurs JVC)

Ou FA HW312.

HK

こ

援

二・J)‥

・

鵜∴尊紗∴∴」・・‑ 俎Y;
●

● Amp

〆

AM‑U55

丁A A‑X3

570i

^ｸ鯤

+R

、,丁子.,

∴

ヽ‑

ヽ∴

‑tuner HK‑570主2 x 50 W, de tres haute

● Ampli st6r60SONYTAA‑X3. Puissance2x40 W.

● Amp= st6reoAKAI AM‑J55, Puissance 2x 58 W.

tech[OIogie. Radio FM‑AM.
● PIatine a e[t「:l†nement direct P10N旺R PL 320 0u TECHNICS

Version 3

Versioh 4

Ve「sion 5

Version 2

Ve「sion 3

Version 4

Version 3

Ve「sion 4

Version 5

SL‑D‑212 0U AKAI AP‑D‑33. Semi‑autOmatique. Compl色te.

o 2 enceintes [旧TON 1500JJBL R 82 0u SIARE Gamma 400,

● Amp正pr6ampIi st6r60 MARANTZ PM 750‑DC
2 × 90 W, DoubIe aIimentation. Syst色me DC.

Version 4

Verslon 5

Ve「sion 6

● Amp

ste「eo P10N旺R SA 720. Puissa[Ce 2 x

65W,
Version 3

●Am帥

Ste「eO MARANTZ PM

550

DC.

Puissa[Ce 2 x 70 W. Amp冊ication DC.

Version 4

Ve「sion 5

Verslon 3

Ve「slon 4

Ve「sion 5

Ve「sion 5

Version 6

620 0U TECHNICS SLO202. Sem主automatique. Complete.
o 2 ence而esJ13L 1230u FAConcerto lOOou DIT「ON 300

§R「「OOし

SA313し

● Ampli st6「60SONYTAA‑X4. Puissance2x 50 W.

● Amp=‑t間er Ster60 MARANTZ SR =OO L. Puis‑

● Amp旧unerTECト1NiCS SA 313 L. FM‑PO‑GO. 2x

SanCe 2 x 38 W. Radio FM‑GO.しigne basse.

Version 4

● Platine a entr, di「ecta quartz AKAI APQ 55 0u PIONEER P

丁A A‑X4

SU‑V‑7

● Amp" st6「60 TECHNICS SJV‑7. 2 x 80 W.

PM 550 DC

SA 720

PM細750 DC

Ve「sion 2

Version 3

Verslon 4

Ver$ion l

Version 2

Version 3

40 W. Pr色s61ections.

Ve「sion l

Version 2

Ve「sion 3

Gのめ富の $0請

POU鼠
TOUTE

FORME
Dた
CREDIT,

4 et 6 RUED紫幣盟鼎UART
75009 PARIS

NOUS
CONSU」TER

T色I置: 526,16.62 (lignes groupees)
Mさ書ro : cadet.

Ouvertdumardiausamedi de 9h30a 13h e書de14h a 19h。

HK 505

A9

SURしE M仙

ERIEしH書置円

SELECTIONNE RAR COBRA
(iiste des appa「ejIs b6n6ficiant de cette garantie sur demande)

● Ampli st6r色o SANSJI A9. 2x 65 W. Amp梱Cation

V○○sIon 4

HK‑505 double aIimentation 2 x 70 W. Am‑

PIificatio[ DC.

DC, Existe en noir et en m6ta=is6.
Ve「sion 3

● Amp

V○○sIon 5

Version 4

VerミIon 3

Ve「slon 5

PTT, SNCF, RATP, EDF, ENSEIGNEMENT, etC.
VeuilIez vous pr6sen書er avec une carte ou une ffche de paie.

AM‑U33

AU‑D9

SA‑222し

● Amp旧…er St6「eo TECHNICS SA‑222し.
● AmpIi st6reo AKAI AM‑J33, Puissance 2x 48 W.

● AmpIi‑PreamPli SANSUI AJ‑D9, 2 x =O W.

2 x 35 W. Radio 「M置GO‑PO.

● Piatine ADC 280, StrOboscope semj‑autOmatique ou AKAI
AP‑D 30..Entra†[ement di「ect, Semi‑autOmatique,

Verslon 2

Ve「sion 3

VeJsIon 4

Ve「sIon l

Verslon 2

V○○sIon 3

V○○slon 4

Verslon 5

Version 6

● 2 enceintes 3 voies EしIPSON Audiophase ou MARANTZ 345

0u SIARE CL lO2 01I MACH 80.

SA 620

AU D5

SA‑51 5し

● Ampli st6reo P10NEER SA 620. Puissance 2 x

45W.

● Ampli‑tuner
TECHNICS SA 515し; 2 x 50 W.
Radio FM‑PO‑GO.
● Ampli‑PreamPli AU‑D5. Puissance 2 x 70 W.

● Platine a ent「atnement direct PiONE珊PL 320 0u TECHNICS
SしD 212 0u AKAI AP‑D‑33.

Version 2

VersiQn 3

V○○sIon 4

V○○●Ion 3

Ver81on 4

VersIon 5

Version 3

Ve「slon 4

Ve「sion 5

2飢Ceintes JBしR lO3 0u SIARE Fugue 400 0u FA Chambord.

A7

SA 520

§U V3

● Ampli st6「60 TECHNICS SJ V‑3. Puissance 2 x

● Amp" st6r60 PION駈R SA 520. Puissance

2x32W

40W.

● Amp= st6r60SANSUIA7. Puissance2x 53 W. Se
fait en noi「 et en meta=is6.

PIatine a ent「. direct quartz, AKAI AP Q‑55 ou PIONE開

し620 ou TECHNICS Sし・0‑202 0u THORENS TD 166 =.
2 ence血es JBし

Version l

Verslon 3

Ver8ion 4

Ve調Ion l

Ve細31on 2

VersIon 3

Ve「eIon 2

V○○●lon 3

VersIon 4

R 133 ou EしIPSON 1703 0u CELESTION

HK 503

§U‑Z

● Amp= st6「6o HARMAN‑KARDON HK 503・ Puis‑

● AmpIi de puissance丁ECHNICS SJ‑Z置11. Puis‑

SanCe 2 x 40 W. Trさs hautes performances.

SanCe 2x 30 W.

Ve「slon 2

Verslon 3

V〇〇〇Ion 4

Ve看slon l

SM500十§c500

AM"U「「

11

● Pr6ampli SC 500

● Amp= de puissanceAKAI AM‑山口, 2x 26 W.

V○○$lon 2

Ve「sIon 3

Ve'slon l

VersIon 2

VersIon 3

●Amp=SM 500, 2x85W

Ver31on 4

VersIon 5

VersIon 6

田圃的円田田圃聞

4 et 6 RUE DE ROCHECHOUART ‑ 75009 mRl§
Mさt営o Cade書・ TeIephone : 526・16,62 (lignes g「o叩色e§)
Owort仙m種「すiau$種m●dlきe91130a 13helde14 11a19 h.

DEDUISEZ VOu§一MEME SUR NOS P則X★

馴P鴫O州O丁ION

●調INl録議H 9134"

2 x 35 W, Platine‑CaSSette a tOuChes douces, tuner
FM‑PO‑GO, 5 p「6s61ections,
Avec 2 enceintes

PTT, SNCF, RATP, EDF,

‖ET.

ENSどIGNEMENT, etC.
Veu川ez nous consultell avant achat, et

P「6senter酬e Carte Ou …e fiche de paye

● MINl ttA PしUSD

‑AmpIi PA 9102, 2x35 W,

)●二三一二三二一ぐ}f諦

CIasse A, hautes perfo「一

ノダヽ

●吊れいい年′〆ず巾㌘

一Tune「 TU 9142 a affichage
digitai et 7 p「6s61ections.

‑ PIatine‑CaSSetteしE 9162 a
touches douses ct VJ‑met「e

らしとD.

Tuner stさr60 3 gammes FM‑PO‑GO. ExcelIentes peト

Avec 2 enceintes MASH 3 voies ‥NET‥

formances : SenSib冊6 1,5 mV. S61ectivit6

E[ OPtion : Piatine disque a bras tangentiel
丁」丁9152
軸と丁‥1590 [

72 dB.

Taux de capture l dB. AccorcI pa「 5 djodes iumineu‑

SeS. C飢trage P「触S Su「 Stations pa「 fleches Iumi[eu‑

SeS. Muting FM. Filt「e MPX. Dim∴ 400x 220x 125.

Pds : 3,6 kg. Garantie 2 ANS.
(auljeude 1360F) P「ix …….……

● M州I録900年

Platine a飢tr. di‑

‑AmpIi PA9001, 2x30W.

「ect, r6gulatio叩a「

‑ T囲er TJ 9041

Quartz ou vites?e

AP〇億50

a p「6s61ection, .

一Platine‑CaSSette LE 9161.

「6giabie par stro‑

boscope∴ Sem主

Avec 2 e[Ceintes MASH ou AJ‑
DIOMETRIC.

auto avec 「etour du
b「as. Bras en S de

Pr6cision. Fou「nie

P「i東nel‥‥‥‥

avec ce=uIe ma‑
gnetique mont飴.
Ga「a[tie l AN.

● c格調調教30
‑ Preampli SA‑C30.

P「i東

‑ Ampli SA‑P30, 2 x 30 W.

‥‥

NA 400

‑ T皿e「 ST‑R30 digitaし

‑ Platine‑CaSSette SD‑L30.
‑2

enceintes MASH ou

AUD10METRIC
し

ENSEMBしE NET

Ampli 2× 37 W. B, PaS§ante 15a 35 000 Hz, VJ‑m色‑
tresしED rouges pe「mettant le oont「OIe de la puissa[Ce

jusqu a 60 W. Loudness.帥r6e§ AUX, tuner, Phono,
tapemonitor. Soltie 2 0u 4 ence血es. Dim.: 440x 96x

● c軸川南各50
" Pr6ampli SA‑C50. Ampli SA‑P50, 2x50 W○

285. Pds : 5,8kg. Garantie 2 ANS.

○ Tune「 ST‑R50.一Plati[e‑CaSSette SD‑L50.

〈auiieude1300F) Prix ‥….‥‥‥‥

一2 enceintes MASH ou AJD10METRIC,
し

剛§各軸寄し各軸各丁。‥..‥‥.‥‥.‥‥

丁U‑S5

EN PROMOTION
MA鼠AN丁Z

CS M.3

SD 「O301480さ

丁C「X2

CSF.111200置

SD 20302150 「

丁C 「X4

GX F.251730各

SD 30302450各

GX 「.351940書

軸A職A議IC‖1

丁とÅc

GX F.80

482 Z

GX 「.95

582 Z

CS F.33R

680 ZX

V40
V50
V7

GX 「.00R

700 ZXE

(MC)
● 2 enceintes MASH 50, 3 voies, 50 W.

(Seion disponibjIit6).
P則X NET (au Iieu de 8000 F)..

B 771=
B 710 Nouvea]tさ

§AN§UI

HARMAN

=

椛VOX

reception parfaites. CompteuI

a impulsions et servo‑

exce=ente : 0,9面CrO‑VO旧Taux de captu「e l dB. S色‑

RR

C丁320
C丁520
C丁720
C丁4
C丁5
C丁6R
C丁7R
C丁8R
C丁9R

T肌er St6reo AM‑FM a hautes pく面ormances. Ecoute et

moinsしED rendant toute d6「ive impossibIe. Se[Sib冊e

R

P10軸駈R

T皿er a a仰chage
digital de Ia鵬quence

Ve「「Ou冊ge, A航hage ana10gique a aigu紺es avec te‑

5 3 3 2

P削X NET(au =eu de 6500 F)‥

GX 635D

tions, FM‑PO‑GO, timer incorpor6.
● Pねt両e PL X50 avec ce帖a bob. mobjle

(SeIon djspon肋/jt6)

K 525
K 535

● Tune「 FX 50L, aff. digital, 8 pr6s61ec‑

● Cassette CT X50

● 2 ence血es M冊I ES 483 V

K 450

GX 620 D
GX 625D

Mini.chaine S9 comPlete

● Platine PL X50 avec ce=uIe a bobjne mo‑

捌e (MC)

GX 77

●、Ampll St色「60AX 50, 2x 40 W

● Cassette CT.X50.

軸とC

V V CC

● Tuner FX 30L a a軸chage dig圃

TC FX6C

400 Z

X XX

● AmpIi st6「60 AX 30

TC FX5C

GX 「.372450干

GX 4000D

Mini chaine S5 complete

§ONY

A議I

1ectivit6de 40 dBa 300 Hz. Ga「antie3 a[S. Dim∴ 430
X83x324. Poids 4,3 kg. Disponibleen noi「Seulement.

P「i責‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥,…‥,

X3
X「O
X「OR
X 20R
TEcH‖iCS

● SONY

RS M 205

‑ KV1615DF, 39cm

RS M215

‑ KV1855D「, 44cm

RS
RS
RS
RS

‑ KV2205DF, 56cm

M O4
M 225
M230
M 240DBX

● HilAcHi telさcom.

‑ CBS 299, 56cm

‑ CBS 1651. 39cm,

RSM 250
RS M 260
RS M 270 DBX

RS M95

● 0則ON. Portal)Ie [Oi「 et唖nc, eCran 13 cm, Piles‑
SeCteu「, ant飢ne ihcorpo「6e
… … … … ‥12gO F
‑ CouIeu「: lV l「adjo, K7, 6cran 13cm, radio FM‑

D150

YA請人HA

PO‑GO, caSSette aVeC COmPteur PiIes et secteur, an‑

HK 300 XM
HK 400 XM

D 300
D 350

K 560

tenneinco「POr飴,……‥,………….2990F

HK 705

D 550

ConsuItez‑nOuS

★★POUR LES PRIX NON COMMuNIOUES EN PUBLICiTE, COBRA RESTE SEUしJuGE DEし,APPしICATiON OU NON DES lO % DE REMISE

MEMEしA REM看SE DE 営0%

DEDU看SEZ VOUS
S丁‑3380

3 tさtes‑Monitori[g

CR 150

GALAXIE 200

Bias r6glable

BP 20a 20.000 Hz

Une sonoritさfantastique

ExcelIente musicalile

Une musicalit6 incroya‑

PIatine cassette st6「6o, haut de gamme avec

ble, un 「endement im‑

doubIe Doiby. P「esentation superbe : Ca‑

PreSSio…ant. Enceinte

3voies pour amp=s de

dran avec affichage des fonctions, VU‑m色‑

tres bleus doubI6s de diodes Iumineuses

20 a 120W pa「 CanaI

indiquant la saturation. Niveau de sortie r6gIabIe. PoIa「isation ajustabIe permettant une exce=ente

musicalit6. Cont「Ole direct de vos en「egist「ements g「急ce紺a 3e tete (monitoring〉. S61ecteur de

COmPOSee de H.P. de
tres haute qua=t6, Tenue

FM et GO. Exce=ente prさcision grace紺affichage

CaSSette 3 positions (Metal). S6Iecteur d

en puissance exce=ente.

de la f「6quence. Syntonisation par 5 diodes LED.

d

Muting FM. D而"‥ 400x 144x 261・・

CINCH. Ga「antie l AN.

Ga「a[tie l AN.

Dim∴ 440x 275x 120.

P剛XN訂(au=eude1850F).."…

P削X‖打(auiieude2900F〉

TUNER ST榔EO A田CHAGE DIGITAし

DP‑30し
亨

斗‑‑‑

Dim∴ 85x44x38. Pds
42 kg. Ga「antielO ANS.
La pi色ce

……‥,‥,‥‥….‥‥‥‥.…‥….‥‥

晴と丁

‥.言

闘eU de 6000F

HK 505

HK 503

Une fiabilit色legendaire

￣〇〇一‑亡

ent「ee, Fonctions par cIavier touche douce. Possib冊6

Ⅲ timer. Touche BEC MJTE. 2 ent「6es micro. 1 p「ise casque. ConneXions arri色reen fiche D州et

言ニ

1704

‑へ、

Une r6aiisation
Ilaut de gamme
し

que, StrObo, a「retfin dedisque pa「Qi1 6Iect「ique.

PIeu「age O,01 % S/B 75dB. 485x 163x 396,
11 kg. Ga「antie l AN.
‥‥,‥.‥.‥

P「ixsans ceIIule

di「ect (DC), 2x55 W. Musicalit6 exceptionne=e.

direct (DC) 2x72 W. Temps de mont色e l,5 mi‑

Temps de mont6e l,5mic「0/S. Bp

C「0/S. BP lO a lOO.000 Hz. Entr6e 2 magn6tos

3

a

140.000 Hz. 2 entr6es magneto avec copie. Pos‑

Comm. 6Iect「on、 du bras en S. Servomoteur.

Prixavecceilule

Amp= st6r60 a double aiimentation et couplage

AmpIi st6「60 de haute technoIogie a couplage

州e des me肌eures pIalines au monde.

Entra†∩. di「ect, COntrOle vitesse par tete mag[etト

CoIonne

avec copie dans Ies 2 sens.剛t「e haut. Subsonic.

Sibi=t6 2 0u 4 enceintes, FiIt「e haut. Loudness.

Loudness. Regiage tonaIit鈴4 zo[eS de fr6quen‑

Protection pa「 disjoncteu「. Dim, 425x133x349.

CeS. 2 0u 4 enc. Prot. 61ect「0[,

Garantie 2 ANS.

Ga「antie 2 ANS. 425x133x349,

P刷X N各丁………………○○

P照iX N亡丁……………‥,‥

3 voies bass‑

「efiex permettant une
audition clai「e et fine de

tous les ge∩「es de mus主

que. Pouramp= de 40a
「OO W. Venez do[C
I

6coute「. Dim. 105x 35

X 30. Pds 25 kg. Ga「an‑

tie 3ANS,

‥‥‥.‥‥‥

P剛X

DR450

la piece‥.

(aし川eu de 4100 F pi色ce〉

ALPHAVI, 2x300W

露たm 20

Une o請「e sensationnelIe

しA田312

2 MOT則RS一削AS AJUSTABしE
8P 30 a 20000 H王

(議od引e 1982)

Pr6ampii st6「60 a t「eS hautes performances.

Platine cassette DoIby a hautes perfo「mances

3 voie$, 120 W

Distorsion O,004 %, De nomb「euses possib帖

Ga「a両e l AN, Dim∴ 434x 165x 270.

圃閣

Recherche de programmes mllSicalIX

200 W調a東i

t6s : 2 ent「6es magn6to avec copie et cont「Ole

Poids : 8,5 kg.

Fabuleux amp= dot6 des technoIogies les pius

PRIXNET (au =eu de 2800F) ‥.

avanc6es. Double alime[tatio[ a COndensateu「S
g6ants. Ci「cuit d

dans les 2 sens. Tuner AJX. entr6e phono a
2 s61ections do[t une POur Ce剛es a bobine mo‑

6ventacco「de, 3 voies, 4 HPac‑

biIe (MC) avec choix des imp6dances. Touche

ent「ee a transisto「S F訂, Etage

de sortie avec 16 transistors de puissance en

mono/St6reo. 「ilt「e subsonic. Possib冊6 d

tifs : tweete「 a dOme t「ait6 au

en「e‑

fer「0一冊id, m6dium lOcm,

DARLINGTON. Ref「Oidissement assur6 pa「 ven‑

gist「er et d

tilateur incorpor6 ! Disto「Sion maxi : 0,008 %.

6couter en meme temps 2 sou「CeS

2 boomers 25 cm a suspension

diff6「entes. Dim∴ 482× 70x330, Poids二5,2 kg.

RapportS/B : 120 dB旧6ponseenf「6quenceOa

SOuPIe, COnVient a tous les gen‑

Ga「antie l AN.

「OO.000 Hz. VJ‑met「eS刷iquant la puissance

res de musique. Rendement

P血PrOmOtion :

en va「iation Ioga「ithmique de O,01 a 600 W. Cet

葛竃二重童三

Exce=ente enceinte bass‑「efIex a

93

dB. Ga「antie

2 ANS. Dim.

820x 345x 250.

appa圃Peut etre Shunt6 en mono pour produi「e

し

650 W. B「anchem飢t de 2 ou 4 enceintes, P「0‑

十P照りし議PしI田各軸20 ……‥。

tection 61ectronique. Dim : 482 x 182 x 465.
Poids : 28 k9.

(au Iieu de 14.000 F〉

Platine cassette st色rさo. Systeme Dolby・ VU‑m色‑

tres ba「「e‑graPhes LED a luminositさ「6gIabIe.

Prix P「omo置ion :

ET CREOIT GRA「UIT SUR 9 MOIS

Å議pしI AしP軸Å V!

P血, lapiece

…

(au Iieu de 1950 F environ).

S61ecteu「 a 3 positio[S (M6taI). Moteur a asse「‑
Vissement. 2 tetes. PIeurage O,06 % Ga「antie l

臥NTAST10UE NOUVEAUTE 82 !

AN. Dim∴ 432x =Ox250.

m‑F70

Poids 4,2 kg.

4203

AU‑D 33

P削X軸と丁

3voies, 80W

Type c10S a fort rende‑

ment: 92dB/1 W/1 m.
Boome「 de 210 et m6‑

dium de 210 a suspen‑
Sion souple, tWeete「 de

S書GMA 200

16 mm a dOme, disper‑

e
V

g

帽

d
e

d∂me. M6dium a dさcalage

Sion des sons aigus

ad ela

3 voies, 90 W
Type bass‑refIex. Tweete「

DISTORSiO‖ ZERO CIRCUIT

jusqu

晴間・FORWARD (B「evet §ansui)

Phase int6gre. HP

さ

20.000Hz.

Coup一冊re a 200 Hz et

2x 96 W. §YSTEME DC

5kHz. Puiss. amon‑

DIS丁O照§10N O,007 %

C6e : 75 W, Puiss, maX.

SuSPenSion acoustique. Rende‑

Amp= ste「60 2 x 50 W, disto「Sio[ CO[St「uCteur

ment : 94 dB. BP40a25000 Hz.

O,006 % (en r6aIit6 aux essais : 0). Temps de

Sensationnel amp= stさrさo haut de gamme. Tech‑

Puiss. max. 90 W. lmp6dance

mo[t6e incroyabIe O,9 /4S. Nombr, POSSib肌色s.

noIogie de pointe. Transisto「s F打a hautes pe「‑

80hms, Dim∴66x35x30cm,

Dim. 430x l12x 334mm. Poids 7,3kg.

fo「mances. 430× 160x 410. Poids : 8,7kg.

p則X

P照iX N各丁

La pi色ce

(auIieude2300F) ‥‥,‥.‥.

(auIieude3900F).,.

(au lieu de 1200 F)

90W. Ga「antie 3ANS.

Dim,: 700x 270x 265.
Poids : 11 kg,

P削X軸と丁

Poids 16kg
PRIX NET ia piece
(au lieu de 1400 F)

‥

RANSPORT ‥ Otl queVOuSSOyeZen France, Ie materiel command6vous parvienten express : 24 h (nousconsuIter) ou paracheminement normal (queIquesjours)
Camion routier. L

expedition se fait aux risques et periis de COBRA et non aux v6tres.

PAIEMENT : Au comptan書。‑Joignezavotre commande le montant int6gral devotreachaten chequeou parmandat. Nous n
l

encaissons cettesommeque Iejou「de

expedition.

A cr6dit. ‑ Joignez a votre commande environ 20 % de Ia somme (Ou Pius, Si vous Ie desirez) et indiquez

Ie nombre de mensua=t6s souhait6es. Un

dossier vous parviendra sous 48 heures, (Credit CREG et CETELEM).
D帥AND帥E R馴§鵬N帥削TS ‥ JoIg=eZ a VOt「e tett「e …e enVeIoppe timb「6e. 。帥AN。調印OCUM帥ATION : Joignez a vot「e lettre 9 F e[ timbres poste.

●Notre mate「ieI est neuf, en emba=age d,orig一=e et
=v「6 avec la ga「a[tie.
●Nos cha†nes sont fournies avec celIule, CabIes et

COJVerCle, SanS auCun SuPPI6ment.
● Nos p「omotions son川mit6es au stock disponible.

a retourner a COBRA‑SON, 4 et 6, rue de Rochechoua巾75009 Pa「is, Tel. 526.16。62 (Iignes gro叩6es),
●Mat6rieichois上

…………………………………….。……。…‥Prix‥.‥‥‥‥‥.‥.

● La composition de =OS Cha†=eS Peut etre mOdifi6e par

VOuS, SanS Pe「dre =nte「et de la promotion, Vous

…

…

●

"

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

‥

‥

"

●

.

"

…

…

"

●

●

●

●

.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

POuVeZ auSSi acheter … Seu1 0u PIusieurs des appa‑

「e嶋qu=es composent.

Nometpr6noms:

‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.

● Photos non contractしie=es.

● Detaxe紺

Adresse……………………………………………………………………………

exportation.

● Nos p「ix ainsi que nos conditions de c「edit peuve爪
etre modifi6s e[ fonction de fluctuations du ma「ch6

面色pendantes de notre vo10nt6,

★しes P削X mar叩es d

un ★ ne bさn帥置

cient pas de la remise de lO %.

Cu

CodgivostaI………・∨…e………………………T616ph・(important〉。………………….喜
Paiement

Comptantロ

#

Credit口

Dur6e souhaitee pour Ie cr6dit

工

ロmois.

Jejoinsacetalon,Iasommede…………………

enChequebanc.ロ

C.C.P.口

Mandat口

i

PIED POUR
T圭L宣VISEUR
COUしEuR OU
NOiR ET BしANC

P510 " P560
P 670
S,ADAPTE A TOUS LES TEL∈vISEURS 51, 56 ET 67 CM

Existe en deux versions : Anthracite et Gris metailise.

Po†r quantit6s pl:S imporf筆nOuS TSu里

o馳南l各

賀

Mか15

Mod. 1dentIqu' au MS.24,
amp= lncorp. 15 W. Avec
325O,OO

PほD TRiPOD各D各BRIE
d

o「19山e

……‥ 150,00

SUPPORT HYPERGONAR

adaptabie sur tous MS̲24
et

MB‑15

…‥

2OO,OO

PA8051V‑2×80Wsur8Q

D書9nl置MS・2'
ProJ●ct●ur 16

Bande passante 20 a20.000Hz Prix:1.450F

mm, lect.

optlqu●, blas POur bob上
れ●●

000

置c級心持ci議書軸心

m. a=m. 120 V,

'mP= ●lpar1 25 W. Avec

Geogr. pe「I6

OPtlque, H.P. .. 2脚o.OO

Ou meta用s6

75 × 100…‥,……….……………….25.00

100 × 100…………………………….30.00
125 × 125…………………………….45.00

p置寄寄l置SO齢0南【

75 × 100……………..………..,…‥60.00

Perle 「oyaI

(noWeIle sさrie)

Su「 Pied

SembIabie au MS 24, equlpe

100 × 100…………………………….80.00

125 × 125…………………………‥11○○00
145 × 145…………………………〇、200,00

avec ce=uIe Sola「, O「ientabIe

ECRA‖ faconくくPし【lN JOUR

sur socle, amplitica書eur in‑

Fo「同a1 125× 125

CorpO「e, Puissance lO wa書書s,

………

160.00

alim. sec書eu「 120 voIIs. Livre

avec H.P. monle su「 ba〃Ie.
BeIIe alfalre

RAD10MATIC

… …. 2250,00

Ampli D各日鼠IE
24

W d

avec

Poste vo血re PO‑GO

origine a Iampe

H.P.

…………

5Wavce

HP

………

100F

750F

BABY‑SOuND
Projecteur sonore bobines

Jusqu

FlしMS SuPE鼠8. Documenla章ion conI「e 6 F en Iimbres

a 6pujsement du stock.

Photo [On CO[traCtUe‖e

FIしMS VIDEO sur demande

120m.
600,00

P「ix

FIしMS EUMIG (Vendus neufs, SanS 6change)

120 metres sonores CouIeur : 200 F
120 metres Noir et BIanc : 100 F

F」ASH !
… Sur la CASSETTE
CASSETTES V惟RGES MlしPHON

E‖CEI‖TE ACOUST.
くくMASH 40 X〉)
Haut置Parieu「S : 21,

FaibIe sou個e (Iow noise), fIasques
Viss6es (non co嶋es), en 6tui.

C60‑Iest「ois ……. 15,OO

C90" lestrois …….20.00

10et7cm puissance

MARK ll CHROME DIOXIDE

admissibIe 35 W,
lmp6dance 8 ohms

dimens. H. 55 L. 28
P. 19cm ebeniste「ie

くく嘱OYÅし‑SOU軸D )〉

bois facon noyer.

C60‑1estrois ……. 27.00

C90‑ iestrois …….45.00

CASSETTES VIE鼠GES
C60‑ I‑unite : 4,OO‑ Ies 3‑ 10,OO/C9O‑ I

しInit6 : 5、OO‑ 1es3‑ 14.00

Support haute energie' flasques謙語認諾豊霊認蕊舘

Projecteur Supe「 ‑ 8 sonore

8 V 50 W. Vitesses 18 et24
images/SeC… bobines 120 m.
P「ix

…………….了95,00

3VOIES 495 F

EMETTEUR‑REcEPTEUR MF 22 CANAUX

Malette projecteu「

Boし各X
AvecHP …………‥ 150,00

しAMPES CiNE
Toutes 3Ortes .
P.28.B a p「l)‖n16「es§an(S

TOUSしES OBJECT昨S

PROJECTEU鼠

︒︒‑雪︒︒︒‑︒︒︒︒ ○○︒"︒︒︒︒ ︒︒" "︒︒ ︒︒○○︒〇〇〇︒ ‑ " ‑︒︒ ︒︒"︒︒‑︒︒ 営︒︒︒︒︒"︒︒ ︒︒○○︒︒︒○○○○︒︒︒‑ ︒︒" ‑ "︒︒ ‑︒︒ ︒︒雪︒︒︒

OPtique. H.P. ‥

瞥■鵜︒"︒︒︒︒︒︒"︒︒︒︒ ︒︒鵜︒〇〇〇︒ 一〇︒︒︒ ︒︒○○︒

○○
看漢
〇〇
〇漢
"漢
○○

EN D帥ORS DE LA BANDE ALLO睦: Conforme紺a [Ome PTTe画g]eU「. SILENCIEUX : Begia‑

8mm, Supe「‑8, 16mm, 35mm

Boi章es et bobines

: pAScO

AUTOMATIC

diamant conique ‑ SOrtie l,0 §6pa「ation

28.1K DB Poids 3 a 7 gr. r6sistance
60m.…. 9,00‑1es3二26,00
120m …. 11,00‑Ies3: 30,00

諾藍笠島諾u。。。rt。em,。.。,Vi。s。h。‥ 、 475 F

750 0hms. inductance465・ fr雪詳

20h.17Kh2,50B

AVECSELECTMTE45dBa± 10kHz………………………

425 F

GAYOU丁::豊‡ TOU丁f諜琵三認諾ここS
G▲YOu丁, 4 ‑ ̀, bouIe▼ard SainトMartin. 75OIO P▲剛S.吼̀o7.○○.1o. m知ro R6publique. St'eふou置9JS。血oenis
壬

○○細︒ "∃∃営︒〇〇〇︒ 漢書雪︒細︒■○○︒

bIe : de O.2 /LV a 3 /LV. PJISSANCE DE SORTIE : 1,8W su「 8 (油1 kHz pourune disto「sion de

CEししUしE gJande marque STANTON

Exp6dItions : Des r6ceptlon du mandat ou cheque joint a I種commande. ‑ F確l● de port : Contre remboursement par poste, en POrt da par S.N.C.F.

尋寒調書○○言各地的II〇〇〇〇〇〇〇I,III〇〇〇書○○〇〇〇II,l○○〇〇〇〇〇I Auou調eXP6dition pour ∞mm劃rde l碓rieu○○ a 5o F 1○○i〇〇〇〇I〇〇〇書○○書I,1t置〇〇〇III書II書○○書l〇〇〇〇〇○○〇〇〇〇層
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PAC題FiC 200

cARA〇十ERIS丁看Qu2S
G6n6ralit6s
‑

Canaux :200.
PLL digita=ogic synthesizer circuitry (5 × 40)

26。065
え28。305 MHォ

‑ Aiimentation : 12V/15V.
‑ Microphone : Dynamique (500 ohms),
‑ VXO : Notre modele, en tant que derniere nouveaute
technique, Se P「eSente aVeC un COntr6Ie de VXO.

Ceci veut dire que vous pouvez devier en emission et
r色ception de plus ou moins 5 kHz.
Ceci vous permet de couvrir la totalit6 de Ia bande dispon主

bIe.
‑ T.O,S○○metre : ll est egalement equipe d

un T.O.S.一

metre, Iequel vous permet de calibrer directement votre
antenne et de la tenir constamment sous contr6Ie visuel.
‑

POGER BEEP : Commutable.

R6cepteu r
‑

SensibiliteAM :

lnferieure a l microvolt pour lO dB S/N

‑ SensibiIite FM :
lnferieure

a O,5 microvolt pour 20 dB S/N

‑ SensibiIite BLUこ

lnferieure a O,2 microvolt pou lO dB S/N

‑ Frequences : 26.065 a28.305 MHz

IMMEDIATE :
des r6ception

mandat Poste Intemational :
岳URO C。B LuXEMBOURG
C。C.P. LUXEMBOURG 72757‑07

‑ SeIection du canaI adjacent : Sup6rieur a 50 dB
‑ Frequence interm6diaire : 10.695 MHz et 455 kHz
‑ SqueIch : 0,2 a300 microvoIts
‑

PuissanceBF:2W

Emetteu r
‑ Fr6quences : 26.065 a28.305 MHz
‑

Puissance de so巾ie :

7,5 watt (AM), 10 watt (FM〉, 12 watt (B.L.∪。)

‑ ModuIationAM : 100 % maximum
‑ D6viation FM : Plusou moinsde l,5kHzpour20mV
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mis au cont〔6ie pedagogique de l

Etat.

Bon g略tuit

POur 「eCeVOir sans engagement une documentation compl色te su「 le secteur quI VOuS interesse, SUr les programmes d

etudes,

les du「ees et les tarifs,

Prenom

NOM (M., Mme, M=e)
(a ecrire en majuscu/es)

Ad「esse : NO

」oca=(e

ロ

ELECTRICITE

ELECTROMENAGER

口INFORMATIQUE
口 RADIOTV
口

口

ロ

丁eI

Profession
(fa c u/ta研s)

lndiquezlemetie「Oulesecteurprofessionnelquivousinteresse:

HI‑Fl

VIDEO

ELECTRONIQUE

uNIECO FORMATION ‑3664

route de Neufch合tel ‑ 3000 X ‑ 76025 ROUEN C6dex

Pour Canada, Suisse, Belgique : 1, quai du Cond「OZ ‑ 4020 LIEGE ‑ TOM DOM etAfrique documentation speciale pa「avion.
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∴ A軸丁重動き惟軸【c丁競O‖10U竃

C

est maintenant ou jamai§… PrO航ez"en!

寄e parebrise
しe prix des troi§ autO「atlio§/lecteur§ c刷8§SOuS n
鵬Crete.航a!ion par au書0・adhesII d8「ri色re 10 rさ・

諜M上空.誓椙講評藍拙.鵠

a jamais ete aussi bas

描aire §an§ §uit8,叩antitさ§ limitさe§.

Iroviseur. Am即的nlenno a 2 voIe$ (OC / PO / GO

AUTORÅDIO e重し格CTEUR ÅUTO‑R書V鵬SEくく級OApSTA嘱2545 〉〉
凧色c印(eur GO ‑ PO ‑ FM mono 8( SterさO, aVeC C.A.F..

SUPPORTS A‖T教VOLS EXTRACTIB」とS POUR AUTO鵬馴OS

di§POS剛MUT間G (S叩Pre§§ion du §OuffIe帥t「e Sla書ion§

en刷上」的teur AJTO‑REV帥§E叩i permet航udition.
鵬L 229 ‑ Peu書r8ceVOirtou8 a叩areiI8 auX nOrme$ DIH,

ner au書0matiquemen国en chain8 I8§ 2 en「egi§tr. d

enca§tra書冊aux em両cem8nt§ Pr6vu$ a Oe( 0甑同n$

Ca§§e(t8 §anS aVOir涌iecter ni 「etourner Ia cassetle.

IBS Vさhic両S (両ge de bor寄ou con$Ole).

州州耽81陣門0胴「∂pide (寄10cabIe)寄e la ba両e.

P「ix

une

COmmande§ : VOlume, tOnaIi(e. balance §tereO. COmmut.

75,00十poh el e調ba=4.00

mono/§terfu p両ssance toし8WATTS mu§ic. (2 ×

4W)言mped. H.P,. 4 a 80hm§,細山12V上狛a masse),

睦子7705 ‑ Pour10uS les a叩areils hor§ nOrmeS 0lN, 8書
a in§(aIle「 sous le tab18au de bor寄.

「∴「

P「ix …………‥

し. 179. H.42. P. 145mm ‑ Cel autoradio/Iecleur esl

十po巾8t

(yp。299,P,さS。nt6。i‑。。nt,。 …………………………1 095 F

8鵬b. 25.00

Normes OI軸:し. 180, H.44. P. 155mm.

R飢7705

鵬(, 229

しIVRE AVEC tiroir antivoi

70.00十pOnele調b. 14.00

AUTO嘱ÅD10/しEcT. de CÅSSETT置SくくTOP軸IVIÅU )〉 ROADSTAR 3240

鵬f. 262細§叩porl a佃VOl exlract酬e aux normes PION駈R. ou aulre$ mOd軌es aux cotes max.
し.柑0,乱50,P. 160同州"P「ix

● .‥‥‥….… 75,00十叩巾e(e鵬ba=4,00

0I§PONIBLE egaIement, A冊VOしS BOO§T聞S ou LECTEURS

… … ‥ 70・00 + pOrt O( Omba=4.00

6 statioれS pr色r色gla馴es

鵬c印le∪「 60 ‑ PO ‑置物同OhO81鵡r台o間PX) av8c
C.A.F.. voyan=

a recherche eiec重roni叩e

emissions §terさO, di§PO§剛MUTI鵬

(Su叩re§§ion du so踊Ie enlr8 §talions en FMl,しect8u「 de

toute§ CaSSetle§鵬rさO, aV8C dispo$剛AU†0‑REV郎§E,

commu伽Ie帥AUTO‑EJとCT冊億8 bande. voγant§ indic.

AしARIVIE ANTI‑VOしVOITUREくくAVUS 〉) STANDARI)

du sen§ de tI細8mem. AV州CE e川ETOUR 「a叩e de Ia

黒器盤盤悪制謎盤堀端笠

bande. touche EJECTION cas§ette.し

諜豊島嵩品曹操蕊藍器
batlerie, +

b冊6

d8

acce§§Oires, Rさglage8

§Ortie.du vさhicuIe. Possi間it6

de volume,書0n細さ, balance §16rさo,叩issance toし

8WATTS rms (2 × 4Wl.描m. 12vol($ト訓amass8),

PrさVu§: §enSi.

d6t8Ction, el te叩orI$alion d

6jec書ion ca$§ett8 ra‑

mene automaliqueme巾Ie 「810ur du son radio. Cont「6Ies

la co叩u「e d

entree e(

alim, marche/arrst produ旧6jection auto‑

調a書i叩8寄e 10u置e ca$§el書8帥9a聾さ8 ‑し. 180. H.他

de brancher a Ia

P. 160同調.

centraIe un8 PrOleclion comp16m6n書air8 POur cO臨el ca・

POl mo書eur. e両n§taII綱川e§ cOnlact$ tl
centraIe d

ouverture.しa

十po「1 8(

PROMOEXC印Tl州NELしE …………………….1 350 F

alarm叩eul stre reiiさ8 au klaxon du vehicui8

8叩b. 25.00

0u (au choix) a une sirene rola書ive, Sirene帥c(ro画ue.
Ou Si「en8 au置叩Iimen鳩8 eI au10‑PrO的60.(Voir mode.

AUTORÅDIO/し置cT置U級D置CASSETTESくくPION駈R KE 4300 〉)

鵬c山鳩$Ou$)
帥X

………….306,00十po巾e=爪b種l. 15,00

ÅVUS耽‑置66 ‑鵬調8 p「血ipe e(母p8S

de p「olec(ion$叩e c国es$u$,鵬ais億踊(川面e cle吊

COde

l

AUTORA010 GO ‑ PO ‑ f議mono/§t6rさo avec C.A.F.,
P「6如10clIon創0ctrOniquo d8 5 §tations叩「 gamme§ lsoit

匝ce de I冊errupteur (di$crelL担

15 au Iot種Il ・しECT帥R AUTO‑R帥糊§と, tOuteS CaSSet書8S

modele AVUS §T刷り胴D ‑ Fou「ni avec j8u de 2 clef§帥clr‥ ∴ … 440,00 + P0rt 8t Omba=5,00

匝Ou帥. Avanoo川e10u=aPid8叩OCabIe) de la ban鶴8,

軌octroni叩e pour march8/a「ret d8

種Iarme a Ia

avec 「60nclench8ment au10malique dB la lecture apres 18

d帥Iemon=apide. Puis$ance tOl. 13 WA¶

SIR剛【 ROTATIV置A DOUBしE TURBIN各

(時=

ma$$e),柵「epara§it8S mOteur ‑し. 180,H. 50. P. 155 mm.

輔同. 12 vol書s,叩is$州ce au航lOO部,し. 155.〆
68mm ‑ Prix

……. 90,00 + porlelembal. 15.00

S mu§ic・

(2×6,5W). vo肥州e,書Ona鵬, balance §t緬0,冊「8
Iou寄n8$$. imp帥.冊. 4 a 80hm§, alim・ 12Vトa看a

しN照と州とC
antenn8針octroni叩e de parebri§e

(。「軸軸。。‑「。) 2050書。調轟講

SI鵬N置AU†0‑AしIM剛丁駈PROT馳駆l

★

陶.2)
削りoitier com叩c( L. 98,乱105. P. 112 mm. conte‑
nan=a §i「色ne e=e.meme叩iss. 120 dB 8( §a batte‑
的.

1

「ig,

2

I8 mOleur tourne. La §irenehurle叩and I

しE TOUT齢OUV重し... ÅUTORADIO/しEcT【UR SHARP RG 7050 E

rle autonome. don=a chargo o8( enlro10nue叩a両
anlivol印書reen aIa「me maisau§Si quand 10VOleu「en co叩ele§眺,

ou §,旧さbranch8 Ia batterie du v色柄cuI8. Jn verrou sur Ie boiti8r P8rme=e co叩er I

le §y§章eme quand町alieu (2 cleI§ SOn川furni8S a C6t謝et)・ Prix

alarme o両8 d飴arm8r

une merveilI8

鵬ce咋u「GO ‑ PO ‑ f軸同叩o 8($l緬oavec c帆(「鵬
a時m. de Irさq. 81 §y§書eme A§T§ de pas$age de Ia

「6c印書ion s臨60 a mOnO dan§ le§ ZOn撚白Cham両i‑

‥ 480,00 + pOrt e書embal. 25・00

de techni叩e!

bIe, e置r810ur @ §書er60 en Champ 10rt, un di§p0$i一

Ii‖岨§§舗mino bon nombre de pa「asites almo印h6‑
「i叩撚

Hdg庵ez votre vo万ure, aVeC /i..

e書

冊18碓reれces ・ 」的leu「 8俺「さo (ype

au(0‑reVerSe aVeC 10uChe AP§§

de r810ur au10maし

(avan1 0u∴ar輔r8) $u=8航nc ou血erva"8 qui
pre融e l

SUPER‑WOO唖R

en「8g晦lr8men( de§irさ・ AVAHCE et RETOUR

「apid8叩ocabII!) de la bande. 10uche EJECT. com‑

調an寄e$: VOlu同e. 10n描(さ. bala棚$le「如叩i$$.肌
16 WATTS music. (2 × 8 W=mped. H.P. 4 011m8.

D級IV格照

種l而. 12 Vト雪白a調asse). 」. 178. =.45.P. 100調同.
Prix

………‥ 1 220,00 + portetembal.25.00

くくEUROSTAR ART‑30 〉〉

AUTORA0IO ETしEOT即R DE CASSETTESくくSHARP RG‑6600 H >〉
Am舗Ore佃n8 1aco旧emarquable (OI pre§叩e magi叩8同Ies vaIeur§ aCOu§書i叩8S [冊n au10radio ou Iecteur
YO血r8町P. y compri§), 8t e叩articuli8r leur 「さpon§e dans I8S ba§SeS鵬叩ence§・ §ys脆調8 id6a巾our
く・ rajeu両)) u鵬in§talIalion mod8St8 eXi§lante. o叩our r8n‑orce廿acousti叩e deoerlain8冊.き叩ua鵬dont
l

8叩lac8ment eXigu 8n POr書ier8 n叩e「m8t叩S d

en ti「8r I8 me冊ur 「endement.し8 dispos剛compr8n=

ampli 25 WATTS 8書1 woo18r 16 cm叩iss. en ra叩ort.鵬gIa叩ssuram叩du voIume wooIer, et両ged8
lrさq.土12dB de50a 180 Hz, rapPOrt§/B) 75dB. LewooI8r Peu(S
鵬nt「e d8匝ge ar「i色r8, Ou SOu§ un §lさge...叩
1州書e

‑

Prix

ins(a冊r§urlou §OuS=8融両au d8bord,

import8 ‑ Aucune mo踊icalion a軸「e sur I

……………………………‥

750.00

in§talIalion exis‑

+porte18mbal.

25,00

avec h0rioge digitaIe

原色ce時u「館0 ‑ pO ‑書剛mohO e( Stさ「さO.鵬po§剛S
CAF, A§T§ et ANSS idem au §HARP 7050 c国e§§uS,

a請ichage de I

helIre.●●

S引ecteur OX oIIしOCAL qui pe「me=a me冊ure re‑
C印tion∴Seion l掴gn8men1 0u PrOXimite em8tteurS,

Ou f「色叩ence ra寄io

5 s(ations p「6r的IabIes §ur Cha叩e bande, et en me‑
moire f厄ct「Oni叩さ. reChe「Che au10mati叩e de§ Sta・
ti.on§. Ou P∂r impuIsion manu謝e avant ou a「riere.

」的teur Ster色O CIas§ique, AV州CE 「叩id8/EJECT10N
cassett8. autO‑St叩航d8 bande, COmmande§: VOlu‑
me, IonaI鵬. b#hance

gさnねl∴ !

§t色reO. r8mise a l

h8ure de

冊orIoge, Pllj§Sanc8 10l. I6 WATTS mu§. (2 × 8 W)
imp色d. ‖.P. 4 a 8 0hm§. alim. 12 Vトa la ma§S8l,

BOOST職EOUAしIZ軸心1膿C心細TIVOしI‖cORPO鵬

し. 178,‖.45, P, 150同調.

くくEU嘱OSTAR置S‑書465 〉,

P血

………… 1 215,00十叩nele調b種I.25.00

B脚$le「.叩i$$種ncO tOl. 60 WÅTTS mu$Ic. (2 × 30 W)

紺露悪穀揺端Z謝0豊満終
盤盤諸黙り岩盤描岩盤鯉紺
4 a 8 0hm$. baIance avan書/ar鵬r8, aIim. 12 VoIl$

上狛a調a§$8l,し. 1的. ‖. 39. P, 140鵬調,

BOOSTER EOUAしIZ棚ROADSTAR
くく級S‑89 )〉
Con§1血色刷れbo鵬「心e oo爪同種巾もく=138 × 70 ×
75mm). montさ§ur fIexibIe. orien伽18 a VO10nt6, et帥n

mod両am岬i朗teu「巾uis§. Iol. 60 WATTS (2 × 30 W)

しe 8ySleme anlivoI隣=anaIi§さdans la Ia$ad8 du boo810r言I d細c書e tou$ Io$ i軸T寄A‑SOM§ 「68ul・

Ou (4 × 15 W). rさponse en Ir色q. 20 a40,000 Hz. 「apport

tan書de contac章s叩dui書s $l... oroch舶ge庇§Orrure, Vand捕帥0 $u「 car「0$$Orie, $u「 anlenno.

§/B 70dB. egali§eur5 bande§ (60‑ 125・ 1.00掴Z‑3,5‑

撚$ui叩Iace8. r鮒OViseu「, d釧ec章ion IIe

叩re・brise, VItr8

arr記re, Ou d釧ectou「・帥

rさ$umさ・

霊嵩e s鵜罵鵠封蕊離藍融臨書轟…a群拙器溜り羅蕊
Prix

… … … …. 590,00 + porI州iし20.00 ‑相arme doubIe tur鵬ne:90,00 1po「書gro叩6 30,00)・

p種9e 56 ‑ No 1680

10Khz), r6gIage土12dB §ur Chaqu8 bande. 4 sorties

H.P.言mp6danoe 4 a 8 0hm§. bal@nce aVant/arriere.描m.
12 volt§ I喜色Ia調as§e).

P血

……….珊00

十pOrl帆e同bal.25朋

E函)紺〃 VOuS功併置タ伽事与
3 fonn[r店s s′o竹ent d vous...
Vous achetez votre mat6riel chez DAM

S, VOuS Ie montez vous‑m台me, VOuS r6ussissez, bravo上.

VOuS aVeZ r6aIis6 une installation au moindre prlX.
Vous achetez votre mat6rieI chez DAM
l

S′ VOuS ie montez vous‑meme・ des complications surglSSent′

insta=ation ne marche pas comme vous I

auriez souhait6, DAM′S mettra au point votre insta=a‑

tion moyennant 50 % du forfait de montage pr6vu pour ce type d

回

insta=ation… Vous etes s6curis6 !

Vous achetez et faites monter directement votre mat6riel chez DAM
Pr6vu ; DAM

S se fait fort d

S seIon forfait d

insta=ation

etre comparativement le moins cher des instalIateurs autoradio.

FORFAITS DE POSE PAR EしEMENT

FORFAITS D′INSTAししATION COMPしETE

)

Antenne goutiere.‥.‥‥

25.00

Booster ou Equalizer ………‥ 15O,00

Autoradio mono + antenne + 1 HP…… 16O,00

Antenne d

‥.‥‥‥.

31,00

Unepairede

Autoradio st6r6o + antenne + 2 HP. …. 235.00

Antenne de toit .‥‥‥‥

62,00
80.00
1 35,00
1 20,00
1 35,00

a=e

Antenne引ectrique

‥‥‥

Autoradio morlO Ou St6r6o
Lecteur de cassettes ∵.. ‥

Combin6 autoradio/iecteur

HP

M6Iangeur4HP

……………

120.00

150,00

Antiparasitage, fournit. et pose. ‥ 60.00

AIa「mecomplete
Filtre d

…………‥ 150,00

aIimentation. ‥ ‥

Autoradio su「 tiroir antivoI

AUTORADIO置TしEcTEUR DE CASS置丁TESくくEUROSTAR ES‑3300
1er au ra叩ort qualit色/Prix l

……………

〉

:蔀8
ÅUTORÅDIO

Lecteur de cassettes st6r6o + 2 HP. …. 205.OO

Auto「adio/lect. st6r6o+antenne+ 2HP‥ 235.OO
Lecteur st6r6o + booster + 2 HP…….. 300.00

合器詔盤詩語忠霊語譜
ET L置c丁即R DE CÅSSETTESくくSO‖lX ABc‑124 ))

椛cepteur GO ‑ PO ‑ FM mono et §書帥0 (MPXl avec

鵬ce咋U「 GO ‑ pO一書軸爪onoe( §(帥0叩PX) avec

C.A.F.. sさl朗18ur OX ouしOCAしIpe「mel la m訓eu「e rさ・

C.A.F.. voyan=

c印lion seIon 610ionemeれl ou proximite emel(eur).しec一
Ieu「 10ut8§ caSs8tt88 8t6「釦匝Ouic「). Iouche co巾inさe

総。謂諜盤書講抗癌盤藍譜

AVANCE 「叩ide/EJECTIOM ca§Sette. au書0‑$書叩冊de

S10P帥de bande. commande§ de voIume, 10naIi16, ba‑

bande. commande8 : VOlum8. 10naiilさ. baIance §章さr60,

1ance §t色r色O. Puissance to=2WÅTTS (2 × 6 W=m‑

au寄網血

Ped.冊. 4a80hm§.a=m. 12Vトaiama§§e).し.180.

mono/§t6rさo, Pujssance 10t. I4WÅTTS

‖.48. P.160同調.

(2×7W=mpさd.冊.4a 80hm§. aIim. 12Vトa Ia
同a$Se),し. 178, ‖.42. P. 135爪調.

P「ix

…………

師x

…………

450,00十叩巾eleⅢbal.25.00

590,00十po巾e(e肌bれ25.00

AUTORÅDiO e書し置cTとUR de CASSETTES a SYST置ME ÅUTO‑IIEVERSE
鵬c叩teur GO ‑ PO ‑ FM mono o書$鳩r60 1MPXl av8c

くくEUROSTAR置S‑4100

e面§§ions §te「eO ‑しecleur toute§ ca§‑

C.持.. voyan( in航.硝面8$10n$ s書錐0 ・し耽書脚「$l帥O

d両ype au10‑「eVe「§e. c

esト油i「叫6「鵬e鵬調川

州踊On・

ÅUTORADIO 【TしEcT【UR DE CASSETTESくくROADSTAR 2941
8 stations preregIa馴es

鵬c印teu「 GO ‑ PO ‑ FM mono et §(ereo (MPX) avさc

Iecteur au置o‑reVerSe

§輔on eれ間). p「さs帥Clion a 8 「a叩8I§山肌i鵬順一しec‑

C.A.F.. dispos剛MUTI鵬l§u叩reS§ion du 80u個e) in能r‑

ner automaliquem8nt e( On Chaino Io$ 2 0nregI8tr,仙no

(eur §(6reo lype auto‑r8Ve「§e lperme書dlu踊ionner帥

cassette 8an$ aVOlr a 6jecto「 n圧e10urner Ia o種8$OttO, 86一

§uivan=e§ 2 en「egi§tr. d

Ioc書eur de programme佃$Ie l.3 0u 24), tOuch8 (bioc寄・

i濫掘結諾紺鵠羅盤豊盤

轍鮒黙盤藍盤。藍盤鵠盤

une cass8tte §an§ aVOir寝jec‑

Iume. tom冊e. baIa冊ce St. Pui§SanCe Ioし

ianc8 8能「fu叩I$SancO 10IaIe 14 WATT§ (2 × 7 W).$Or‑

8WATT§

(2× 4W).impedance H.P.4a80hms,aIim,12V上納

=e§ ‖.P.山p帥.4a8 0h肌$.ai山. 12 vo11sト油同a§$8).

調as§e).し. 178. ‖.42. P.145同調.

し.180. H.45. P. 160鵬調.

Prix
Prix

…‥∴…‥

………‥ 1 290,00 + portelembaL25.00

820,00 + portetembal.25.00

AUTORADIO/しECT別冊A BOOST即日的UAしIZ鵬INcORPO惟
AUTORADIO e書しECTEUR de CASSETTES a SYST【ME AUTO‑膿V鵬SE
Rさc印teur GO ‑ PO ‑ fM mono et §t6reo叩PX) avec

〈くりCS‑860書し嘱〉)

C.A.F.. voyan( indio. dngmission§ S俺reo一しec(eur sl緬o
du typ8 autO‑「eVe「§e, c

e§トa‑di「叩ermettan書d

鵬c印leur GO ・くPO ・ FM monoe(§くさrfro avec C.Af., di§・

くくnOÅDS丁Å嘱嘱S‑2490 ))

llne merVeiIIe...!

議U丁周6

担8

§叩p「es§joh

血

§Ou個e

面飢・

∂V耽Sy§l色me OPS pour recherche avan書0u a「「iさre du

航nc lou in(erva=e巾ui prさc色de le叩§§age muSicaI

audition‑

piste l・3 0u 2 4I. touche lbIoca‑

籠盤糀轄諾灘誤認

AV州膝e書惟丁OUR 「aplde d8 1a b紬do, 10uche

5 band8$ (00 ‑ 250 1IZ ‑ 1 ‑3,5. 10Khz).commandes:

ne「 au(Omaliquement el en chain8 I8S 2 en「印i§lr.帥ne
ca8Sette SanS aVOir雄jecterれi re10urner Ia casse書1B, Sさ・
i8Cteur de programme

鵬同

po§剛

§(alions en FM上し8c(eur 8tさ「eO lype AUTO‑BEVERSE

VOIume. baIance s俺rfro,細re pa8se・ba§ ls叩P「e8$.

EJECT10N ca§§e書te, COれIr釧e de volume Bl 10[a=t6 ba・
iance slさrさo, Puis§anCe tO(aIe 12 WATT§ 12 × 6 W),SOr一

寄「ui章§

(i8§ ‖.P. imped. 4 a80h調8.a=m. 12volts (‑訓a masse).

4a80hm§,細同. 12Vト油同種Sse).議.180.H.41.P・
100同調.

し. 180, ‖.45, P. 155 mm.

P「ix

…………

P「ix

690,00十叩「tete鵬baI.25.00

de ioh寄. sou個e

寄e b帥de). 2 $O面e8

H.P.

………‥ 1 995,00十por(8書e爪baI.25.00

AUTORADIO ETしたcTEUR OE OASS置TTESくくROÅDSTÅR 3640

AUTORAD10 ETしECT剛m A BOOST職EOUAしIZ鵬I‖CORPO鵬
avec horioge digitaIe incorporee. affichage Permaneれ置

鵬c印leur GO ‑ PO ‑ FM mono e1 816「to av80 C.A.F..

10 stations prさ「色gIables

en memoire electroni叩e

くくEUROSTAR ES‑5500〉〉

Rece匝ur GO ‑ PO ‑ FM mono el §くさr色o avec C.A.F.,

a傭hage digitaI de Ia lr色quenc8 (dおman剛Vre de 「e‑
ch8rChe radio), I6moins Iumineux §i AM ou FM lmono

Ou Stさ「60) ‑ Lecleu「 §書ereo母P8 AUTO‑REV帥SE, §帥C一
Ieur de ban寄e§ (Fe ou Cr). ∂VanC8/「e10ur raPide auIo‑

b10聞bl8. §帥C(eur d8 Pj§le§ (Sen§ droit ou gauch8仁

Boo§ter incorpor6 2 x 20 Watts mu§ic.一同uaIiz8「 5
11antIes 160 ‑ 250 Hz ‑ I ‑3.5 ‑ 10 Khz). coれIr釦両evo一

hor10ge digi書ale

r耽he「che au10mat. de$ 81a書ion8, aVec a個chaoo dI‑

g舶I心8 I∂ Ir6叩飢餓/re101Jr航鵬h拘e our h0rIo・
ge印r色$ rOche「ch6), S帥c書eur DX ouしOCAL (Pe「met
Ia me"Ioure r6c印t10n Se10n帥ignomen1 0u PrOXi・

m=6 eme書teu「), di$I]0$剛MUTl鵬de su叩「0$$ion du
§Ol冊Ie in書er‑Sla書ion$ On FM .しec書eur 8(6r60 tyPe

AUTO‑REV軸SE. avec sys記me OP§ p脚r recherche
avan書ou ar「記re du bIanc lou inle「vaIle) qui prさ・

Cede Ie passage mu$icaI d軸r6叩「mi ceux onregi§・

書res. AV州Cと/RETOUR r叩ide verrou肌abIe. pui$8.

山me. balance §くさrさO. 2 §Orti8S H.P. i叩さ寄. 4a80hms.

(OIa18. 14 WATTS music. 12 × 7 W), VOIum8,書0na‑

aIi皿12V (‑a Ia mas§el ‑し. 180. H.44. P. 160mm.

鵬, baI州c8 $l.. 2 $Onie$ =.P. 4 a 8 0h調$,描鵬.
12 VoIl$ (‑ a Ia同as$e),し. 178, ‖. 42. P. 1仙同州,

P「ix

……… 1g95,00 + portelembah25.00

Prix

… ……‥ 2590,00 + porl et 8mbal. 25.00

置田町,i○○I置〇〇〇I看II〇〇〇〇〇〇〇脚1軸1巾。nd,,i。両v。n,。 d山肌与p∂。。§ §uiv。n,。S I一〇○○○○一皿〇〇〇〇〇〇〇○○〇〇〇〇〇鵬.山細漢〇〇〇〇○○〇〇〇轟
N01680‑pa9e57

○○,.○○.○○〇〇〇 O

V。rt。r。 。。。rant Jt,爪dd.. d暮〃けち〃o2 …55, bd Ser。庇u ‑軸s 79e皿○○調,剛

HAUTS PARし即RSくく帥ROSTAR 〉〉

Ia haute fideIit色en voiture。○○

le tres bon rapport qualit6/prix

n6cessite l

Iorcee. a 8u$POnSion 80u匝. avec cOne d

association d

eIements auxcaract6ristiquesdignes

Ies unes desautres, COmme Ies ma冊onsd

醐. ES‑81 ・ H.P. enca$書r種田e, d. 16 cm, mOmb「帥0 「en‑
a10u8s, r6・

…digne de ce nom.

臨謝絶謂鵠鵠描淋都島盤

unecha†ne

HI‑Fl 〉〉

細TU晴間ROAO§TA掴S‑1640,GO ‑PO‑FM,mOnOet
Sle「eo. aV朗C.冊., VOy細く両的.硝面§§ion§ §t離0.
recherche radio sur oadran g「@dl16. avec細ch的e

硝ncaslr. 5cm, 0剛e d6cor amovI書冊. co「寄on 3,5m.

Iumineux (」的§) de la freq., §enSib冊e remarquable

しa paire … …‥ 120

00 + portetembal・ 25・00

醐謹甘藍鵠i盤網羅諜鵠諜

照私書S‑83 ‑軸.P. 2voIe$, boo鵬「 16c調,同調b「州e

§en§ib. (OX ouし0(肌) §eIon proximitさou eIoignem・ de la

ren10rc6e. a su印u雨hn 80u匝. tweetor axiaI 3.5 cm,

§tation reeue. co11tr鵬§ de volum8, tOn描tさ(Gr"/Aig.

鶉獣性混雑甜籍謂盤盤霊

S印areS), balaれCe

§くさ「60, fiItre (くしOudness

co同州utable.

Ir8meれ1 5cm. g「冊d6co「 amo冊Ie, COrdon 3,5m・

田し鵬丁間隔§l色「さo ROA口釘胴R§ 1脚. a §y§置e調e

しa paire ……‥ 195,00 + portet embal. 25,00

OOLBY Ioommuta相席l, Peut 「eceVOir tou§ type§ de ca§‑

setle§. §6Iecteur baれde§ (Fe ou Cr同i§PO§剛AUTO‑RE‑
V囲§E de Iec(ure CO両nu8 de§ 2(ace§ (San§ retOurne‑

陣飢ES‑85‑H.P.3voi8S(WOOler 16 cmaaimanlcerami‑

mem cassettel,

que. medium e( tweete「 axiauxJ冊e叩ac聞, Puis‑

r色pon§e 20 a 2200C川Z,匝urage

<0,3 %, ra叩Ort S/B >50 dB, AVANCE el RETO間ra‑

§ance mlaX. a億missibIe 30 WATTS mu§ic. impedance

Pide (bIocable) de ia bande, COnt「6les devolume,tOna鵬

40hm§, PrO10nd,硝nca§trement 63 mm. gr冊d色co「

(Gr. et Aig. s6parleS), baiance.

amovible. cordon 4 m.

田AMPLl de pui§§anCe 2× 30 WATT§ mu§ic. rさ‑

し種Ilaire … … … 250タ00 + port ot 8mbal. 25,00

pon§e 30 a 40 000 Hz. ra叩o「t§/B=70 dB. niveau d

帥・

t「さe ad叩te aux §Ortie§ luner 8=ect8ur. imped.冊・4 a

80h鵬s ‑佃m. d偲i

HAUT‑PARしEURS COM削りES 2 VO漢ES Hl‑F看くくEUROSTAR CX550〉〉
Equipem8nl : l boomer 158 mm a membran8 r8nio「c6e,
8uSPenSion §O叩ie, 1 twe8tOr COaXia1 50 mm, aVec冊「e

eれse同bleされ12voIt§.

十po「lel
しachaine3臨ntsc主dessu§8§冊eav8cCOn§OIever軸POur 2 395 F 。mb.
30,00
grouper tuner e=ec書eur d8 1acon esth帥叩e. Prix ‥ … … …

ca叩c胴, r帥On$0 50 a 16 000 1Iz. pui§§. maX.admi$§i[而

120WATTS, imp6d. 4

0hm§, gr川e d色cor

180 × 180 mm, P「OIond帥r d

enc∂§tr. 65 mm○

細TuN職RO仙STA掴S.1640. do血∂raC(eri§ti叩e§
されoncさ8S c主d8S§US、 1とれ§e調bIe ∩0 =

○a P種ire ……‥

320,00 + po「t et embal. 25.00

田し各C丁的隔離「さo照O佃§丁佃RS・1100.叩両釦e‑
VOir tou§ typ8S [Ie ca§§et(e§匝Ou Cr). repon§e 40 a

馴IROST舶cX 570 ‑ ‖,P. combin色§ 3 voies l$Om踊bles a modeIe CX 550), m6dium 8=weot8r COaXiaux,

15000Hz, Pieu「ageく0.20′0. r叩POrl §/B =50dB.

r6p. 50 a 16000Hz,叩i§§. maX. admi§Sible 120WATTS, 40hms ‑しa paire. 410,00 + port 25,00

AV州CE et RETOI」R rapide ([冊Ca航de la bande. touch8
d

E‖C削りTE SÅBOT 2 VOIES
くく書U級OS丁Å照cX‑500 )〉

qu

oriontation du佃X SOnOre VOrS I

de voIume. tonalite

COmmulabie. eje(面0n autOmati叩e Iin de b∂nd8. ∂i[Si

§p軸a10menl concue pour plage a「rie「e automobiie, Sa
Iorme Iavori8e l

ejeclion cassetle. conlr師§

(Gr./Aig. §さPare時baIanc8 Sle「eo, f冊eくくしoudne§S )〉

億u v6hlcule ‑ Encoime c10Se 200× 100 × h種ul. 47 a

=O調調Av./鼻「., boo調e「 77鵬鵬.書we●書8「 50同調十冊「e
脚pac肌Pui88anc8 maX. admis$伽30 WATT§, impe‑

a I∂ COuPure [I

alim. 12vol(§.

田AMPし1 d叩ui§§anCe 2X60 WATTS mu§ic. dont

avant

Ca「aCte「i§1i叩es色noncee§ C主de§§uS. (軸s8叩bIe ∩当)

Prix par 616ment separe…

nous consulter.

措㌫控諸誓蕊:2 000書十措

寄すれce 4 0h鵬$○

○a paire ……‥ 295,00 + ponetem皿25・00

PETIT HAUT‑PARしEUR... OUI剛CAISSE GROS!
【しITO軸E ScS lOl ‑ H.P. Bnca$1「abI叩our emplace・

qui se ressemble… S

assembIe !

PlO‖陣R et EUROSTAR

m寄n書§踊s imposs面es. diam帥e ho「§ 10u( 125 mm,
pro書0ndeur d

くくi暮10軸書各級職P 5800 〉)

enca§t「・ 43 mm' m6mb「ane a §uSpenSion

§Ou匝avec c帥e踊9ueS. 「帥. 80 a 18000 H王.

鵬耽昨ur GO ‑葛ず0 ‑ FM mono el slさrさo avec C,A,「.,

Pui§S. maX. admis§ibIe 25 WATTS music・・ imp6tI. 4
0hms. gr冊d6corく・design

5 8(a(ion8 Pr6r6如b188 (2en GO ‑ 1 en PO ‑ 2 en間).

amOVib18・ CO「don§ 4 m.

Lect8ur 10u鳩S Oas$ett8S IF8 0u C「), AVANCE et R打OUR

しa paire ∴ …… 2上田,00 + portet em帆20'00

rapide (b10cabIe)同e la bande, EJECT10N au10mati叩e冊
de b袖de, COmm州d88 de voiume, 10nalite. balan臓
Ster60, COmmu(a書的「 mOnO/§t色「さO, Pui8Sance tOlale

PUPITRE AcOUST10UE 2 VO惟Sくく即ROSTÅR CX‑420 〉〉

12 WATTS mu$ic.

Compo$6 de =oomer 80 mm, 1 1weeler 50 mm, liltre

2× 6W), i叩色d. ‖.P.4a80hms,

alim. 12 volt$ト紺a ma§§e),し. 180. ‖. 50,P. I60mm.

ca叩itil, r6ponse en Irさ叩ence gO a 20000 Hz・

くく馴J照OS丁Å原書S‑1 150 〉)

Puis§ance maX. admissible 30 WATTS musio.. imIlさ‑

dance 4 0hms. La conc印tion e=eくくde§ign 〉) boi庇r

BOOST帥EOUALIZ朋叩is8ance tOt. 60 WATTS music.

a叩ortent肌e 「8ma叩uabie projeotion sonore, dim.

(2×紬W), 「ep. 20 a 20000晴z, 「a
e叩ai.7 b州億88(即日50‑400 ‖z・ 1

185× 124×94調m.

6‑15Khz).「さ・
牲§/甘>55部,

glage土12 dB su「 chaqりe bande et contr鵬Iumin8uX

しa Ilaire … … ‥ 295,00 + por書el embal. 20,00

Su「 2 rampes a LE聡multicolores, COmmut∂18ur by‑PaSS,

4§0「ties H.P.4a80hm§.baIanceAV/AR.alim, 12 V L a

Promo重ioれくくcO叩lage 〉〉

PしATIN格ACOUSTIOUE 2 VOIESくくROADSTAR RS‑932X >〉

Ia m∂§§e).し. 109. H.32. P. 130叩m.

1 645書。調b.25,00

PiON駈R 5800十とU照O§丁朋=50 ‥.
Dim8n§ion§ : 214 × 137 × 44 de haut. de conc印lion
extra‑PIate, ne neCe§Si(e ni decoup8, ni enca§tre・
ment. s

くく印O晴朗聞‖晴上4800 〉)

jn§ta=eくくpla叩さe )〉 §ur 10uIe §urfac8 ad色qual ‑

E叩ipem帥l: 1 wooler =gmm, 1 1weeter 36mm.冊「e

鵬c印(e‖「 GO ‑ pO ‑書議鵬ono el §(さ「さo av耽C.A.「..

CaPaC航

§帥cleu「 OX ouし1鵬AL Ipe「me絡Ia m8冊u「e rさc印lion

Puj§§a∩Ce maX. admi§SibI8

30WATTS

剛§ic.、両pさd. 40h爪§. cO「do調3鵬.
しa paire ……‥

St10n eloign. ou p「OXimi帖emo(1eur上しOc18u「 8俺‑
rさO tyP6 au(0‑reVerSe Ip8rmel d

720,00 + porte(embaI. 20.00

audi(ionn寄「 8n 8uト

Van( Ie§ 2 1aces直川n8 CaSSe(le §an§ aVOir a帥c18r

ni re10u「ner Ia l都Sellel, AV川CE/RETOU嘱「apide
(bIocabIe). 10uche EJECT. com調ande§ : VOlume. 10na‑

PUPITR[ AcOUSTiOUE 3 VOiESくくROADSTAR RS‑6043 >〉

Iite. baiance

§し

個re

しOU州E§§. pui$SanCe Ioし

12 WATTS musi(;. (2 × 6 W). imped. H.P. 4 a 8 0hms,

a=同, 12 V上狛鶴のa$Se).し. 180.乱43.P. 160同調.
Compo8e d

une pIa冊8くくdesign )). djm. 245 × 147mm.

Su叩Ortant Ie§ H.P., et仙台e§u「 boilier面色rieur en fo「m8

くく格UほOS丁心電cX‑550 ))

d叩upitre lhau書eur tot. 142 mm).印uip8me血1 wooier

127mm. 1 m珊um64mm. 1 1we8terad6me. 1冊「8de

Hau巾arleu「§ cOmbine§, deux voie§. Onca§書「aいes. de・

SeParation. rさponse e両r色q. 50 a 22.00掴z. pui§§. maX.

C「it§ en Page Ci‑c□lnl「e (la paire).

admiss剛8 IOO WATTS, imped. 4 0hm§. Pr色§entatjon

PromotionくくCO叩Iage 〉〉

d8 haut §lan軸g.

しa paire ………

890,00 ‑ Expさd. e叩or=O

PiONE囲4800十CX550

‥‥‥‥.

1 540書

十po「l el
帥b. 35.00

ACCESSOIRES : E‖TRETOISES DE HAUT‑PARしEURS ‖ORMAしISES
‑ Permeltenl d8 d色port8r les H.P. du revelem8m de§ POrti色「e§ VOitur8・ et a§Sur8r u両on onca§tremenl・

.附13515 ・ Pou「 H.P. 16 cm, d印o「=nclinさH. 16/30 mm工a p加re 36,00 + po「書Ot emb‑ 13・00

葦諜§ ￣ Pou「 H.P・ 13 cm' P‑ONE師肌ONEme §C§一01 Ici‑de§§兜耕諜籍塙0

:器謹E冊ur H・P. 16 cm時P8 EURO§TAR CX 550 (cidssu鵠藍i羅一絶畳0

〇 〇 〇〇〇1○○ll営○○調書調書1賞〇〇〇○○〇〇〇○○○○1○○ 〇〇 〇〇〇〇I○○I〇〇〇○○軸Ill軸1調,鵬1鵬〇〇〇I○○〇〇〇〇〇〇書○○晴〇〇〇〇〇〇〇〇〇鵬○○I○○軸1晴軸〇〇 〇〇 〇〇寡〇〇〇〇〇〇〇〇〇鵬晴〇〇〇〇〇〇〇書
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lタ伽事与
/mporねet vend sans htem5dね方で
Ce qui vous assure tou」OurS Ie me川eur prIX
BOOST郎EOUAしIZ棚くく帥ROSTAR ES‑1280 〉〉

しECTEUR DE CASSETTES STEREOくくEUROSTAR ES‑2055 〉)

Puis§ance Ioし60 WATTS music, (2 × 30 W), rさPOnSe
Peu書recevoi=ous Iype§ de cassette§ (§u叩Ort ma‑

8両rさq. 30a 30000 Hz, 「a叩Ort §/B >58dB, 6叩alizer

gn帥叩e Fe ou Cr). r色pon§e 50 a 12000 Hz,匝u「a‑

5bande§ (60‑250軸z十3,5‑ 10 Khz), 「印iage ±12d櫨

ge <0.3 %,Pui§SanCe10t. 12WÅTTS mu§ic.(2× 6W).
touche combinさ8 AVANCE 「叩ide/EJECT10N casselte,

§ur Cha叩e bande, COmmu書ateur (by̲叩§S) pour ecoule

au10・$t叩冊de bande, 00ntr帥de voIume. tonaI主

avaれt/arri色「e, aIim. 12 voIt§ト訓amas§el.し, I57. H.41

avec ou §an§色叩a=zer.4 §Ortie§ H.P.4a 8 0hm§, balance

16, baianc6 8(ereo. 2 sortiee§ ‖.P. 4 a 8 0hms. aIim.

P. 155m調.

I2VoI(§上倉la ma§Se).し. 113. H, 51. P. 165爪調.
Prix
Prix

320,00 + portetembaI.20,00

BOOST馴=叩UAしIZ軸心VEc CHÅMB鵬D

しECT剛R A BOOST即I‖CORPO鵬くく剛ROSTÅR ES‑2390
reiia馴e a au置oradio

‥.………

………‥. I85,00 +port81embai,20.00

Peu置re能VOir tou§ (ype§ de ca§Selles (§upPOrt ma‑

くく即ROSTAR ES‑1441 〉〉

ECHOS

Pui§SanceIoし00WÅTTS mu§ic12X30WI.reponse

叩帥叩e 「e ou C「), 「印On§e 50 a 12000軸I, pIe∪「a‑

eれ陸q.20尋20000 ‖之. 「叩po巾S/8 〉

ge<0.3%. pui§.書0し44 WÅTTS mu$ic. (2 × 22 W)
(OuChe com師さe AVANCE rap鵬/EJECTION ca§§elle,

=zer 5 bande§ (60 ‑ 250 Hz ‑上3.5 ‑ 10 Khz). 「色gia‑

au10・S1叩冊de ban億e, 「色gIage du voiu同e avec con‑

tr(鵬Iumineux su「 2 ramPe§らし帥§ multicoIores,
tonaIite (Gr. e章

Aig. sさ叩res),冊re

baI緬ce sIさ「色o. 2

§Orties H.P. 4

Cent. COmmul∂18u「 (by̲paS§) pour ecoule avec ou sans

ー￣

○○￣

轟

￣

e叩a=ze「. chamb「e a echo§ a a冊I r色glable. 4 §Or書

くくしOudne§§)〉
a

8

65d8.さ叩a‑

ge土12 dB §ur Chaque bande. avec conm冊Iumine§‑

くie§

‖.P. 4

a

8

0hms, baIance avanl/∂r「i色re. alim.

121=‑尋Ia棚§§e).し. 157. ‖.41.P. 155 m調.

0hm§, a=m.

12 VoIt§ト盆Ia mas§e).し. 125. H. 46, P. 170 mm.
Prix

Prix

…… …….490,00 + port 8t embal. 20,00

……..…. 335,00 +po「telembaI.20,00

BOOST棚EOUAしIZ棚くく帥ROSTAR ES○○480 ))

しecteur

un progres consid色rable!

くくAUTO‑REV棚SE 〉〉

Puissance tot. 60 WATTS music. 12 × 30 W), r色POnSe

entreq. 20a 20000 Hz, ra叩Ort S/B > 55 dB, e叩aIizer

くくEUROSTAR ES‑2370 〉)

Booster incorpor色

7鶴andes (60‑ 150‑400晴z‑I ‑2,4‑6‑ 15 Khz). 「さ91a98

士12dB sur chaque bande, COntr鵬Iumineux d叩uis‑
Permet dtecouler en suivant Ie§ 2帥「egislrements

SanCe et 「eIiel sonore §u「 2 「ampe§沖田§ m冊icoIo「e§.

批ne ca§§8tle §an§ aVOir a e匝le「 ni retourner I∂

commu書a書eur lby・Pa§S) pour ecoute avec ou §anS equaIi‑

c∂§§e鵬, S的ct8u「 de pi§(es (上3 0u 2 ‑ 4) avec 2

Ze「. 4§Ortie§ H.P. 4 a 80hm§, balance avan書/arri色re,

VOyanls tさmoin§ du sens de lectur8, tOuCh8§ AV川CE

a=m. 12voIt§l‑a Ia ma§§e), L 140, H.39. P. 140mm.

el同ETOUR rapid8 1b10cable同e la bande. EJECTION

P「ix

ca§Sette, VOlum8, Ionali髄, balance

toIaIe 40 WATTS mu§ic. (2 × 20 W). §0「li8S H.P. 4
尋8 0hm§. aIim. 12 Vトa I∂ maSS8),し. 120. H.48.

P. 150調調.

BOOST棚EOUAしIZ職SUP職‑Sし間くくEUROSTAR ES‑1410 )〉

epaisseur 22 mm

Prix

……‥,‥. 430,00十po「letembaI.20.00

§t6reo,叩is§.

495,00 + port et embaI. 20.00

Puissance tot. 60 WATTS mu§ic. (2 × 30 W). r6pon§e

e両r色q. 30 a 20000 Hz, raPPO「t S/B > 70 dB, twua‑

=ze「7b州寄8S(60・ 150‑400Hz.上2.4‑6・15Khz)
regiage土12dB su「 cha叩e bande. contr師de pui§§.

しECTEUR A BOOSTER I‖00RPOREくくROADSTAR RS○○ 120

Su「 audiogramme Iumin8uX 2 voi8§. COmmuし(Oeleat)
pOur ecOute aVec Ou San§ e叩a=zer, 4 §Ortie§ H.P.

Peut r耽evoir tous Iypes de ca§§ette$ (§u叩Ort magn帥‑

4 a 8 0hm§, baIance avant/arri色re, aIim. 12 Vトa

qu8 Fe ou Cr), r6ponse30 a 14000Hz, @utO・S書op fin de

ia ma§Se)工160, H. 22, P. 155 m調. §a lre§一aibIe 6pais‑

band8, COmmandes d

Seur ne 「さ億ui書en rien son 8冊cacit色.

AV州CE et R打OUR 「apideTb10Ca'

bIe de la ban寄e. 6jeclion cas§81te. volum8, tOn描tさGr. et

Aig, SさParさe. baIance s鳩reo,冊reくくしOudne§S )〉 COmmu‑
伽le. pui§SanCe10t.32 WÅTTS music. (2 × 16 W). §0「・

1ies H.P.4a80hm§,描m. 12volt§上狛a mas§el工140,
H.44. P. 180同調.
P「ix

……‥.... 930,00 +portelemb∂I,20,00

uN CADEÅu SURPRISE,章,

(8n ra叩Ort aV8C lrsquipem帥l 「adio) e§1 0‑fert a

tout achet6ur du BOO§T朋ES‑1410 au prix promotionnel de … ….. 460,00 + port et emba=5,00

BOOST鵬EOUÅしIZ即日WEc ÅUDIOGRÅMM【しUMI晴間X
くくEUROSTÅR ES‑1460 )〉

Pui§§anCe tOし60 WATTS mu§ic. (2 × 30 W). 「eponse

8「=「さq. 30 a狐000岨「叩po巾S/田〉

しEOTEUR A BOOSTER l‖00RPOREくくROADSTÅR RS‑1520〉)

70 d8.さ叩a‑

Iizer 5 bande§ (60 ‑ 250 Hz ‑主3,5 ‑ 10 Khz). 「色gIa‑

ge土12 dB su「 chaqu8 baれde. avec conI「61e Iumines・

disl'OSitifくくdouI'ie‑au書O ,) #藍藻f盤r帯藍l藍罰。豊

cenl §u「 Cadran a 5 rampe§ mullicoIores. commu(a‑
(eur (by‑叩S§) pou「 ecou書8 aVeC Ou 8an§ 6qualizer,

Sette, §Oil ia厄ctu「e s色pa「さe de cha叩e lace, aV8C

auto‑さjection仙d8 bande. S61ecteur de bande (F8

4

sortie§

H.P. 4

a

8

0hms. balanc8

aVan(/a「riere,

掴m. 12V (‑a I∂調a§§eI.し. 180, H.39.P. 140同調.

0u Cr), DOしBY oommu(a踊, 「ePOn88 30 a 14000 Hz,

10uches : N州膝/原町0間「apide,帥c(ion ca§§811e,

Prix .‥,……‥

560,00 +portetembaI.20.00

commu書alion auto‑reVer§e/au(0‑ejecl.. 8さlec18ur de
Pi§te

=・3

0u

2‑4), COれ1r6Ie de voIume, 10na鵬

(個「, e( Ai9. §さPa「さS).鶴al袖ce
0h同s.細鵬. 12

P「ix

SUP職‑BOOST棚EOUAしiZ職くくEUROSTAR ES‑1790 >〉

§t..叩i§SanCe 10し

36 WÅTTS mu§ic. (2 × 18 W), 2 sortie§ H.P. 4 a8
Voi書s.し. †50. H. 50. P. 170

同調.

……….. 1 395,00十po「(et8調bal.20.00

Pui§SanCe tOt. 120WÅT丁S music. 12×60W). rさ‑

叩n§e 20む20000 Hz.「叩po「t S/8>65碑.色叩a=ze「
co調剛labIe7bande§ (60‑ 150 ・400Hz 〇十2,4‑6‑
15 Khz).4 §0「ties H.P. imp色d.4a8 0hm§,cOmmand8VO‑

しECT帥R DE CASSETTES A BOOSTER EOUALIZ鵬l‖cORPORE

1ume su「 ch. canaI. baIan臓Avant/Ar「i色「e. Ce booster
est dote d

し

くくEUROSTAR ES‑1850

a叩arejl peut etre u剛§6 §eu1 0u en Iiai§On aVeC

au10radio ou aulre source mu§icaIe; un COmmulateur
pe「met aIo「§ : Iec書eur + boo§ter 6quaIize「 Ou 「adio +

reIiable a un autoradio

booster equa=zer ‑しecIeu=0u(es ca§§etteS (Fe ou

P. 185mm.
P「ix

…………500事00十po「tel eⅢ心ai. 25.00

Cr), AVANCE rapide, EJECT. casset書e,州tO‑§10P冊

露00S丁各級くくとS‑1600 〉〉

de hande avec re10ur autO調aしSOn radio (§川ai§On)
Boo§t8r pui§§. tOl. 50 WATTS rm§ (2 × 25 W). r印.

60 a 20000 Hz. r叩po「t S/B> 70 dB ‑ E叩a=zer 5
bande§ 100 ‑ 250 HZ ̲ 1 ‑4‑ 12 KhzI,COnt「6Iepui§S.

et 「軸ef sonore §u「 2 「ampe§ aし帥§ multicoIores,
4

sorties H.P, 4

a

8

0hm§. balanc8

St6「さo, la回er.

描同. 12Vトala調a§$e).し. 148.‖.46,P. 152肌爪.
Prix

580,00十po「t el embal. 20.00

Appareilsgarantis6mois,P書eCeSetmaind ceuvre+6moissupp16mentairespourtoutespiecesjug6esdefectueuses.

d心′けち

une 8ntr色e Classique a r軸er aux prises H.P.

de Ioul autoradio/lecteur, aIim. 12V. L180,乱47.

●ヽ

Pui§S帥Ce tOt. 60 WATTS music. (2 ¥メ30 W). re叩n§e

8れ偏叫的ce 15あ15.000Hz. ramort sjgn∂I/b「軌
70 dB. contr6Ie tIe tonaiite Gr. et Aig. s6p∂re. imped,

H.P.4a80hms,a=m. 12voit§(‑紺amas§8I.L 115. H.
40. P. 153 mm. =vre avec acce§SOi「es de mont叩e.

Prix

………… I95,00 + portetembaL20.00

しeserviceapr色s‑VenteetIesr6parationssonteffectu6eschezDAM S,d61aisr6duits.

14, Piace L色oJI Deubel, 75O16 Paris (Metro : Porte de St‑CIoud〉, t引. 651.19.26 +
Acc台s automobi/epar h

eくくLe Marojお‑ Magas高s ouverts ch/んndrau sameuくね9h30 a /2h30 et 74h d /9h /5

Les commandes sont honorees apres reception du mandat ou cheque (bancaIre Ou POStaI) joint a la commande, Contre‑remboursement s=/3 du pr一× a la commande.

〇〇〇〇〇〇1○○○○軸〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇漢〇〇〇○○確聞1軸〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇1〇〇〇1〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇i,〇〇〇〇〇鵬1調〇〇〇〇〇〇調〇〇〇〇〇〇〇〇書1‑I〇〇〇り,1書〇〇〇〇〇〇1〇〇〇1〇〇〇〇〇調〇〇〇〇営〇〇〇〇1○ ○1
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TO斤G

しe.○○ lCた680 R…
"

frere叩meau du

くく819〉〉

くくU‑4323 )〉

居mesurc高mbattabh…
au伯ppoI t qua傭5佃庇
00te冊n geれerateur 465 Khz. mo寄ule 120 a 90%圧∂r血1 1 Khz.
Rおi§書ance interne : 20.000 0hm§/VOlt Bn OOntinu 81 ∂l(erna書if.

Prさci§ion : ± 4 % en GO輔nu eI ∂IIer間肌
20.000 〔!/V co調ti剛.

着鱒鳥鵜撥

4.000 Q/V @lte「n,
Pr6ci§ion :

± 1 %eれconti皿,
± 2 % eれalte「na書if.

Anti‑Su「Chage. m紺e
(oi§ Ie calib「e,

CO「億on§. pO面e§寄e 10Uche.

。mb。ut§ 。,。。。. P.ix s。nS p。.。i1 169 F 。畠需

mVa 2.000Ven13 gammes
40 mVa2.500Ven= gammes

Volts c. cont…… 2
Vol↑s c. alt‥.‥

Ampき「es c. ait..

5 uA a5AenlO gammes

Ohms.‥.‥.‥

.0,5S2a50MS2en6gammes

ÅFFAIRE DU MOIS!

Dかibei

し

Preci§ion :土2.5" c. c。n書inu. el ± 4"c. allerm刷.

VoI(§c・cO両州

‑24a+70dBenlOgammes

s.‥ ,‥ ,

A叩e「8Sc・cOn刷り

a叩a「8=. avec pile. co「doh§.叩intes de touche.

…………… 6所a3A叩.8∩69a叩8S

A叩e「eS C. aIle「ha胴

embout§ crOcO, en軸i plaslic cho=im. 135 × 105

30

0h鵬‑調軌「e

× 55 mm. av8c CO叩arlImeれl a耽es§Oi「es.

P「ix

……………. 60調V尋上2脚V8れ9ga同調8S

Vo=§ c・ aI(e「問(i上…………….. 0.3Va900V eれ89a同調e8

.Oa500H乙elOら5.000H章

Frfuuences. ‥.

(叩antitさs Iimitさ8S)

鵬sistance inlerne : 20,000 0hm§/VOlt courant continu.

Oa20,000MFen6gamme§

Capacitさs ‥ ‥ ‥

し

くくU‑4324 〉〉

.1 HAalOAen12gamme§

Ampe「es c. cont.

2 0h調§ a

O色軸eI§

………‥ 399,00十po巾81 e調ba=6.00

Oim. 163

819 61 680 R同さ同8 (ab「icanlくくIC亡,).

×

96

×

6O mm ・しivrさ

en boi(8 Ca「tOn ren10rc6.

謹書盈豊禁書。i, 189書。調。端竿

cO‖V鵬TISS各UnS DE T格調S10軸S

くくU‑4315 〉)

POu「 iaire du 220 vol書§ aIterna冊

尋par書ir d

尋3A叩.帥59州肌e§

射 請的0h血§ eれ5 9a同調e$

‑ 10 a十12 dB eche=d‑directe

Resistance i青書eme : 20 000 0hms/VOI書00urant COntinu.

uれe ba議erie

P「さci§ion : ± 2.5 %c,同州Illl, el土4%c. allern細.

Vol章§ C・ cO刷れu ……………‥ 10同V=OOOVeれlO叩同調eさ

0冊§ ACOJ§丁刑とSくく川SCO,,. 3 1ypes‥
岬S購80・800調e「 20c同. 1w8ele「 8c叩.冊「e2 voies
55 a 20.000 ‖z. 8 0hms. puis§, maX. 40 watts.

しa paire … …

2置6,00 +叩rt e( embal. 26.00

N§K lOO ‑ Boomer 260m. m色d. I3cm. tweeler8c爪,
冊「e 3 voies. 35 a 20.000 Hz, 8 0hm§, 60 watts.

しa pai「e ……

421,00 + port et embaI. 35.00

‖SK 120 ‑ Boom8「 30c巾mさd. 13cm, tWe81er8cm.
冊re 3 voje§, 30 a 20.000 Hz, 8 0hms, 80 wa議S.

しa paire … …. 488.00 ‑とxpさd. po「章dO SNCF

鰐器畿言

葦…‑丁零

O軸心eis ‥

‑ 16尋十2脚色che=8 di「ec書6

Dim8れ§・ 215 × 115 × 80調調・しiv「さ8れ鵬a1鵬alupo同ble.avecco「・

盤措品謹言s叩。i, 195F 。m。。闘

S各軸E CV ST州DARD一肌r6e 12voIt§ cO調書inu,
§0「書i8 220vo=$ al書e「ha刷50請士10%.

Avec disjoncteur au同mati叩e conlre Ioule §u「Cha「ge.

講二器畿:∴・もら器0音盤器

鵬§is!ance in書erne : 20.000 0hm§/VO= courant coh冊u.

P「さcision :土1.5 " c. conlinu, e(±2,5" c. a1書0rnatil.

圏15x21 cm,40hm§,4watts,60 a 12.000Hz.

田BST (PF800), H.P. 20 r両oubIe c6ne. 8 0hm§.
Puis8ance 8 wa競S, r色POn§8 50 a 12.000 Hz.

Uniし

SE剛E REGUし駈剛聞EOU馴cE
(50 pさ「iode§士0,1 p.§.)

Ie§ magnetO§cOPe$, magn飢OIlhono$. Pla師e8, O置c.,

くく

§an§ Perlur的r Ieur vilesse de 10nc置ionnement. ProIBc・

AMPし1 STEREOくくBST

MA‑50S

lion d

……………
‑

50調= l.000V eれ9 ga同調e§

Oh調‑調飢「8 .‥.‥‥‥‥‥

a 5鼻叩.帥99a同調e§
a 5鼻叩.8れ9g肌鵬8§
鵬goh鵬eれ5 9州調eS

Oさcibels .‥.‥‥‥‥‥‥

ech劇Ie di「ecle

5

A叩e「es c. alle「間柄. ‥ …

C8§ COnVerti§Seu「S pe「mettenl航Iimon(Or 10$ t帥Vト
S8u「§ §anS ri8叩e t10 dec「OChomen書8ynch「0, ain$i叩e

‥ 38,00 ・しa叩i「e 70,00 (po巾16 0u 28「I

…………….川調Va l.000V8れlO9a同調e§

VoIIsc. aIle「間剛
A叩さ「8Sc. cOn緬u

u‑4317 ,)

両瑞江

VoIlc.co仙南u
Unit. ‥ 19,00 ‑しa paire 32タ00 por=6 0u 28F).

25謂羅綜

Ohm‑m軸e……………… =hma lOM的ohmsen5叩mme$
Ca叩鵬S…………………‥. 100P=l冊帥2脚同調es

O師. 203

× 110

×

75

講鮒

m鵬・しiv「さeれ調aielle a山po爪かbIe.

謹葦晶酔盤豊豊r。i, 299書。同種。闘

entr色e contre 10ute inversion aociIlen剛e de po・

Iari鳩‑ En(r色e 12 voIt$ COnlinu. §Ortie 220 vol書8州er.

2 × 25 wa書書s rms

間冊, 50 pさ「iode§ (9種「an時

くくU‑4341 〉〉

とC 150/12 ・ 150 Wa競S ‑ 649,00十po巾関.00

CONTRO」的R UNIV帥§I三し尋T照AN§I§TO寄M打RE INCO凧PORE

鵬300/12 ・ 300 W種物S ‑ 995,00十ロm弧00

鵬8i§tanCe interne : 16.700 0hms pa「 VOl=couranl con冊u).

Pr6ci$10n :土2,5 % c. con冊u e( ± 4 % c. al(ern細.

Vo=$c.cOnl血

……………‥ 10調Va900Veれ7叩調調購

Vol(§ c. aIle「n細

鮨轟諜i一

… 50同V亀750 V e巾6 0a調調的

油鵠鵠鵠蒜

丁航HSI§TOR機軸RE : M鵬urO8 1CR, l郎. 1cl, COu「ant8 ba$e, CO=ec書8u「,

en PNP e川P‖ ・ Oim. 213× 114× 75mm ‑しIvrさon ma10tte両u porla二

師i6r. c細さe巾rさregI色. dim. 185 × 124 × 65 mm.
6quipさ

de§

cOmmande8

帥ave=o「寄on§・画面百両10uche

VOl./gr./aig./bai. el du,

Ci「cuit d相m, (「edresseur

+

叩個

emboutsgr岬‑師SaれS叩「eiI 195F 。軸.26F

f冊e8), a冊. en

2 × 39 V aItern., entrさe lP.U. cri§書aI ou Tuner1

200 mV, 「印. 40 a 50.000 Hz, di§(0「S. <0.5 %.

EC 600/24AS.Enlree24 V c叩冊u.§Ortie 220 1信用er‑

imp6d∴d8 SO「tie 8 =6 0hm§ ‑ Prix …

na帥50 Hz garanti. 600 watts. voltmetre et ampe‑

TR 50‑ Tran§fo航Iim. pou「肌‑50§

‥

2(購,00

70,00

remctre pour contr6le V e= d

di§pOS剛
帥2 x 15 W …… 165,00十l「aれSlo.…‥40,00

しes ga.mme§ d8 me§u「e§ §Ont doれn68§ de土1/10 premi色re ech謝e a fin de derni色「eさch謝e

u細S∂書ioれ.冊P「emier

de §色Cu「ite §t叩pe autOmali叩em帥=B

OSclしし0くく丁O嘱G 〉〉

COnVe両§§eur el §ignale 「espectivem即時r 2 voyants
し帥siねten§ion batterie es=rop針ev色e outroplaible

鵬AIS dc PORT ‑ Ampli: 16F

+ I「ans10:26 F)

OSciしし0くく丁O級館,,

cl‑90

ci‑94

回り面cal軸軸Z

du Dc尋lOM軸Z

POu「 un bon面Ctiom8men=Ie 「app∂reiI, Une §e・
COnde seourite. GOnlr鵡叩ar州3e voyant L印. coilPe
automatI叩ement el §ignaIe toute §urCharge impos6e
∂u COnVerti§§eur.

Prix

… …….2.140.00 ‑ Exp6d. por=O SNCF

EC l OOO/24 A§ ・ P「さsenlalion el carac俺「is書i叩e§ §em.

Prix §anS Pareil

Prix §anS Pa「eiI

avec2§Onde§: 1/1 e書l/10

avec 2§Ondes: 1/1 e書l/10

踊踊§ au cOnVe両§§e∪「鵬600/24Å§.叩is§ance
l OOO wa競S.
Prix

………

IMPORTÅ齢T ‑ Tou§ I88 COnVerti§§8urS由dessu$

pe「6a9eS p「さVu§

10u「ni§§enl un cou「ant aIternali" sjgnaI oa「re. e( 80nl

叩u「肌叩. p「さ・a肌叫書「ans(0.

Pri§eS, COmmandes, fou「ni nu, nOir mat, lace av細く

coneus pou「 a=mon書8r,同ns les Iimite§ d8 Ieu「叩is・

∂Iu b「ossさ・ Sさrig叩hiさe, dim. 320 × 213 × 110 mm.

§ance. des a叩areils don=8 COSinus Iphi)両81 pas

師x

inlさrieu「 a O.8 ̲ Atle両0両On叩Our COrlaln§ mOt則「S.

………‥ 130,00十po巾81e同baし26.00

PINcE AMP職EM打榊OUE O A 500ÅIVIP鵬ES 50 HZ
議e$ureS Iles in書eれsi書6s on 4 gamme8 :

1 295書末端雪

よ諸学

各州肌50× 60叩,の=b「叩‥

Ecran 40 × 00 mm, Cal冊叩e:

6 × 10研visions (1 dlv. =5調印.

8 × 1=l∨雨Oれ$冊iv.二5調巾

0帥IATIO…帥TICALE : SImpIe trace. band叩as8ante

OEvl川0…ERTIC仙E : §in匝trace, l)ando pa8$an10

du OC a l Mhz. 18mp8 de mo鵬e350 nano・S. att6nua‑

書0ur lO posilion§ (10 mV/踊. a 5 V/d緬8ion=mped.

回り的種lO請hz, le鵬ロ$寄8同On鵬35同調O‑S,す離れua・
leu「 =叩o$冊0れ$ (10同V川V. a 5 V踊闘Oれ=叩ed.

d

d

entrさe direcle avec sond8 1/1 : 1 M6gohm/40 pf. o書

10議的0h鵬8/25pf avec sohde l/10

8nlrを両ir8cIe avec 80nde l /1 : 1 M6gohm/40 pF, eI

lO M6脚hms/25 pl avec sond8 1/10.

n帥IA丁10冊0別ZO肌凡と: ba8e de le調p$ decIeれch色e

D帥佃O冊O削王O軸丁凡と: ba$e個e調p$鵬Ieれc鵬

Ou r8Iaxさe, Vlt88S8 de balayag8 1面cro‑§/div. a 50

Ou reIaxee, V=. de halayag8 0,1 micro一§/div. a 50面I‑

Mesure$ lle$ teれsIons en 2 gamm8S :

mi冊§/dlvi$jon en 9 position$, Synchro automti叩8,

Ii‑S/diviston 8n 9 110Sition8. 8ynchro auIomti叩e. in‑

0 ‑ 3(調一脚voI書$.

int帥eure ou ox鳩rieu「e (+ ou ‑).

t色ri8ure Ou eXt6rieure什Oll ‑).

0・ iO・25‑ 100‑500肌pe「8S

Pa9e 60‑州0 1680

890書

3.395,00‑ Exped. por=O SNCF

COf職ETpourMA I5S, MA33S,MA50S

AI叩種r6i18 rObu8t8. Pra叩uo, bien on main川Vre en

P「e§entation鵬ntique de§ deux modeIe§ ‑ 0§c冊§ COm叩t§工10, H. 19. P.30 0m,POid$3.5 kg.

藍謹…盤薄謝竺 239畠鵬

GARANTIE I AN ‑ SERVICE APR阜S‑VENTE ASSUR亡

T級A軸SFORM州「即RS S帥I即X!
Classi叩es, bieれ

c高雄s. i同p【旬軸雨on

Vemi classe B (jus叩
de

"chauffelette

MOTO‑ROTORS D

ANTE‖‖ES

恥

年125O), allclln risque

. ou de vibrations ot o「o‑

Vou§ pe「調eし..寄e vo!「e
IauleuiI. 8t du bout d8§
doigl§. d

orienter vo§

anleれhe§丁としとou干州
Su=8§さmelt8ur§叩i
VOuS帥Viromenし

Ide種巾Ou「 f「o博=e「§
et itinさrants 10I§叩e

的「av紬ie「§.爪a「lnle「§
Ou 「adio‑a同種1則「S.
Tension叩即catl庇au p「imaire : 220 V

し8 §y§t色調e cO叩「8れd :
‑ Jn moto・rOtOr. a mOhter

VoI書s

Ax寄xc‑丁ype

&翌

Po「t

VENEZ DONC…

§ur mat en eXterieur.

‑ Un p叩itre de commande.
6

28×32x14

6

繧

‑1

44x52x20・1.

9

28x32x14

9

紕

9

綯

12

Bﾃ

Rﾃ

44x52xZO
R

‑)

12

50x60x2l‑1

12

63x75×25

15

ﾃ2

15

繧

Bﾃ

10.00

Cable d8 =ai§On. eれ叩くion.

10.00

§e10両ype de調o10寸O10「.

h5

28x32×14・1
38×44自7

18

縒

絣

24

鳴

15、00

‑1

づ

15.00

44x52x20・1

Rﾃ

10.00

63×75x25

63x了5x25

30

SOI刷Iさa Ioule帥reuve. charge dt叩ipemen( (mats e(

15.00

anle調ne§=u8叩

10.00

grands venIs. Pupi書re a commande uni叩e e"0(ative:

15.00

づ

"1 鉄"ﾃ

80×96x40・2 都

48

絣

63x75x25

‑2

63x75x25・1

48

80x96×40・2 都

2x12

63×75x25

2×12

63×了5×35

2×12 釘

ﾃ

63x75x25

15.00

調a両肌u調3000 = (Ou「 pa「 $e調S).

15.00

Prix

19.00

ﾃ

‑1 鼎bﾃ

‑1 鼎"ﾃ

15,00

‑I 鉄2ﾃ

19.00

2x24 鳴

63x75×35・1 鼎bﾃ

15.00

80x96x40・2 田津
70x84x35・2 鉄85

19,00
15.00

2x30

80×96x50・2 都X5

2x30

90xlO8×45

25凪co同調a両叩p師e §e爪bIa置両糾同o寄航A掴0・
P血

讐・蔦

………‥ 490,00(と叩e回.叩巾的S=C千)

鼎

2

号も三 拝記号 こな8 書と

W

P「ix

丁.丁.C.

2ﾃR

touscanaux(21a65)

9directeurs 21dirocteur§

bﾃR

cbﾃ

偵R 串部署岩盤昔当 僞cS"ﾃ

Ccbﾈｷ"

POur les cas difficiIes !

二†藍措§・藍.盤嵩

し

25.00

ノl'@tIach8 Peut rOceVOir tou§

COuV8rte§・ L

$OuS Ia toitur8上Galn 6Ieve. bande

in$la=e p「色s du

t踊vl$Ou「. S8 branch8 Su「 Ie s8c書eur 220 V. et Ioul冊

tenIle440.09, CanauX au Choix :21 a330u 37 a47 0u 48a65,fournieaveo

attache Peut S

u輔§8「 POur

航書25「。謹謂

4購3同軸「e§,寄ia鵬軸「850同調

丁ype則3§N ‑ Gain 26鵬‥ 279.00十叩「=6.00

an‑

alimentation 24 volt§ a叩rOPri6e. Documenlation §u「 demande.

臨州l「e§叩e $u「 ca「aVahe.

し

antenne et son alimentation

728タ00

CÅBしE COAX.轟きDIO 127 01 144 Mhz) ‑鵬8: 50 0hms.踊m軌re 8Xt. 11 mm. Ie mctr8 … ……. 6,50
(CTOO72上di肌. 5mm

28 brin§ 15/100. 1e m.

2,00 (POr。 § 10 m河es.J2.00I

CABし【cOAX・T軋置,750hm§・faibl叩ert8. 1em …………………. 2,50(叩r= § 10m ‥ 12、00)

剛SEMBしES DとFIXATiO‖ D

… ……. 495,00

ANT剛州ES §UR CHEMINEES

NO l ‑matl,85m+6que「re§impledefix.+5mdefeui=a「ddeceinturage ….言…….... =O,00

NO 2 ‑mat3m(26I6m.emboit.).帥uer「edoubIe + 2x5 mfeu川arddeceint……….、 …‥ 165,00

MATS ・錐mentdel,50memboitabIe(SuPP16m.ae∩§embIeNO2主………… ・、… ……. 29,00

しa FIVI… 5 sur 5.,。 c

es書possibIe!

(と叩e皿ioh eれpO白的S博亡)
鵬p0柵Ieさgal帥8nl ‥ cat両d8 haubanage. §OCle§ de
m細l$OI ou to仙「e). tollS acce$§Oires.

a叩Ii pa「 le cal)Ie co∂Xねl.

2同od鵡S寄席pon肌e$, aVec a=調eれ書さ書io掴寄さ叩al :

un ampI航at8ur a gain針ev6 (44dB

± 1l, et de ‑aible §Ou冊, r叩PO「t aVant/ar「i色re 24 dB ・附さr帥ce de I

し

3x3鵬組es.踊調組e45同調………. 338暮00

間「470 a 890州hz,書「色s iai種Ie(acteひ「 b「ui( 3尋4寄8‑

antenn8 e§t印両ロさ8 d

調at§ ju$q両u d alm色tr8 52 mm.

(伽rication帥dural1

in$ta=8 Su=e mat航nt8nne. Ou Ie pIus pres possi‑

ante叩e Ac書ive LAMBI)A V, g direc(eur§, Pe「me=a 「eo帥ion de§

C帥auX U持合g「and8§ distance§, Ou 8n Periphさrie d8§ ZOne§ nOrmaIement

4xl,50鵬,航鵬緬e45同調…… … … 250,00

認諾鑑識韓謹認諾羅闘盤

州TEN‖E T札E EしEcTRO‖10UE

Venez nou§ VOir. co[§冊ez‑nOu§

Iarge bande, VHF et UFH

鼻N丁EI州と§嘱佃10くく丁O軸持寄))

丁ype即i4§N ‑ 6a血39問‥ 349,00十po「t 16●00

22004. FM st6rさo, dlrec(Io州elIe, ra叩Ort Av./Ar. 16 dB, 4購men($,脚ln =B … …..

AMPしl. DE GÅI軸Å軸TE物議E. 'HF et UHF
OO a 260 Mhze(470a890 Mh乙書0usca同uXl購,el「a・

261 ,00

22008. FM sterさo, di「ect10nllelIe, r印pOrt Av./A「. 19 dB, 8 6I6mem$. g軸1=B … ….

468,00

fRAIs OE PORT

伽間・6∂肌35a38部,ねcleり「b「ui書調in両e=,7尋

AMPLIFIcATEUR D

d色庇cj・寄essus,

00 +叩r=6・00

1 90,00

22006 ‑ F議s書6reo, dIroc書Ionne=e, r種叩Ort Av./A「. 20 dB, 0踊ment8.脚in lO dB ‥ … ‥

川丁削NE§ : cOのくre lemboursemen書

3,4寄B十Pr6sentat加e( al山enlat10n §emb伽Ie a mo‑

Type帥4A§, aVeC alim‥ 490

d8

晶藍諜諾器謹告

19.00

‑2 涛2ﾃ

ampIi s

ﾃ#

州8〇

4xl調的e,(臨調色t「e45同鵬………‥ 190,00

du 12vol章$ COn書inu a l

C

cA級AVA調教
軸alion §u「 Io叩e「on d

MAT§ t鞭S

しe bo細er航Ilmentation de l

6ain

3di「ecteu「s

●〇〇〇 鼎#

ÅTTÅcHE

Haut rendement, bande UHF

b10 de ìantenne

9>ﾃ

寄e m負書sur

ÅMPしIFICÅTとUR de GÅI‖ A軸TEM調教

§

ﾗ

SÅ馴丁置しMA‑25 ‑ Ma寄8 in G8rmany, Charge max.

15.00

70x84x35

2x30

R鮒

…… … ‥ 860,00 (とxpさd. por=O SNCF)

19.00

2x15

2!24

est Ia s6curit6

15.00

80x96x40・2 田津

2×15

C

Ie roIor §e Ca18 au書omaliquemen川ans Ia di「ec(ion a個‑

15.00

15.00

ﾃ

鼎

un mat6「iel conse紺6 pour un autre

尋70 k寄. 10れc書jonhe $ahS p軸8叩「

Ch6s su=e調dr糾l tl「cul種iro du pupjl「o. Ro(種lim

15.00

鉄"ﾃ

‑l

6change dans les lOjours d

19.00

づ

48

PIus performant, Si besoin 6tait. ConsuItez‑nOuS Sur PIace.

cO州【〇〇一OU劃しi棚朋‑40 (噂.). Made in u§A.

ﾃ

‑1

adさ叩al,肌cOu「叩くbass8 1e巾§ioれ.

15.00

Rﾃ

Nous avons des solutions pour tous les cas d′esp台ces, Possib冊6

d

10.00

63x75×25・2 鉄"ﾃ
綯

hum輔t6,航ation §u「

mat$ diam. 22 a 50 mm.し叩叩i(re de commande esl
alim帥Iさon 220 V, O川furnil au moto‑rO(Or,叩「 le c的Ie

5

50×60x21・1

24
30

Le moto.roIo「 est f厄nche a l

antennes

t616vision ou radio FM

Rﾃ
5

44x52x20・1

24

10.00

ﾃ

50x60×21‑1

24

10.00

Rﾃ

44x52×20・1

nous soumettre vos problemes d

10.00

Bﾃ

‑I

50x60×21・1

18

a in§la=e「 en int6rieur.

10.00

Rﾃ

‑1

38x44自7・l

12

10.00

A‖T格調‖E

TAnlF

§.N.C.f.

AMPし看FICATEUR de GAl‖ A‖TE‖I¥惟

丁としとou 「州

t〔購/間, ga肌的vさ, Ia「g8 baれ寄e

POSSl即しIT置D,きしl議【HTÅT10軸馴鵬cTE
億es 3 a叩剛ca書8∪「$ c刷e$$鵬
§u両al章6「ie 12 vol書$ (av8c間by叩ss)

Peu=out aussi bien §

insta=e「 §ur une r色§id帥C8 S8‑

condaire. 1ieux de vacancさS diver§. en Franceou紺

ANT剛NE FM置しEcTnO軸IOUE

6‑

tra叩8r. R飴印tion d8 tOu§ §Ianda「d§ television VHF

ba両e3 8=川戸bande§ 4 e1 5.し●aれ(8れn8 §8 cO肌叩Se

刷れe c叩ue es(h帥叩e色章anche寄ah§ Ia叩掴§On=i$‑

pos色§ I,aさ「ieれUH「 el州a叩= a叩in帥Vさ・し8diロ帥
V冊bande 3 e§川X色eXlerieurement同esl in(erchan‑
geabIe avecu両ip61e VHF ban庇§ 1 e12 + FMlenop・
lion).し一attache de l

antenn8 Permet §a Iixation en

薯盤譜将器薄謝濫掘誰
Anlenne omni‑direc(ionn朝e 87 a lO8 Mhz. ampli

inc叩o「さ押in 14 d寄.拙調e碓e∩ 24 Vo=s c・c・
叩「 le c的Ie coax. de寄e$C8∩le. ,ou「面e avec son
aIim8nねtion §ecleur §6paree 220 V/24 V.

Prix

………. 480,00+ Exp色d. por書d心§NCF

Sぬm/雄

Ouand iI vou§ e8( im叩ssIble郡nlerv色nir au niveau

調されe de vol「e ah同調e (寄叩au調a責山u同d
O両mcc8§$酬e. t「おen hauleur) ou叩e I

購同印書$

antenne coI一

I8c置ive de vo書re imm8ubI8 VOuS 10u「nit un slgnal bien
trop laibl叩our l ou 2 1購Vi純ur§. ce( ampli s

insta書le

890 Mhz, 24a 15 dBde40a =O Mhz,lacteurbrui仕7

p鴫$ du章購Vj§8u「. S

a 3.5寄8. i叩蝕d8SO「焼750山§, niv脚lO5d叫V
しiv「e8 aV8c a=menla(ion mix(e : Secleu「 220 V, et

諜豊盤盤難聴謹書‡鵠・櫛:

12 voIIsりaIlerie (Ou autre §Ource C.C.)

き山. 224×52× 110調同.

P「ix … … … … 540,00十po「( 81 e同心aI. 25.00

圃. ETM・3 ‑ Prix ……‥

ai面e鵬的2狐V. 9ain 26尋

Am叩d

interi8ur. Iarg臼bantI8 (40 a 860 MHz, Perme1

「a同軸0「al面庇I
§

面a9e eれt鵡. ou血§On印刷.

intercale §i叩lement e競「8 ie rさc8Pteur e=a des‑

c8れ(e de 「a調書eれ鵬.描調. §朗(8り「 220 V.
60921 ‑ Pou「億8§8erVi= leleviseur (Ou =uner)

脚in 16億8

…………‥ 189,00十po「1 12,00

60922 ‑ Pour dessさrVjr 2 Iさ16vi§eur§ lou l書香椎+

310,00+ por=6.00

1 1肌8「), gain 14鵬

…… 2置6,00十po「( 12,00

。面α耗融の750耕わ庵‑M知o r Ga樹句。fy/ Mou加O。vemet ‑御車320.OOL33 ‑

MagasInS OuVertS tOute la semaine de 9 h a 12 h 30etde 14ha 19h. saufDimancheet Lundi matin ‑ Pour la France. 1es commandes sont ex6cut6es apres r6ception du mandat ou cheque
(bancaire ou postal) jo面a Ia commande dans un meme courrie「 ‑ Envois contre rembou「sement si 50 % du prix a Ia QOmmande ‑ Hors de France, Ies commandes sont honor6es uniquement
COntre mandat postal. Les ma「Chandises voyagent aux risques et p6「iis du destinatai「e. en cas d

avarie, faire toutes 「6se「ves aupres du transporteur.

No 1680‑ Page 61

藤葦
蝶∴諌

▲
Ut柄sez vo†′e P「OPre td鴫vISeUr

COmme mOnIteu「 et VOtle

PrOP「e magnetOPhone pour
ConSe「Ve「 VOt「e P「09「am爪e

Cou「s g「短い章de▲
P「O9「a爪同aくわ農en BASIC
SanS eXPe「1enCe P16alable
necessal.「e (〇両「anやaIS)

G「ap柄q叫eS el tableaux a印爪es青

Pou「 985 F叶C SeU漢e軸en† 〈764 F 。同
一e mìro。O書せina†eur Sinclqir ZX 8漢vous r6ve看e軸

SeS 6巾mqn†es pe轟ormq鵬eS.
Manuel ara†ui

PrlSe SeCteUr

TVA e† frais d

envoi compris.

Etonnant sur toute la =gne, le SincIair
ZX 81. Vo=a un micro‑Ordinateura un

Specifications du micro‑O「dinateur ZX 81 :

Prix defiant toute concu「rence, qul̀

Le micro‑OrdinateurZX 81 (167 x 775 mm)

POurtant VOuS OuVre Iargement le

est /ivre avec c台bIes et comec書eL/rS POUr

Champ de =nformatique・ C

raccordement TV et casse書でes, Un regU/ateur

est un

incorpore 5 Vet /e manue/ BASIC ZX 81.

appare= sophistique, d,une grande

● Memoire morte POM BAS/C 8K‑OCtetS.

qua=te technique et dont vous
decouvrirez qu判Peut a=erjusqu
l

● Memoire vive RAM 7K‑OCtetS eXtenSib/e

a

a 76K‑OC書etS(poL/r 650 F supp/ementaires).

elabo「ation de programmes complexes.

A ses rema「quables performances言e

micro‑Ordinateur Sinclair ZX 81 ajoute
une fac冊e d
Ce n

empIoi exceptionne=e.

est pas un mince avantage・

Avec Iu主VOuS POSSedez, POur VOtre

usage personnei, un Out= pratique et

SOr, qui fait vraiment entrer =nformatique
dans vot「e vie quotidienne. Son succes

est Ia me冊eu「e preuve qu判repond

Extension de m6moire PAM 76K‑OCtetS.

Des performances etonnantes.
Le micro‑Ordinateur ZX 81 trava冊e

en systeme decimal, traite Ies
Iogarithmes et Ies fonctions trigono‑
metriques,旧race des graphiques et

COnStruit des presentations animees,
旧dentifie immediatement les er「eurs de

PrOgrammation.

bien a un besoin ree上

● Fonction d

entree des

mots‑C/es

par une

touche,
● Contr6/e des erreurs de programmation.

● Gamme compIete de fonc書ions

mathematiques・ T‑ra9age de g「ap柄ques.
● TabIeaux r)umer/qUeS et Chafne mu/ti‑

dimensionne//e.

' 26 bouc/es FOR/NEXT /mbriql/eeS.
● Fonc書ion RANDOM.
● Chargemen書ef sauvegarde des
prOgrammeS Sur CaSSet書e.
● Conception 6vo/uee a 4 circuits.

En option : une imprimante (690 F)

Embal/age et port gratuit T.VA. comprise.
Pour toute /nform∴ 359.72.50 (4 /. groupees)

une extension de memoi「e (650 F).
Deux fa亨OnS de rendre vot「e micro‑
DemonstJation chez DI「eco lnte「national Ies lundi, ma「di,

Ordinateu「 ZX 81 encore plus
Performant : COPY l
et i

meJCredietvendredide9ha13hetde14h a 17 h.

imprlmante quI

ecrit tout ce qul Se trOuVe Sur l

ecran,

extensien de memoire qul muItiplie

Par16 Ia capacite de Ia memoire des
donnees/PrOgrammeS.

喜臆漢∴二二三園臆

圏

景囲

OuPeZ Ce bon et envoyez‑1e a

Direco InternationaI, 30, aV. de
75OO8 Paris. Tel. : 359。72。50.

Je desire recevoir sous 8 semaines (Ou
12 semaines pour =mprimante) par
PaqUet POSte reCOmmande :

看

□ le micro‑Ordinateur SincIair ZX 81 en

kit avec son adaptateur secteur et le

/mpr/mante.

manueI BASIC pourIe prix de 764 FT.T.C〇
日le mic「o‑Ordinateur SlnCIairZX 81

Micro‑Ordinateur ZX 81 :

mont6 avec son adaptateur secteur et
Ie manJeI BASICpourleprixde985FT.T.C.

en unejou「nee on lui parie comme

口!

a unvieil ami.

extension de memoi「e BAM

看
看

(16K‑OCtet3) pour le p「lX de 650 F T.T.C.

FaciIe a comprendre, d

un usage

Simple ‑ et POur CeS raisons largement

日出mprlma質ePOurle prix de

690 F T.T.C. (Palement SePare).

KitZX 81.

Jechoisisde payer :

u帥Se POur laformation de lajeunesse ‑

1e micro‑Ordinateur SinclairZX 81 a 6te
COn9u POur VOuS Permettre de penetrer
les mysteres de l当nformatique… et Si

VOuS les connaissez deja, de poss6der

Pourcommander vot「e mic「o‑
Ordinateu「 ZX 81.

al

ordre de Direco lnte「nationa上jo両

au pr全sent bon de commande.

Par coupon‑rePOnSe, en u帥Sant
le bon c主contre. Vous pouvez payer

□ directement au facteur, mOyennant Une

Nom

Pa「 Cheque ou par mandat postal.

11 empIoie le langage BASIC. Sa
memoire BOM BASIC 8K‑OCtetS

Quel que soit le cas vous recevrez

Prenom

VOtre micro‑Ordinateur Sinclair ZX 81

Profession

COnStitue son

et vot「e imprlmante dans Ies deIais

Rue ou Iieu‑dit

inte冊gence domestiquee

indiques c主contre. Et bien entendu,

当e demarrage

VOuS disposez de 14jours pendant
lesquels vous pouvez demander le

et fac冊e I

eIaboration

des programmes.
Pour mett「e en marche I

ordinateur

remboursement.Nous vouions que vous

et visuaiiser les programmes,

SOyeZ Satisfait,

On le connecteavec un

sahs doute

t6書色viseur. Pour sauvegarder

POSSibie,et nOuS

ies programmes, On le

SOmmeS
COnVaincus que

COnneCte aVeC un

magnetophone standard.

■

VOuS le serez.

1

taxe de cont「e‑remboursement de 14 F.

un mat色riel pratique et perfectionne.

Le manuel qu廿accompagne aide

漢

ロparC.C.P. ou cheque bancaire etabli

8
漢

Commune
CodePosta=

=

=

Loca=t色du bureau de poste

(POUrlesmoInSde 18ans. slgnatu「e de
I

un des pa「ents)

書

35"37, ○○億

AIsace

75010議削S

SOC看E丁E

†さ上607.88.25183.21
Met「o : Ga「es du No「d
et de I

NOUVELLE
HÅM各dl

OSCIしLOS

de 9 a 19 h sans inte「叩書jon

ELEC丁RON寒QUE
MULTIME丁RE

CONTROし即RくくERREPl〉,

52 CALIBRES

Ferm6 Ie dimanche

図匡園

くく各丁U 5000))

50

DE NOMBREUXくくKITS *

k請N

SONT A I

ETUDE

Nos kits son=ivr6s avec

HM 307….1823 「

…e SuPer nOtice comp鴫te

HM203,2964 F ' HM412 ‥4022 F

GRATUIT (au choix) : une SOnde ou
un =vretd

E§t

OUV各虞丁

u輔Sation + 1 cadeau sur‑

0,25 a

●

「OOO V左‑

0SC川oscope2 MHzsan3tube ni bo†tier

O a lOOO Volts continu

Prise.

P「ix: 440 「

De 50 4tAa lO amp色res

●

De Oa20Mn
PRIX ‥.399戸

K巨20X

議各01

議とO2

G6n6rateurBFde lO Hza l MHzsans

p「ix eludian上… … … ‥245F

bo†tier.

Prix : 220戸

EN EXCLuSIV寒TE
Multim色tre d

●

格言03

Signa=racer HF BF faibles et fortes

atelier

SanS bO†tier

くくcENTRÅD))100 knN

Prix: 190干

VOしTS CO‖TINU ‑ VOしTS AしTERNAT書F

●

AMPER各S = AMPERES ‑

格たくか「B

Option bo†tier pour KE O「

● Tensions continues : de O,5 a lOOO V.

Prix : 300戸

● Tension§ alterna書ives : de 2,5 a lOOO V.

● Tube DG732. Prix :390 F

● in書ensi置es continues : de lO /A a lO A.

・ Intensi噂aiterna書ive∴1叩.

Du continu a 2 MHz; BT 「eIax6e de

「O Hza 200 kHz.

●

● Rさsi§tanceS '

報とO2田

Option両0†tier pour KE O2

×1 ×10 ×100 ×10.000 ×100.000

Enkit ……………‥1000「

P「ix: 210干

PRIX PROMOこ385F

● l惟03露

SIGNAしTRAC職TS 35

Optio「l bo†tier pour KE O3
P「ix: 210 「

ALしUMAGE ELECTRON!OUE

U K877

LIBRA看R看E

A DECHARGE CAPACITIVE

印us de 280 titres en stock

(D6cri書dans E.P.倦v. 82 page 744)

●

P削X各州附丁

395「

● Sensib冊e : 1 mV,
● Ent「6e commutable : B.F, faibIe, B.「.

Puissance de so巾e : 2 W.

Dim∴ 210x95x140.

TSF

'

ELEKTOR

DUNOD o EDITiONS

RADiO etc.

EN ORDRE DE MARCHE
PRET A MONTER

forte, HF, So巾e gさn6r6e : 1 kHz envi「On.

E

●

Prix ta「if ‑ Port gratuit

TARIF CONTRE ENVEしOPPE

TIMBREE

469戸

PRIXen kit ‥。‥。365F

C葛〕NTROLEUR UNiVERSEし

oX23B

TESTEUR THT

GENERATEUR B.F。

くくETUDIANT
「 K(YV, 10 gammes de mesures

丁H丁81

NOIR

p事i東

89「

BLANC
D暮…RNIERE MINUTE

COUしたUR

Tubes t6I6 59 cm ‑ NEJFS

PRIX

PRIX ,174戸

Du continu a 6 MHz surchaque voie
sinus carr6 en kit … ………460F

249「

BT d6clench色e de 50 a O,1 mS.

G「oup6 avec le TS35

Les 2 appa「eils en ki上… …720F

帥kit……。…….。.1540干

謂撫R岳墨紫豊苗静O

Expさdition : FRANCO DE PORT M打ROPOしE

avec ho]SSe

PO冊1011te COmmande s叩6「ieure a lOO F

Vous seront remis par tranche de 50 F d

achat

国百目

e書Ies prlx promo).

∝山国コ○○山国

(★Sau=a p10而ce

ー
ー
l
ヽ

(Sau=e§ ・ SUP職PROMO*可

*PO看NTS CADEAUX

Je d6sire recevoir gratuitement
□ Votre documentationくくMesu「e〉〉

しA 」ISTE DESしIVRES TECHNIOuES

伸Ste des cadeaux remis sur demande).
mTS : cOndl置10nS SP6clale§種uX 61udiants

:∴
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PORT DE BEAUしIEU : 06310 B孤UしIEU T乱(93) 01.11帽3

AVIGNON :帥450 St S/IT∪RNINしES AVIGNONS
29 bis Bd de Iaしib色「ation ・ T乱(抑) 22.47.26

PA則S : RA馴O PしUS 92, 「ue Stしazare 750脚PARIS T乱(1) 526.97.77

Tou§ mOde§しSB‑JSB・CWFSK‑AM‑FM Emetteur bandes amateurs ‑ AIm帥tation 13,5 VIllOI220 V
(inc叩o「釣‑ lmpomnt rtseau de dist「ibution et service ap「es vent読vot「e disposhion

OU<之〇三﹂一山S之〇〇〇くく

Transceive手D紬met「ique Sγnth6tis6. R6cepteul a COWertu「e gch6ri庇150 KHz a 29,9期MHz

(N7)gS方ez p∂S a "OuS COnSu/ter pa′胸hone /締/ 4&2I. /21

当e「 lMPORTAT醐ET DIST脚UTEUR O醐IEしYAESU ¥功
>

HP 5‑82

Parce que s

abonner au

待HAUT PARLEUR
C

est●plus simple,

En d台tachant cette page,

HAUT‑PARLEUR (12 num6ros)

apres l

1 an口115,00F France

l anロ205,00F Etranger

●en la retournant au:

HAUT PARLEUR

●plus pratiqu9,
●plus economlque.
C

avoir remplie,

est plus simple

2 a 12, rue de Bellevue

OFFRE SPECIALE :

75940 PARIS C6dex 19

abonnements gr・OuP6s

HAUT‑PARLEUR (12 nOS)

● ou en la remettant a votre

+ ELECTRO富¥「IQUE

●un seul geste, en une

marchand de journaux habituel.

Seule fois,

Mettre uneXdans les cases図

● remplir soigneusement cette

Ci‑dessous et ci‑COntre

+ SONO (11 n。S)

Page POur VOuS aSSurer du service

COrreSPOndantes :

1 an□240,00F France

regulier du HAUT PARLEUR.

□Je m

abonne pour la premiere

PRATIQUE (11 nOS)

l an□430,00F Etranger

fois a partir du nOparalSSant au
C

est plus pratique

HAUT‑PARLモ!UR (12 nOS)

● chez vous!
des sa parution, C

□Je renouvelle mon空onnement
est la certitude

et je joins ma dernlere etiquette

de lire regulierement notre revue

d

●sans risque de l

Jejoins a cette demande la

S

oublier, Ou de

y prendre trop tard,

● sans avoir besoin de se deplacer.

envoi.

+ ELECTRONIQUE
PRATIQUE (11 nOS)
l an□ 160,00F France

l an□ 300,00F Etranger

SOmme de …………………‥ Frspar:

e

圏

r

g

e

O
O

Fr凱

O
O

1

envoi.

l

derniere 6tiquette d

つ﹂

la somme de 2,00 F. en timbrcs‑POSte, et des
ref6rences completes de votre nouve=e adresse.
Pour tous renselgnementS Ou reClamations
COnCernant VOtre abonnement, joindre la

﹁ I

envo主

anciemc adresse accompagnee de

目腰

adressc, JOlgneZ la derniere etiquette d

Ou a defaut, l

n
a

ATTENTION ! Pour les changements
d

l

確‖‖細

ordre du: HAUT PARLEUR.

n
a

a l

F F

+ SONO(11 nOS)

□ mandat‑lettre

00

HAUT‑PARLモIUR (12 nOS)

□cheque bancaiie,

ロロ

□cheque postal,,SanS nOde CCP

(Tarifs des abonnements France : TVA recupe‑
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne‑
ments Etranger: eXOnereS de taxc車rais de

POrt inclus).

SONECOM prend donc une di‑

nes. Les produits concem6s sont

《 audio‑Visue=e " POur h6pitaux.

r6serv6s au

SONECOM reprend en charge le

mension d冊6rente et par des ac一

《 PubIic Address "

en

en appareils finis ou bien en mo‑

S.A.∨. d

un important parc d6ja

COrds europeens. RCF et TELE一

France durabIement, deux firmes

duIes assemblabies. RCF exporte

equlPe en France: 12OOO lits

VIC ont recherch6 Ia me川eure

europ6ennes (RCF」taIie et TELE‑

d6ja ses p「Oductions vers plus de

d

Cr6dibiIit6 pour d6velopper Ieurs

VIC‑BeIgique) viennent de signe「

70 paYS. A la capacit6 de recher‑

tels

un accord technique et commer‑

Che de RCF, impIant6 a ReggIO

ques d

interpr6tation simultan6e.

francalSe treS eXIgeante et dans

Em出a

un march6 t「es sp6ciaIis6. En sol‑

De

facon

a

s

implanter

cial avec SONECOM.
RCF et TELEVIC fab「iquent
tous deux des systemes 《 6lec‑
t「oacoustiques professionneIs 》

qui ne sont pas concurrents et

h6pital +
+

une vingtaine d

h6置

des insta=ations sp6cifi‑

VenteS auPreS d

une cIienteIe

BoIogne)

TELEViC est insta=6 a une tren‑

ajoute ce=e de SONECOM, bien

taine de kilometres de L紺e et

1icitant SONECOM, CeS deux

COnnu POur SeS teChniques orlgl‑

OCCuPe une Centaine de person‑

firmes europeennes font un pari

S

(50km

de

naIes dans le domaine des d冊u‑

nes tres sp6cia=s6es. S

SeUrS industriels et des amplifica‑

des techniques t「aditionne=es,

6cartant

teu「S PrOfessionnels.

Sur l

avenir et en m6me temps

abordent le march6 inte冊gem‑

TELEVIC en est au microproces置

ment et par un constructeur fran‑

TELEVIC apporte sa technoio‑

Seur, meme POur de la slgnalisa‑

Cais dont Ie s6rieux n

gIe reCOnnue en aVanCe dans une

tion hospitaliere. Dans le m6me

Cute.

「es et unit6s de production grou‑

SP6ciaIit6

esprit que pour RCF, SONECOM

Pant Plus de 3OO personnes sur

COmPte PIus que trois ou quatre

apporte sa technoIogie en acous‑

fab「icants : la sIgnalisation

tique.

COmPIetent les prop「es fabrica‑

tions du francais SENECOM.
RCF represente des laboratoi‑

lO OOO m2 d

usines tres moder一

Toutes les innovations pro‑

o心Ie march6

dISque, SanS doute par suite d

ne

un

Iisant Ie ci「cuit

《 SuPer linear",

gressistes ne sont pas forc6ment

rapide refroidissement, rendent

COmbinant r6t「o‑aCtions positive

neuves, et le sensationnel de

SOn COmPO「tement, face au voi‑

et n6gative), On ParViendrait a

Perfo「mances techniques. haute‑

Iement assez aI6atoire et 6volu葛

graYer 127cm/s de v6iocit6

ment sportives, n

tif). J.∨,C. red6couvre les 《 SuPer

maxlmaIe. S

PaS absolument justifi6.

records " du pass6. C

d

Expliquons‑nOuS. JVC ferait
actue=ement grand bruit a

fique ; SanS doute doit‑iI en aug‑

Curit6 d

mente「Ie prixde 30 %.

PaS d

PrOPOS de nouveaux pressages

Autre imovation du pass6. On

est peut‑6t「e

micros用ons, dits

《 UHQR "

〈UItra High QuaIity Reco「ds),

dont Ia principale originaIit6, la‑
queIle, de toute

6vidence, aide

notablement leur plan6it6, eSt de

PeSer 2OOg, POur un disque de
3O cm. C

est‑a‑dire, que I

on

nous propose comme grande

est magnト

lit assez fr6quemment des publi‑
Cit6s, COnCernant des disques
《 de qualit6

exceptionne=e 》,

une des principaies orlgI‑

nalit6s est d

faisait, a Partir de 1948, a l

台tre筆affect6 de saturations

et distorsions de phase ; iI n
rien a dire; bien qu

iI n

auss=oin. En revanche, S

PreSSage ; mais les disques 《 Au置

agit

ut出ser les
de gra‑

il s

agISSe

une v6Iocit6 lat6rale, iI reste

127/VZ =

Ions. Ces t6moins d

un r6cent

PaSS6 ne doivent pas 6tre rares.
1ls

6taient remarquabIerTlent

Plans, le sont demeur6s, et SOnt
toujours tres

6coutabies

〈te=e

Cinq ans; dem台meque Ies《 Mi‑
CrOfusion " des 《 Cook Laborato‑

ries ", a Stamford, Connecticut

(6gaIement transparents mais
bIeus, a Ia m合me 6poque〉. Rien

89,8cm/s, PerPen‑

hypothese d

un sIgnaI

Suisse
LXT

Orchestre de Ia

Romande,

Decca

2502, POrtant la mention

SabIe a」Outait beaucoup a ses

nis6

en vedette, aurait moder‑
son centre de g「avure de

quaIit6s esth6tiques). Peut‑台tre

Los Angeles. Ap「es en avoir

est‑Ce une紺usion pass6iste, ils

Chang6 le moteu「, une maChine

semblent aussi s

6iectriser sensi‑

Neumann aurait 6t6 6quip6e de la

blement moins que les disques

nouve=e t合te de gravure JVC ‑

actueis de 160g ‑ m合me Si le

CH‑9O, SanS Ievier porte‑bu「in

bord est renforc6

〈《 Teldec " devait en faire autant,

Plus souples. Cette 6conomie de

au d6but de Ia st6r6o). Les mat6‑

matiere

riaux ut航s6s, POu「 Ies pIeCeS mO‑

〈3O%), a i

origine

COnSe紺6e par RCA, SimpIifie Ies

b=es r6sistent a

PrObIemes de pressage, aCC61ere
la production, abaisse les coOts

glme COntinu, et il est pr6vu un
doubIe systeme de refroidisse‑

250OC, en r6‑

de production, et nOuS Valent

ment par circulation d

bien des ennuis 〈Ies tensions in‑

Avec i

ternes subsistant a l

CA‑901 1 (8OOW par canaI, uti‑

int6rieur du

Cons6quence, 127 cm/s de
V6Iocit6 de gravure lat6rale sont

Pratiquement

de contact, devait v6rifier la reia‑

burin ; d

tion suivante :

C6I6ration Iat6raIe d6passe
4 0OO fois ce=e de la pesanteur,

r<(7r. R2.N2〉/(1800F.Vg)

et qu

JOu「S

beaucoup

Pr6f6rabie〉.

de Ia pointe de Iecture, au POint

(r, rayOn de pointe, R 「ayon de la

micros紺on en vinylite fut incas‑

h6Iium,

amplificateur de gravure

6vaiuer alors Ies

manifestement inexpIoitables,

SPire grav6e, N (tr/mn) vitesse

fo「mances sportives. J.∨.C., tOu‑

ai=eurs

distorsions de contact, Ce qui est

Sauf pa「 une pointe de Iecture,

faire du neuf.

《 unbreakable ", Car ie fait que ie

‑

SanS d

a des mois) que le rayon maximal

de me紺eur que Ie vieux, POur

Abordons maintenant les per‑

《V15‑

Sinuso丁dai nous avons 6tabii (iI y

《 Petrouchka ", dirige par Ernest
Ansermet, aVeC l

la toute nouve=e Shu「e

∨ 》, qul ne Pr6tend pas d6passer

dicuIairement aux fIancs du siI一

ion. Dans I

faisaient d6ja, il y a plus de vingt

POint de contact avec Ie s紺on, ne

COurent PaS les 「ues (5 #m POu「

60cm/s de v61ocit6 lat6rale,

est pure foIie.

Admettons qu

a Saukv川e, dans Ie Wisconsin, Ie
Parition des p「emiers microsil‑

Les pointes de lectu「e, de

quelque geom6trie que ce soit,
de 2 #m de 「ayon de courbure au

aIler

diophiIe Records, lnc 》, fabriqu6s

ap‑

SOit 「,8 〃m

qui puissent se ta「guer de moins

iI s

127cm/s de v61ocit6

d

1 800×5〇〇〇×89,8
=1,8 ・ 1○○でm

y a

rente. Bome ga「antie de puret6
de Ia matiere ut掴s6e pour Ie

「<汀×6,42× 10‑2×33,32

ait sans

doute pas 6t6 n6cessaire d

Vure, C

mais sur la spire interne

un mat6「iel, qui ne rISque

台tre p「ess6s en r6‑

Sine viny=que rouge et transpa‑

SONECOM, 96 bis, rue Marc‑
Sangnier, 947OO Maisons‑Alfort.

agit seuIement

exprimer ains口a marge de s6‑

v6ritabIement d
dont I

nouveaut6, fruit de p「ofondes co‑

gitations, eXaCtement Ce qui se

ii s

est pas dis‑

6quivaIente a un

autant qu

a 5 kHz i

ac‑

il est pr6f6rable de ne pas

6voque「 les probIemes dynami‑

queS.

anguiaire du disque, F 〈Hz) fr6‑

On dit, tOutefois, que JVC au‑

quence du sIgnaI, Vg v61ocit6 de

rait grav6

gravure). Nous savons aussi que

SOn nOuVeau mat6rieI, Ie 《 Sac「e

Ies 「ayons minimal et maximaI

d

un disque micros冊on de 30 cm

SOnt reSPeCtivement

6,4

et

14,6 cm. Admettons, egale‑
ment, Ia statistique de Shure,
Selon Iaque=e les v610Cit6s maxi‑
males de gravu「e se rencontrent

aux aIentours de 5 kHz.
Cela 6tant sur la spire exte「ne

et 127 cm/sontrouve :
「<汀× 14,62× 1○○2×33,32

1 8○○×5〇〇〇×89,8
=9,2 ・ 1〇一m

SOit9,2Hm; .

sur

《UHQR", aVeC

′

du Printemps ", enregistr6 prea‑

lablement en numerlqUe, aVeC
l

《 Orchest「e de Ia Radio de Mos‑

COu 》。 Ce disque n
qu

est disponibie

au Japon. Ses transitoires se‑

raient 《 terrifiants ", et ies meil‑

1eurs phonoIecteurs pelnent a ies
restituer. Qu

10ng6vit6

en sera‑t‑iI de Ia

de cette extrava‑

gance? 127cm/s sont fort
bien, a COndition de ne pas s

en

SerVlr.
R.」.

R6f6rence :
《 Audio ). marS 1982.

N0 1680‑pa9e67

Le nouveau multimetre a cris‑

taux liquides de Chauvin Arnoux,

et iI pel」t reCeVOir

9

fonctions

SuPPI6m(∋ntai「es par adaptateur

Ie CONTA 2OO=′ eSt un aPPa‑

embrochabIe : thermometre ‑ fr6‑

reiI portatif, autOnOme. = assure

quencemetre ‑ Iuxmetre ‑ Ium主

Ies six fonctions cIassIqueS des

nancemetre ‑ CaPaCimetre ‑ SO‑

muItimetres numeriqueS : VOlt‑

nometre ‑ g6n6rateur de mA ou
de volts continus ‑ amPeremetre

m台t「e continu et aItematif, am‑

Peremetre COntinu et alternatif,
Ohmmetre et test semi‑COnduc‑

COntinu par pInCe ‑ amPerem6tre

teur, mais avec des particuIari‑

mateur‑PInCe.

COntinu cit alternatif par transfo「‑

tes:
‑

POur des facteurs de crete jus‑
qu

● 10Hza60MHz
● PreCIS書On‥ 1"10‑5+ 1 digit

● SenSib冊e: 50mVjusqu

a 5CiMHz

a

6 (soit un d6coupage a

「 COnfort de lecture grace a ses

afficheurs g6ants ;
一I

de mesure peut 6tre s6lectionn6,

bornes communes a toutes ies

aiternatif seul ou aiternatif

fonctions et a tOus Ies calibres ;

+ continu.

‑ il est 6quip6 d

La fonction ohmmetre peut

entr6e s

effectue par deux

un cIavier uni‑

que s6l(∋Ctionnant caiibres et

6tre effectu6e au choix sous cou‑

fonctions ;

rant faible ou 61ev6.

‑ il se PreSente en COffret muni

En pIus de ces fonctions d6ja

「OOmVde50a60MHz

a pas 6t6

n台gligさ:

90 % des sinuso†des) et le mode

一

● r6solution: 1 Hz

L′aspe℃t Pratique n

Les fonctions alternatives sont

r6alis6es en e冊cace vrai (RMS)

exceptionne=es言I est 《 6volutif "

d

une b6qu紺e se「vant a l

incliner

Sur tabIe ou a Ie transporter.

● PrOteCtion : 240V crete

● dimensions en mm: 50x142xl16
● maSSe: 340 grammes
* Prix lermars 1982

ZA des Godets
rue des Petits Ruisseaux BP 24
91370 Verrieres‑Ie‑Buisson
T引. : (6) 930.28.80‑T引ex : 600517F

山○‑孟山の山存亡の⊃〇三や

∈∋ ♪く

Chauvin Arnoux p「OPOSe une

nouve=e gamme de cinq alimen‑

a 8 A.

tations stab掴s6es faisant Iarge‑

Deux indicateurs anaIogiques

ment appel a la technoIogie des

Sur Chaqし」e SOrtie permettent une

Circuits int6gr6s :
‑

trOis

mod色les

Iecture p(∋rmanente de ia tension

LAB

:

0‑

et de i

intenSit6.

Une protection

15V/5A,0‑30V/5A, 2
30V/ 2

×

× 0‑

2,5A, 6quip6s de

POtentiometres doubles 〈「6gIage

rapide et fin) ;
‑

deux

modeles

6lectronique

COuPe Ia tension d6Iivr6e en cas
de surintensit6

ou d

6i6vation

anormaIe de ia temp6rature ; Ia

tension se r6tabIit automatique‑
STAB:

0‑

20V/5A, 0‑30V/5A; CeS
pa9e68 ‑ N0 1680

deux mo(光ies acceptant des sur‑

ChargesJuSqu

ment des Ia disparition de l

malle.

ano‑

重量onna油量es
recherche de leur prog6niture ;
Jean‑Ph掴ppe Smet, draguant

Chaque soir entre deux mor‑
CeauX, aVant de devenir JohnnY
Ha帖day ; CIaude Moir¥e, Slngeant

B「others"
qu

et qui ne savait pas

e=e a=ait devenir l

idoIe des

Petites f川es de F「ancais moyens

sous le nom de Sheila.
De Gene Vincent aux Ro帖ng

Stones, de David Bowie aux

Who, PaS Un grand dieu du Pan‑
th6on de Ia muslque POP n

a

manqu6 son petit tour au Golf.
Leproux Ies a tous accue冊s ;

Il y a quelques semaines′ tOuS
Ies 」OurnauX S

attristaient de la

Il m

avaitfaitveniraStockholm pourparIerauxSuedoisdePasteur

et de nos grands savants franeais et, Ie soir de mon arrivee, aPreS ie
cinampagne, la conversation roula nature=ementsur les difficuIt色s de Ia

ParOle e= Pu即C

Sur Ie grand travail que nous impose a nous autres

cronf6renciers, Ian6cessit6desavoiralaperfection Ie motamotdenos
discours∴

W.R.Borg meditaIorsqu判avaitprobabIementlemoyen dem

6ton‑

ner, mO‑ qu=ui avaisconnu, lorsque nousfaisions ensemble notre droit
a Paris, Ia pIus d6pIorabIe m色moire・

= recuIajusqu

aufond delasa=eamangeretme priad

ecrirecent

flOmbres de trois chiffres, CeuX queje voudrais, en les epelant a haute
¥′Oix. Lorsque j

eus ainsi rempli de haut en bas la marge d

un vieux

journaI,W.R・Borg me recita ces cent nombres dans i

ments dans Ia mode, dans ie

je Ies avais 6crits, Puis en sens contraire, C

《 look ", Ies premiers 《 yeyeS ),

【)ar Ies derniers. 11 me laissa auss廿inte「roger sur Ia position respective

les premiers contestataires de
mai

6t6, depuis 1955, le tempIe du

《

68, Ies

neW WaVe

《Punks》

et Ies

》.

ordre dans lequeI

est‑a‑dire en commen?ant

de ces diff6rents nombres : je Iui demandais par exempie que1 6tait le
24e, le 72e, le 38e, etje Ie vis r色pondre a toutes mes questions sans

h6sitation, SanS effort, instantan6ment, COmmeS=es chiffres quej

avais

(圭crits sur le papIer etaient auss=nscrits dans son cerveau.

De B6con」es‑Bruyeres a Bor‑

Plus de six m用e groupes de

deaux, de Marse紺e a L紺e, qUand

rock se sont produits dans ce

quatre garcons d6cidaient de se
mettre ensemble pour monter un

P「emier 6tage o心plusieurs cen‑

un spectaclevraimentext「aordinaire et

ma puissance mentale.

= a suivi, renCOntr6 les change‑

fermeture d6finitive de ce quI a

rock en France : le Golf Drouot.

a=ais合tre Ietemoin d

u
e
厨

cel, d6butant avec ses 《 Guitars

J'6tais Ioin de me doute., 。n a,.ivant chez mon amiW.R.Bo

j

′e

EddY

Mitchel上Ia petite Annie Chan‑

d

connaft「e sous le nom d

q P

James Dean, aVant de se faire

町
側

memO漢音e
心血脚S

des quatre coins de France, a la

Je demeurai stup6fait par un parei=our de force et je cherchai
‑IainementI

artifice qui avaitpermisde Ie r6a=ser. Mon ami meditaIors :

Ce que tu as vu et qui te sembIe extraordinaire est en r6a冊e fort

SimpIe : tOutIe monde poss色deassezde m6moire pourenfaireautant,

groupe de rock, ils pensaient im‑
m6diatement a la cons6cration

mais rares sont les personnes qui saventse servir de cette merve紺euse

Ceux qui fr6quenterent le Golf
Drouot dans Ies ann6es 1955‑

que representaient la mont6e a

両土語悪持説ま器塁磐諸君藍悪霊盤霊嵩霊

1960

Drouot.

taines de JeuneS SaCrifient au
Culte de Ieu「 seuIe passion.

sont aujOurd′hui mari6s,

anecdotes sur le

Chaque soir, au Golf, depuis

Show‑biz et Ie con佃t des genera‑

ouverture, un COuPIe assure la

tions, Ce

=vre extremement vi‑

6tabIisse‑

vant retrace, a Sa manIere, une

ment, Henri et Colette Leproux.
Ces derniers ont vu se succ6‑

COnCern6 trois g6n6「ations et des

de「 futures vedettes et rocke「s a

Centaines de m冊e「s de garcons

bonne marche de l

la d6rive, ParentS inquiets venus

VOuS‑m台me demain.

Maisje ne me bomai pas a ces experlenCeS amuSanteS etj

RempIi d

PereS et mereS de fam紺e.

I

Paris et Ie passage au Golf

histoire de France qui aura

et de f紺es.

lesprincipesqui m

appIiquai

avaient6t6apprISameSOCCuPationsdechaquejour.

Je pusainsi reteniravec une incroyablefac冊e meslectures, lesconfe‑
rences que j

entendajs

et Ce=es que je devais prononcer; Ie nom des

PerSOnneSquejerencontrais, nefOt‑Cequ
unefois, Iesadressesqu
e=es
me donnaient et m用e autres choses qui me sont d
une grande ut冊6.

Enfinje constatai au boutdepeu detempsque non seuIementmame‑
moire avait progress6, mais quej

avaisacquis une attention plus soute‑

nue, unjugementpIussOr,Cequi n

arien d

色tonnantpulSquelap6n6tra‑

tion de notre inte掴genced6pend surtoutdu nombre etde l

6tenduede

nOS SOuVenIrS.
Si vous voulez savoir comment obtenir Ies m合mes resultats et
雷

DUC鼠ETとで

GUIDE

acquerircette puissance mentale qui est encore notre me紺eure chance

PRATI(⊃UE

de reussir dans la vie, PriezW.R. Borg de vous envoyer son int色ressant

Petit ouvrage documentaireくくLes Lois Eterne=es du Succes

Vraisemblablement les deux

T乱E部APHIE l帖櫨T補間E §州S FIL

adresse : W.B. Borg, dpt 930, Chez AUBANEL, 6, Place SトPierre, 84028

au意grandes di3書anCeさ,

Premiers Iivres francais sur Ia
TSF viennent d

Avignon Cedex. Le nom Aubanel est pour vous une garantie de se‑
rieux. Depuis 250 ans, les Aubanel diffusent a travers le monde Ies

et「e r66dit6s en

ti「age limit6 a l OOO exemplaires
num6rot6s. = s

‑

me用eures methodes de psychoIogie pratique.

E. BARSAN

agit de :

Guide pratique de Ia t6I6gra‑

」lBON鵬附U寒T

Phie hertzienne sans fiI aux g「an‑

des distances, E。 Ducretet.

R

‑‑一三さぞ「

A remp=r en lettres m争juscuIes en donnant votre adresse perma‑

1901. Ref. R702.

nente et a retou「ner a :

W.R. Borg, dpt 930, Chez AUBANEL, 6, Place St‑Pierre, 84028

et de:

Avignon Cedex, POur reCeVOir sans engagement de votre part et

‑ Addition au guide pratique de

SOuS P= ferme

la t616g「aphie hertzienne sans fil
aux grandes distances. E. Ducre置

tet 19O2. R6f. R7O3.

I

les deux.

d'

/

,

I

/(

l

Les Lois Eterne=es du Succes

・

)句.II/穴′I

E. DUC虞ETET宣
CO費ST鼠しCTEし凡

=vres exceptionnels sont

disponibles au prix de

lI"/r・l

Prenom

です●

Ces

;旧e dis‑

tribue gratuitement aquiconque desire ameliorer sa m6moire.Voici son

6O,OOF

重u● C賞●ude‑種●重n●富dl
」臆

富▲蝿重き

二二二〇■〇月鯵種蜂◆〇二二二

1901

Code postal
Profession

( D′・ol(● dぐl′の血でI(。農̀〈有・̀p手のduでく10n手l●ぐ′・̀・ )

止竺上空撃と早と竺雪竺雪上竺
N0 1680 ‑ P種9e 69

★ PANASONiC 1515

★ SANYo 9902

.鴇薄謝謹豊批。。nd。u,

票欝欝轟des

● Anho壷e atemps va「iablo

● F冊age desappeIs.
● Voyanl d

●即I事age des appels,

appeIs et comPtetlr

Voya調書COmp(elIr d

●鵬POndeur§impIe

appeis recus

● Cassette standa巾(messages)

● Cassette slandar寄(messageS)

CaSSette SanS tin (annonces)

cassette sans帥(a[nO[CeS)

1 3与○○H○

22与○○軸丁

○ 800置丁冒C

3 ○○○ ○十〇C

★pANA§ONIC 1505

★ pANASONIC 1525

1dem que Pan種soれic 1515

認諾器韓認諾霊草On溝.

子n能早苗eI'「egis‑reu'.

謹盤謂de一

1 980書○○C

amonce et des messages a

●珊「age des appels. VoyaれI comllIeul

0舶c〇・

★ M格SSA○○ MIND書教○○50

ment rapi億e
● Deu着teXteS d

annonces

..16poれdelI「‑en「印i‡いur

● Fonction l印Ondelll $imple
●とcoule, COれVerSalion ou remise a zdro des mes一

:轟寵溝葦meSSageS油mp$融b‑e

語畿器甜喝e a伽e

;鵠認謙譲s。。。S

● Changemen章des 2textes
d

● Cassette如nda巾(messages)

a皿onces a distalIce

CaSSette SanS帥(annonces)

● Machi巾e a dicler

La soci6t6 Sharp (dont le pr6‑

1 27与書軸丁

● Cassettes standards

1 700○○事C

3 〇〇〇 r丁lc

悪罵蒜詑罷れ。。
technO10gie mic「叩○○cesseur

ldem que PallaSOnic 1525
avec les fo[Ct10nS SJPPlementaires suivantes :
● Comp書eu「 dlgital mu冊0nctions

畿嵩露盤。与諾器

r6ussi a mettre au point une ca‑
m6ra vid6o 16gere, COmPaCte et

器諾岩盤i詩どぶニ

MIND書教1150

d

reil ph。tO (comparaison fa轟e par

R6pondeuトenregisl事eul

technique LSl. C

est un dispositif

Sharp: le.nombre de compo‑

avec inlerrogatioれまdistanc'

Semi‑COnducteur qui remplace le

SantS eSt r6duit a l/3 et le vo‑

Idem lO50 plus :
●とcouIe, r66coule, COnServ種lIon ou lemi$e a Zl10

des messages a dislance
● En「egistre叶lent de commen書aire$ aPreS Con$er・

● DecIenchemen書automalique du fepondeu「

VaIion ou remlSe a Z6調des messages a di$Iallce

195OFHT

26OO置T富C

★ COMpOS書u教

un empIoi simple, qUi u帥se la

tube Vidicon conventionnel, en

lumea2/5);

ut帥sant la nouve=e technique

‑ Ia reproduction fidele des cou‑

VLSI et opto‑Semi‑COnducteur.
Ce dispositif semi‑COnducteur
COntient environ

200 000 ce=u‑

ies photo‑6lect「iques sur une sur‑

★ AMPしIFICA細書uR

● 60nOSenmem。ire AuTOMÅTIQu書
● Claviel etampli lntegreS PANASoNIC

MAIN‑し1田教書

●州ichage Iumineu義des nTm6ros

pANASONIC

COmPaCte, I6gere contraire‑

ment aux cam6ras cIassIqueS,

★ M格SSAe格

4 000 〇十〇c

★ PANASONIC IS30

‑

Sident est M. Akira Saeki) a

e71,77管H丁

講擬舘a‑ique輔S

790書丁「C

2 0○○書○○C

face de s掴cone semトconducteur

delOmm X8,4mm.
AppeI6 CCD (systeme a trans‑
fert de charge), iI transforme un

Slgna=umineux en un signaI 6iec‑

SERVICE VENTE CORRESPONDANCE EXPEDITIONS.
53 COUR§しIEUTAuD ‑ 13006 MAR§馴LしE
POUR INFOS. Consul†er DAN忙し: (91) 94.06.21 ‑ 42.31・07 ‑ 48・74.̀2

DuQu格SN暮CO肌uNICA晴ON NIC格§A

nosit6 (envi「on 60 lux, enregis‑

trement en int6rieur) ;
‑ PaS de distorsion de I

image,

ni de r6manence ;
‑ Ie semi‑COnducteur assure une
Stab冊6 de l

image m6me lors de

tremblement ou de choc ;

trique.

DuQu暮SN書COMMuNICAT寒ON sÅ教し

leurs est possible m6me pour un
enregistrement sous basse lumi‑

En pIus du VLSI, une Cam6ra

‑ la production en grand nom‑

Vid6o qui ut掴se ce dispositif CCD

bre de執emi‑COnducteurs aboutira

PreSente les caract6ristiques sui‑

a une事・6duction importante des

VanteS :

C00ts.

50 PROMENADE DE§ ANGしAIS ‑ 06000 NICた一T6I. (93) %・82・50

DUQu格SN置COMMuNICATIONS INC
31 14 STAVE §TR各町, ;ANTA BARBARA ‑ CAしIFORNIA

̲ 93.105 U§A

★ lMPORT/晴1ON DIR格C丁格pAR NOS SOINS.
′

La soci6t6

豊霊語軸霊not「e Clientde oupr6s des grondes
●

●

SERV丁CE APRES‑VENTE

EXPEDITIONS TOUTES DESTINATIONS
EN CONTRE/REMBOURSEMENT PORT EN SUS

● COMMANDESAADRESSERA
DUQUESNE/MARSEIしLE OU A
L′ENLEVEMENT AUX
●

TARIFSAU 15葛3‑82

POur bras de lecture permettant
de monter facilement, Sur les

type 2 : le TP 63 Super (pou「 la

Platines de ia marque, les ce=u‑
Ies DYnaVeCtOr.

‑

釦mi‑

★

MATERIEL

P丁丁

POUr

Ia

Dynavector

lO

X

126etla 160上
POur la Dynavector Karat: le

TP 63 Supe「 Super (pour Ia 126

et Ia 160上IeTP 70 SuperSuper

de d6passement et de fixation

(pourIaTD llOetlaTD l15).
Distributeur : Audio Sound,

quI eXistaient pr6c6demment.

77, rUe

nent les problemes de hauteur,
NON HOMOしOGUE
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‑

Les nouveaux embouts

MAGASINS

Les r葛ef6rences sont :

Thorens vient de

COmmerCialiser deux embouts

P.‑Semard, 750O9 Paris.

de F「ance, 0650O Menton

〈F6

KOE).
〈71) Club Radio Amateurs

Chalonnais, Chez MarceI O.‑PiI‑
1on, Raconnay 71590 Ge「gy (FI

KMF‑ F6 KM戸).

Comp16ments
E「reurs

〈29〉

Radio‑Club Brestois,

1, rue Prud

C

hon, 292OO Brest

(31) Radio‑Club M.J.C. de
Croix‑Daurade, 141, Chemin de

cit6s ci‑dessous comme

(31) Radio‑Club Local, Tou‑

Iouse Fl/F6 KIH (EDF).
〈34) Radio‑Club de la Sec‑

(33) Radio‑Club de Vendays‑

Montalivet, Place de Ia Poste,

tion, B6ziers FI KCL (EDF).

(77) Radio‑Club Amicale

Vendays‑MontaIivet (FI

《 StaglalreS ", Champs‑Sur‑

KPU).

(34) Radio‑CIub GENISTA,

Marne Fl /F6 KMW 〈FPA).

4, Le Viaduc, 3466O Coumon‑

On nous fait 6galement remar‑

terra=FI KNN ‑F6 KNN〉.

56) Radio‑Club Amateur de
Lanester, Pen‑Mane

d

置

Le Bol

Air, 566OO Lanester 〈FI KPQ上

(67) Badio‑Club des Vosges
du Nord. 43, rue des Vosges,
Nehw紺er

67110

Niederbronn‑

(75) Union des Radio‑Clubs,
73‑08,

75362

Paris

CedexO8 (Fl URC‑F6 URC〉.
Changement d

quer que la pIupart des sections

d6partementales P.E.F. assurent
tres souvent Ia preparation aux

licences avec cours de CW et de
technique. C
et c

est tout a fait exact,

est bien no「maI…

Si nous n

les‑Bains (FI KPM).
B.P.

6tant

《 OuVertSatOuS 》 :

Nicol, 31200 Toulouse (FI KMT
‑戸6 KM丁).

33930

est par erreu「 que nous

avions indiqu6 les radio‑CIubs

(F「 KPF).

adresse

avons pas cit6 ces

SeCtions (voire les sous‑SeC‑
tions !)′
ParCe qU

C

est tout simpIement

il ne s

agit pas de

radio̲CIubs form6s en associa̲
tions 《Ioi de 19Ol ", et ne dis‑

POSant donc pas de ce fait d

(06) Club Radio Amateurs

R.A.R.

Mentonnais. v帥a Faraldo, POrte

La soci6t6 MercuriaIe vient de

‑

PreSenter deux nouveaux haut‑

‑

ParIeurs Haute Fid釦t6 et a deux

2○ ○00 H之

VOies, POur VOiture.

Leurs caract6ristiques sont :

indi‑

Catif propre。

Puissance maximum : 35 W

Bande

passante:

90Hz

a

MS 270
‑

Haut‑Parleur a montage en置

MS 230

CaStr6

‑

‑ Type : COaXia1 2 voies, tWee‑

Haut‑Parleur a montage en‑

CaStr6

ter a d6me

‑

‑ lmp6dance:4Q

Type : COaXiaI 2 voies, tWee‑

ter a d6me

‑

‑ lmp6dance : 4 Q∴∴∴∴∴ 。

2〇 〇〇〇 H之.

Bande

passante:

7O

Hz

a
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l脚格

30, a冊8 §ainトG冊es

92420 VAU部とSSON
丁飢: 74書.40.86

met a votre se「v雪ce
Seu=a Iiaison entre tous Ies mo‑
d引es die magn6toscopes porta‑
bles ol」 de salon, quels que
SOient Iく∋urS Standards ;

‑ des kits de liaison p6rit616vi‑
Sion relient t61訪sion et magn6‑

toscope. Parmi ces kits, ii faut
Citer ie kit universeI P80 qui per‑
met de joindre le magn6toscope
●Un studjo de productions Radio et Jingles.

au t6I6viseur avec un gain de

●薄謹盤盤面mati。n d。S 。,u。s 。t 。is。。,he。ueS).

quaIit6 en son et en image ;
‑ des cordons cam6ra qul Per‑

●Une 6cole de Disc‑Jockeys Animateurs.

mettent de reIier la cam6「a au

:鴇藍常盤怒l織豊監ueS de Jingles.

magn6toscope, des ra=onges
m創e/ feme=e, et un adaptateur

:拙盤鵠勘笥盤藍keys et Ies Djscotheques.
●Les conseils d

ACM十10/14 broches, qui per‑

un professionnel Yannick ChevaIier.

●S6Iection offres et demandes d

met de re

empIojs disc‑jockeys,

e「 Ia cam6ra Sony

HVC 30OO a un magn6toscope
VHS.

Ve刷ez m8 fair叩arvenir Ia documentation compl色章8.

DepuIS marS 1981, 3M distri‑

Pou「 fac掴te「 les branche‑

bue la gamme des cordons vid6o

ments, des reperages en‑

RS 80 qui comp「end des c会bles

tr6e/sortie, b掴ngues pour les

et des connecteurs de haute qua一
=t6 et une s6rie d

くくPOl‖T 12〉〉, 30, a冊e Saint‑GiIIes ‑92420 VAUC惟§SO‖

liaisons audio‑Vid6o, Ont

6t6

PreVuS Sur les c台b!es. Tous ces

ut掴sation des mat6riels

PrOduits sont present6s dans des

Vid6o. Tous ces produits sont

COffrets qul SImP嗣ent le range‑

C掴tant l

ag「ees par l

J案N範L里S聞0 7

accessoires fa‑

Armee, Ies T6I6com‑

ment et

口dentification des

munications et les grands cons‑

Cables ett des kits de liaison. De

tructeurs de magn6toscopes.

Plus, Ies c台bles et QOnneCteurS

La gamme RS 80 permet ainsi

PeuVent 6tre concus en fonction
des demandes sp6cifiques.

de 「6aliser toutes les Iiaisons
R6alis6 par Ya佃ick ChevaIier.

entre magn6toscopes, t616v主

● lndicatif ● Mo「e music 'しadies

SeurS, Cam6ras et Ies autres ma‑

and gentlemen,‥

Your Iistening

to‥. 0∩ ● Nobody does it bette「 ●

lere is the funny D.J. ' Music
track : Summer ' And the beat goes
o[ ● Music track : Ci「CuS ' Music

t6rieIs vid6o. E=e comprend qua‑
tre grandes fam冊es de produits :

‑ des kits de Iiaison intermagn6‑

t「ack : festivai ● Music track : S!ow

co[neCtion ● Music t「ack : flash '

Musictrack : SPaCeo Feelthe music
' Good foryou ' OnIy the best mu‑

La gamme de liaison vid6o

RS 80 permet a 3M defairede Ia
Vid6o

…l instrument adapt6

tous Ies tyPeS d

a

u輔sation et ap‑

POrte nOtamment une SOIution au

toscopes dont le kit 78 a voca‑

PrObleme de I

tion unive「se=e qui Permet a Iui

1isation.

absence de norma‑

Sic● A[d Chicago movestomusic'

Music ' As bjg as Chicago o Energy
fo「ce ' Musie track : Show time o

The New York sound o Music 「adio
' Listen tothe one' Numberone●

Number two

'

Numbe「 three

'

Numberfour' Numberfive ' Num‑
ber s短' Number seven ' Number

eight● Numberr面e. Numbert飢●

Music to music ' A= hit music o
E[ergy force o New York ' Pene‑
trators ' Los Angeles ' Listening to

the music'The morestation ' Kan‑
SaS Cjty ' Get 「eady forthe power.

You

ve got it we do,

● Par cheque ou mandata la commande =O F + 10 F d
I

exp6dition a

ordre de POiNT 12.

Les XX冊e Journ6es de M6tro‑
Iogie, d

lnformatique industrielIe

et scientifique de Strasbourg se

le Midest rendra la premi6re d6‑

d6rouIeront Ies 5, 6 et 7 octobre

Cade d

1982 dans Ies sa=es et l

attractive a St「asbourg.

amphi‑

th6atre de I′ENSAIS 〈EcoIe Natio‑

nale Sup6rieure des Arts et ln‑

POiNT 12. 30, aiI色e SトG冊es, 92420 VAUCRESSON. Tさl. 741.40.86

Ve刷Iez me faire parve而Ie djsque JINGLES nO 7
Signatu「e
● V8u冊Z trOuVer, C申o時un chequeロ囲mandat □ d

un montant de 120 F・

Pr6nom

N?ヤdエ

BON DE COMMANDE

riels et s「/StemeS d

SOCi6t6s.

Page72 ‑N0 1680

environ 350

Les conf6rences prevues du‑

bou「g.
Avec I
Pe=ation d

enrichissement de l

ap‑

rant ces trois journ6es seront a「‑

origine, les Jou「n6es

ticu16es autour de deux th合mes

Orientent leur d6veloppement

PrlnCIPauX∴

VerS l

‑ Commande et r6guIation de

S

POINT 12. 30, a嶋e Saint‑G紺es, 92420 VAJCRESSON, T6I.: 741.40.86

exposjtion pr6sentera su「

une centaine de stands Ies mat6‑

boulevard de Ia Victoire a St「as‑

informatique. En r6aIit6,

Adresse

Codeposta上‥‥...‥.‥

L

octob「e particuIie「ement

dustries de Strasbou「g), 24,

Cette manifestation ne fait que
NO carte C山b Y.C.

Le d6rouIement de ces Jour‑
n6es durant Ia m6me p6riode que

adapter a une

6volution des

PrOCeSSuS Par teChniques num6‑
rIqueS.

mat6riels afin de presente「 une

‑ Transmission numerIque des

image modeme et novatrice.

info「mations.

He p聞脆霊〇円暮雨能書e軸p基

Depujs 1971, la soci6t6 f「an‑

Caise TaIco est sp6cialis6e dans

gamme de radio‑t616phones est
commercia=s6e depuis ie mois

Ia fabrication d

d

alarmes 6Iectroni‑

fessionneIs prIVeS.

avri1 1982.

Les nombreux avantages de

ques et de radio‑t6i6phones pro一

CeS nOuVeauX aPPare=s, PrOVien‑

Des son orIgIne, Cette SOCi6t6
a concu tous Ies appareils de sa

gamme dans son iaboratoire de

du synth6tiseur permettant :
‑

de supprimer le quartz sur me‑

recherche et en a am釦o「6 1a fa‑

brication dans son usine de Mon‑
tauban. Apparent6e au groupe
Bouyer (systeme de sonorisa‑
tion), e=e s

tion industrie=e d

un v6ritabIe

PrOduit fini,
‑

des d6lais de livraison rac‑

nationaIe, a traVerS un r6seau
insta=ateurs sp6cialis6s form6s

dans les domaines de la Radio‑TV,
de l

COurCIS,
‑

KALTE SPRAY 75 est Ie moyen id6aI
POur la d6tection des pannes thermiques

Ckage, de gestion et de r6duire

ains=e prix de vente,

COUPON‑ REPONiE (a de。。uP。,)
Je desire recevoir votre documentation

de sa conception moduIaire

Depuis 1980, ia soci6t6 Talco
ex‑

‑ l

adaptation de l

appareil aux

POrtation et sa technique de

besoins du cIient, en queIques

POinte lui a permis de remporter,

minutes,

en 1981, un important contrat

‑ 1a r6alisation d

de pIusieurs

Su「 《 meSure " POur des u輔sa‑

centaines de radio‑

t616phones, face 2=a concurrence

tions sp6cifiques,

inte「nationale. La qualit6

‑

de sa

PrOduction et sa comp6titivit6

un aCCeS facile a I

Chables,
‑

dial.

temps de maintenance.

mettre au point

une nouve=e g6n6ration d′6met‑
teursィ6cepteurs VHF‑FM. Cette

ensemble

une

r6duction

sensible

du

」ocaIite

Code PostaI

Les performances de Ia s6rie

Soucieuse d′am釦orer la qua‑
de ses produits, la soci6t6

くくQuelques conseiIs utiIes "

des circuits horizontaux d6bro‑

tres positives sur Ie march6 mon‑

Iit6

Je d6sire recevoir votre brochure
CONTACTS PROPRES )〉

une insta=ation

font appara†tre des perspectives

Talco vient de

KALTE SPRAY 75

Permettant :

d山

Se tOume VerS le march6 de l

informatique.

‑ une PrOgrammation faciIe

au mat6rieI par des stages tech‑
nlqueS.

automation et de l

d′abaisser les coOts de sto‑
山﹂SS⊃三︑〇一台.︒もつ}S

franeais. par une impIantation
d

Su「e et de passer a une fabrica‑

est d6veIopp6e de

facon consid6rabIe sur le march6

Les semi{Onducteurs, COndensateurs,
r6sistances et diodes r6agISSent instantan6‑
ment a un choc thermlque.
●

nent essentie=ement :

ER

16

sont

conformes

aux

normes CEPT.
TaIco S.A., BP

Montauban.

357, 82003

【l基. S書か軸葛軸巾.

K⊂) N「表しK丁

@聞直醐0匡

田.p. 91

18, aVenue de Spiche'en
新関調2干O虞寄Ac軸
丁el. (8)和げ.67.55
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CON丁ROL DATA
Le g「and constructeur

‑ Trois chapitres sur les magn6‑

de super‑Ordinateurs. ,

tocassettes trois t6tes, les cas‑

forme dans ses instituts prlVeS

ANAⅣS丁E■PROG RAMMEU RS
DE GES丁看ON
(baccalaureat au minimum)

en 19 semaines a Paris ou MarseilIe

Christian Dartevelle

SetteS

《 Pratique de la Hi‑Fi n

6vaporation sous vide " amSl que

288

pages avec i=ustrations

SOuS COuVerture SOuPIe peIli‑
Cu16e 16

×

24cm; Editions

Radio Editeur, Prix : 80 F.

《m6ta服

et bandes

《a

Ies cassettes dites sp6ciales
〈sans fin, 6taIons ou m台me d6‑

magn6
‑

tisantes上

Un chapitre sur Ia t616com‑

mande. a infrarouges, Ia seule

菓NSPEC「EU RS

ut掴s6e parce que moins chere
que ce=e a ult「asons.

DE VA8N丁ENANCE

‑

en 26 semaines a Paris

Particu=er du High‑Com et du
dbx.

Pour recevoir une documentation
et des precISIOnS Sur les conditions d

‑

admission・

devrait bient6t

!NST寒TuT PVE coNTR@しDATA

6tre sur le mar‑

Che.
‑

Bureau 122 ‑ 59, rue Nationale 75013 Paris ‑ 「fel" 584.15.89

0u

Un cinapitre sur les enceintes

asse「vies, aVeC Ies d苗6rents pro‑

Bu「eau 122 ‑ Les Borrom色es, 3 traverse de la fourragere

C6d6s utilis6s et Ieurs Iimites.

13012 Marse川e ‑「晦I. (91〉 93.57・25

‑

0u

Un chapit「e sur l

u輔sation, en・

HiFi, dく∋S 6gaIiseurs g「aphiques.

Bureau 122 ‑ 4, rue Marce=in BIanc

POu「 am釦orer I

69110 Sainte‑Foy」es‑Lyon ‑ 1t=. (7) 859.03・48

Sa=e d

ロロロロ ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ
Nom

Un chapitre sur le disque …‑

m6rique (Compact‑Disc), lequel

retoumez ce couponィeponse a

Veu川ez m

Un chapitre sur les r6ducteurs

de bruit, aVeC un eXamen PIus

acoustique d

encore afin de comp16ter I

envoyer votre documentation gratuite.

une

6coute, Par eXemPIe, OU
action

des cor「・eCteurS de timbre.

Prenom

‑

Un chapitre sur I

entretien des

disques avec examen des syste‑

Adresse

mes de nettoyage et de d6pous‑

Ce livre se propose de faire le
POint su「 Ies nouve=es technoIo‑

Si6rage.
‑

Un (症apitre sur l

ut掴sation

gleS qul SOnt aPParueS au COurS
des dernieres ann6es dans Ie do‑

des bandes magn6tiques et des

maine de la HiFi et a expliquer,

Par la premagn6tisation que par

CaSSetteS aVeC le r6le jou6 tant

de facon pratique, en quOi e=es

l

consistent. D

type du support u帥s6.

o心Ie titre de l

ou一

6gaIisaItion, COmPte tenu du

S

l

arranger,

qu

un disque voi16, d′
une c

e

COuPlage 《 larsen " Ou d

u

a pas 6t6 abord6e au

ou

agisse d

n

PreamPIi, n

amp=‑

Un chapitre sur Ies tours

﹂.

tuation

base, autrement dit I

′

PaSS6s en revue, la cellule de

‖

mains quI PeuVent SauVer une

S

‑

nombre de mat6riels soient

e.ト

d

Vrage. Toutefois. et bien que

COurS du d6veIoppement du livre,

lule Iectrice d6ficiente dans

POu「 ne PaS trOP en alou「dir Ie

I

COntenu. En fait, Ce SOnt eSSen‑
tie=ement les

《 P6riph6riques 》

aigu.

Comnle On Peut S

en rendre

COmPte Par lecture de cette liste

quI SOnt eXamin6s ici, aVeC Ieurs

non exhaustjve,子auteu「 a fait

Particuiarit6s propres :

PreuVe d

‑

Deux chapitres sur i

entra†ne‑

un 6clectisme technique

quI rejO用ra tOuS CeuX quI Ont

ment des plateaux de TD : aPreS

Perdu contact avec la HiFi depuis

un match 《 entra†nement a cour‑

quelques ann6es ou encore quI

roie "

《 entra†nement di‑

SOuhaitaient voi「 r6unies, en un

auteur en vient aux fo「‑

SeuI ouvrage, des techniques

muies modernes : mOteur

6parses dans nombre de notions

=n6aire, mOteur tangentiel.…

et revues. C

COntre

rect ", I

‑ Un chapitre su「 les tuners a

est chose faite a

Pr6sent, aVeC en PIus l

Synth6tiseur de f「6quence, aVeC

rjence et l

explication du PLL.

de Christian Darteve=e.

expe‑

esprit critique habituel

dimensions n6cessaires. L

au‑

teur, aPreS un raPPeI des prlnCト

La plupart des fabricants de

PeS de construction, donne donc
les plans cot6s. et conseiIs de

haut‑Parleurs HiFi proposent des

r6alisation pour tous Ies kits cou‑

kits pour la 「6alisation d

ramment disponibIes en France

encein‑

tes acoustiques. Encore faut‑il
SaVOi「 r6aliser la menuiserie cor‑

respondante et en connaftre les

Page74‑NO 1680

et dans Iく∋S PayS lVOisins.
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RADIOCOMMANDE

題肥州書棚
AⅧC玉田五Mユ舗

‑看‑

Certains mod61istes voient grand ! Leurs maquettes
臣N radiocommande.
SOnt atteintes de
ii gigantisme
en faut pour
: ilstous
ne Jurent
Ies goQts
que Par
!
les petits gros ! En dessous de 2 m d

envergure・ C

Etude duしM 1872

est qu

Le LM 1872 est un circuit

Pou「 ces amateurs. il n

est pas besoin de faire du

dulation d

drait. par exemple. des servo‑m6canismes pius puissants

fonctionner en

teur. ses petites dimensions seraient pIut6t un d6faut : On
ne l

y retrouver qu

6garer dans le fond du fuselage et de

avec beaucoup de difficult6s・ L

que nous 6crivons au」Ourd

hui n

articie

est pas pour ces ama一

Parties : Ie r6cepteur en haut
et le d6codeur en bas.

ampiitude pouvant
27 MHz, en

1. Partie r6cepteur

41 MHz et meme en
72 MHz. = s

agit d

en

une simplification. On

y distingue tres bien les deux

int6grant un r6cepteur a mo‑

mat6riel radio de petites dimensions. Au contraire. il fau‑

et pIus solides, donc pIus voIumineux. Quant au r6cep‑

6lectrique in‑

COmPlexe et Ia figure 2 n

est

POur Ies enfants !

rlSque en effet de l

Le sch6ma

teme est finalement assez

L

un super‑

antenne est coup16e di‑

h6t6rodyne, a Simple change‑

rectement au prlmai「e du

ment de fr6quence, Pilot6 par

transfo HF, T3 aCCOrd6 sur Ia

quartz. Voirfigure l.

fr6quence a recevoir. Le si‑

teurs!!
D

autres amateurs ont le r6flexe inverse : PIus ieurs

maquettes sont petites et plus iIs sont heureux ! S=

en‑
Dual.In.しine Package

Vergure d6passe Ie metre… C

est de I

aviation grandeur !!

Mais cette fois. les difficuIt6s sont d

et poids aussi r6duits que possible. 11 faut se mettre a
事Ongler avec ies grammes! C

amateurs de

MIX

un ordre tout a fait

diff6rent.しe mat6rieI radio doit pr6senter des dimensions

est a l

intention de ces

minuscules " que nOuS aVOnS 6tudi6 des

r6cepteurs de petites dimensions・ ll faut avouer d

ailleurs

しO

XTAし

GNO

1

VBIA§

3

釘

○○■

V+

迭

6

cHA

途

l 劔凵@看 しOGIC 丁SYNC 儼十 鰭

しOCAし

ﾂ

CHA

8
ｻ2

CHB

湯
ｨ

ｨ

ｨ

｢

具

VOしTR〔G.

OSCiししATOR

que nous y avons 6t6 bien aid6s par NS. qui en d6veIop‑

冊

劔劔10教

!

Pant SOn Circuit int6gr6 LM 1872. nous a rendu la tache
Particulierement faciie.
Ce circuit, SP6cialis6 pour Ia radiocommande des mo‑
○○

deles r6duits a. en effet. Ia particularit6 remarquabie d

in‑

t6grer non seuiement ie r6cepteur complet. ce qui n

est

劔

ｲ

剏ｾ10具

1寒

ll戸

PaS nOuVeau. mais auss=e d6codeur. permettant de r6ali‑
Ser un r6cepteur RC compiet avec ce seul circuit et un

l

A

杯2

凵Z〇〇●

■●

儼+

10教10教

nombre limit6 de comppsants p6riph6riques〃 = devient

faciIe de r6duire fortement les dimensions et par cons6‑

quent Ie poids, COmme nOuS Ie verrons plus Ioin ! Un seul
regret′ leしM 1872 ne fonctionne qu
C

en AM et pas en FM.

18

r

16

R

B

1書

"

11

c

est dommage. mais souvenons‑nOuS que Pendant des

ann6es cette AM a fait notre bonheur et que en ce
moment encore. 1es mod61istes am6ricains s

en conten‑

tent encore pour Ia pIupart. sans traumatisme trop appa‑
rent=l n

y a donc pas Iieu d

PaSSOnS au Vif du sujet !

MIX
OU丁

IF州

AGC

IF

GND

SYNC

CH2

CHI

CH

B

OJ丁

BOTTOM VIEW

en faire un compIexe! Et
Fig. 1. ‑BrochageduしM 1872"

N0 1680‑pa○○ 75

DOSSIER DU MO寡S
gnaIapparaissantauxbornes 冓e

courantildu

dusecondajreestaIorstrans‑ 儖SCilla 友WW(
mis

fV蹠#fVGVﾖ螺W"ﾄ4

ﾒ

mixer,Cet 劔transistorQ2.Le455kHzre‑ 劔」

f

bienJuSqu

a

F柳跏X
72MHz

G&W2

僂u 帽ﾟｸ

avec 劔daire

de

titu6parlapaIredetransis‑ 囘esqua「tzdutypeovertone. 劔VOy6
torsQletQ2,aCOuPIagepar 凵v
les6metteurs.

L

冦odu

osci 薄

F柳

F柳

&

GX

6

f

W&

VX

osc=lateu「Iocalut掴se 冉aitainsiappara†tre 剿W6&

ega 薄VﾖV蹠V觚

ﾇ&VFWG&

SistorsQ3etQ4aCOuPIage 册n

簫

ce

&

transfo

dans 兮

V覲

蹈免WB

W

&觚8
est

6V6

Parles6metteurs,COntr6lant

dansl 剿W

冲ransfo

&Vﾖ妨"

620Of2

劔typiqlLJe,

entre

劔Q7.

Q6

et 劔∴ヽ

劔含4k

ract6

SOit environ 120.

CeS COnditions, Ia bande

rantI2eStfix6a120HApar 劔Dans

Fl,TIChargeantie

permettant au

de surtension
amplification 僥IqulCOm‑ 儡On:Oe冊cient
C

囘

situ6e

est
pi
tres haute

Fo T2 de trava帥e「 avec

cha†ne 冲rans」

mentsdiff6rentsquiSOntmis 劔VBIASetPariar6sistancede 劔PaSSa

6vidence

COt
簫
兮u
15

300 kQ一〉

en置 劔〈>!
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arrive pas,
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Pendant ies
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est essentie=ement

a=ou6es a chaque voie, a at‑

COmPOS6 de trois bascuieu「s

teindre un niveau suffisant

en cascade, A, B et C. asso‑

POur bascuIe「 le trigger sui‑

Ci63 a une logIque de d6co‑

Vant et Partant POur d6clen‑

dage de leurs 6tats de sortie・

cher les deux monostabIes

Chaque bascuIeur est un
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Pendant les
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Sure la remise a z6ro de la
Cha†ne des trois bascuIeurs,

PretS ainsi a compter Ies im‑
PuIsions de Ia sequence suト

Vante.
Voyons maintenant l′ex‑
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tran
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ties les 6tats des signaux QA.
0ん屯eto寄.
Ces

6tats sont alors m6‑

ques pa「 NS) et deux voies

RS associ6s. Ainsi par exem‑

Les deux voies proportion‑

ne=es sont sorties en CH l
(picot

=, aliment6 par Gl/

Ple. dans Ie diagramme des
SIgnauX, 6 impuIsions de
VOies ayant

6t6

a O (picots 7 et 9), aVeC les
transistors

ment6

COnducteurs.

par G2/Q15I16). Les
Gl

et

G2

SOnt

des

transmises.

Ies 2 sorties digitales passent

Q13/1●) et CH2 (picot 12, ali‑

POrteS
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Par NS).
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dard conviさnt tr63 bien, d68
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qu

d
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VOie8 Ot au PIu轡huit, Ce qui

On 8e COntente donc de 3ui‑

e8t le c的函南「a= Bie∩ 8鶴「

Vre I種

eXte「neS P鑓r

exemple.
Lor8que Ies

6metteurs

notice d

ut鵬種tion.
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ni8e

く]鼠n8

8轡∴nOtice, de8

application

transfos Fl, 1O x lOmm de

deux p鳩mi6res

PrOPO86e par ie fabricant, Ie置

丁OKO, tr6s d櫛c栂轡a trOuVer

q岬l o3t, tOut de meme, Ie

et‥. enCOmbrants. Nou8

Charge externe 6tant connec‑

ront d6cod6eきet iI n

mieux pIac6

t6e entre V十et co=ecteur, Ies

Certain qu

a

l鼠

masSe,

e8t P的

e冊容8e trOuVerOnt

qu

pour的VOir ce

iI faut faire ou ne pas

6met場

faire. On trouve donc Ie

teur qui conviennent le

sch6m鼠COmPlet du r6cepteur

est‑a‑di「e par

mieux. Dan§ Ce Cas = faudra

en figure 5, Paきbien comp臣

et Q22

COmmuter

lOO mA, C

une

a
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Vent

et

8Ont Ieさ

o「圃naIit6 d種n8 I

VOie8 de la 86quence qu圧e鯵

8Ont

Ce

iI tran8met au mOlns deux

de ddeoupIa‑

Peu‑

jusqu

sur les manche8

de I

exempIe, aCtionner de蜜relais

simplement changer l

6lectro‑magn6tiques, de8

des voies de l

micro置mOteurs, des ampou‑

ふ

Ies, etC.
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d6‑

COde 6 voies, 8VeC adjonction

muter Ies canaux Tout ou

d
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mentaire. Un bIoc de connec‑

nombre de voies a I

teur8

6mis8ion.
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1871, COdeur d

6metteur

qu6 n

6metteur.

L

une Iogique exteme 8uPPI6‑

est incorpor6, ainsi

qu′un tran8istor balIast de 「6‑
gulation de l

alimentation : le

grand luxe! Pourtant iI ne

sp6cialis6, Perm色t ais6ment

P68e que…

Cette COmmutation par

55× 30mm.

22g et mesure

e8t‑Ce Pa8 !
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Le§ raison§ de ces di8PO8i‑

tions un peu particuli6re3

72 M十十z. Cependant pour

Cette derni6re fr6quence la

et 2. L

sensibilit6

entr6e du mixer se fait

SOnt que Ia s6rie LM
1871/1872 n

n

sur le picot 18. L

deux prさmi6re8, Bien 8d「 l

entr6e FI

l ̲しe sch6ma

Nou8 rlBCOmmandons donc de
opteI′

que POur I

une des

ac‑

est l鼠broche 17 tandis que Ia

COrd sくB fait en choi8i8sant丁3

8Ortie e9t l鑓

Selon la fr6quence rさtenue.

broche 15. La

tension de CAG doit 6tre fil農

En fait, POur Ie

tr6e ext6rieu「ement par un

POur le1 41 MHz, la m6me bo‑

COndensateur a connecter
broche 16.

bine blind6e 113CN

8u情t de I

un 27

d6codeur 3e branche §ur 13.

SOit

種Iimentation 8e fait entre 6

27MHz et

2K159

de Toko convient trさ8 bien. =

Circuit de $γnChronisation du

(∨十) et 14 (∨‑). Les sortie8

est pa§ desti‑

est moins bonne.

entre les broches 4 et 5. La
SOrtie de ce mix6r 8e trOuVe

L

du RX 1872A

MHz, en

osc紺ateur a quartz e8t

La cor嶋tante de temps du

Desc細iption

peut fonc‑

27

di3POnibie entrさles picot§ 1

B 〈picot§ 5 et 6〉. Mais nous

Chain.

Le LM 1872

41 MHz et m6me en

COntr6Ie de ses entr6e§ A et

VerrOnS Cela, le mois pro‑

× 7mm

ticulier,

tion旧著r en

Le second r6cepteur est

du styie

Bien entendu, POur COm‑

ordre

avons ut掴86 des 7

Ordinaires 8ans PrObleme par‑

accordさr 8Oit鑓VeC

pF pour Ie 27 MHz,
鑓IIeC un 15pF pour le

41 MHz.
L

811tenne relativement

PrOPOrtionne=es sont.Ie8 bro‑

COurte (5O cm) attaque direc場

Ches

tement Ie point haut du p正

=

et 12. Les broches

n6e aux RCistes, mais aux fa場

Bien sO「, aVeC les circuits

7. 8. 9 et lO cor「espondent

maire. Norma帖ment la 「63i8‑

bricants de 」OUetS radio‑

int6gr6s au§Si fortement sp6‑

aux canaux T ou R. QueIques

tance a la

guid6s, marCh6 autrement in置

t6ressant que ceIui des 8ma‑
teurs

6cIair6s de petits

avions! Or, Ia radio‑COm‑
mande JOuet S

applique es‑

sentie=ement a des mobiIes a
PrOPulsion

6Iectrique : ba置

teaux. voitures, tanks…

POur Ce genre d

et

engInS, les

Particularit6s des circuits NS
SOnt int6ressantes puISqu

el‑

1es donnent deux voies pro‑
POrtionne

es et 4 actions T

Ou R possible8.

En ce qul nOuS COnCeme,
nou§ allons surtout utiIiser les

voie8 PrOPOrtionne=es en r6a‑
1isant deux r6cepteurs autou「

du1872:
‑

Le

premier

est

du

type

§uPer‑mini: iI mesure

35

× 25mm et pese 16g,tOUt

COmPrlS, m6me un quartz in‑
t6rChangeable sur §uPPOrt川
foumit les deux voies propoト

tionne=es et

6ventue=ement

Ies deux canaux T ou R, S=e
Cceu「 VOus en dit l

Vo閥un r6cepteur conve置
n縞nt pa南itさment aux∴額Vion9
《 minu蜜cuIes ". Pou「 le com一
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Fig. 5. ‑ Sch6m種du r6cepteur RX 1872A.
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N.B言丁ou§ Ces COmPOSants

tant si vous ut硝sez un 6met‑

8Ont disponibles chez S6Iec‑

teur trop puis8帥t etβdont Ie

tronic a Li=e.

rapport de modulation effec‑
tif n

est pa§ de lOO %, VOUS

POurre之

3.しe circuit imprlme

aVOir quelques pro‑

bI6mes. Une diode Dl entre 4
et 5 peut ctre mont6e 6ven‑
tue=ement. =

8embie d

aiI‑

Ieurs que le fonctionnement
蜜oit moins d釦cat

POint,

en

8ur Ce

27MHz

qu

en

41 MHz. Nous proposeron§
le mois p「ochain une pIatine

27/41 MHz AM convenant
au r6cepteur.

C′est un double face a

PIan de masse dont le dessin
du verso est donn6

du recto est donn6 figure 7.
Nou昌avons empIoy6 du clas‑
8ique 15/1O. Bien
8/10 ferait mieux l

c冊teur peut

80r, du
affaire et

Pe「mettrait de gagner… 1 g !

Si vou8 r6alisez Ie Cl vous‑
m6me, n

Le circuit accord6 de l

en fi‑

gure6, tandi§ que ie n6gatif

oubliez surtout pas

os置

陸tamage, sOit au fIux 2OO2

6tre a accord

de C鼠mping‑Gaz, SOit tout

fixe, aVeC une inductance

simpiement a la 80udure ordi‑

subminiature surmou16e. On

naire, aVeC un fer bien chaud.

a3,34H//27pFen27MHz
et l#H//27pF en 41 MHz.

du cuivre a I

Le§ quartZ SOnt de§ mOd引es

duire d

Ordinaire§

27

Dan§ Ce CaS, aPr色S nettOyage
abra9if 16ger, en‑

une fine pe冊cule de

et 41 MHz du

graisse d6capante. Bien net‑

type overtone 3. Pour ceux

toyer ap「色s coup, aVeC de

qui

l

voudraient

t釦er

du

72 MHz, il faut: O,47HH//

ac6tone ou simiIaire.

Pereage de tous les trous

15p戸,aVeCunquartZ72 MHz,

a

PartieI 5・ Ne pa$ O=帥er de‑

lO/10: I

Changer T3 6galement =

les trous des pattes de bIin‑

8/1O. Puis agrandir a

arriv6e

+4,8V,

d綴ge F=es trous du support

Fig.6.‑VersoduCI‑RX 1872A.
Fig. 7. ‑N6gatifdu plan de masse du RX 1872 A。

dequartz. A 15/10, Iesdeux

2 ‑しes composants

t「ou§ des t6tons de ce sup‑

I
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un fil a la ma§Se reCtO et diffi‑

Ciles d

inductance surmouI6e

acc色s apres pose des

autres PIeCeS.

le

insta=er Ies bobines Fl.

41 MHz, SOit 3,34H pour Ie

Couper une patte de masse

27 MH之

Sur deux. 〈La bonne si poss主

(Ll〉

l

soit

l

HH

pour

§uPPOrt de quartz (Lex‑

2

connecteur§ POur SerVOS

I connecteur pour batterie
Fiisoupieのl mm〈Lex‑
tronic, r6f. 54/4〉

bIe!) Aucun picot n

est a

COuPer. Le condensateur C8

tronic, r6f. 12/5)

thermor6‑

doit

etre

mont6

en

m6me

temps. = faut un modele de
Petites dimensions pour pou置

VOir le caser entre Ies deux

tractabIe

b=ndages. Noter que Ie bas

R「:22【】1/4W5%
R3 220縄1/4W5%
100k緑1/4W5%
R2

du boftier de Tl eSt a §Ouder

Cl,

C4,

ClO,

C7,

Cき,

au recto. La patte de masse
鴨O「「色SPOndante
C9

●

6

C

0,1 #F cdr. subm. (bleu8)

6tant

6gaIe‑

ment soud6e au verso, Ce quI
r6aIi§e un renvOi de masse de

●
●
●

2

Ce C6t6. = est conse紺6 d

27p戸

mer au pr6alable le ba§

一 山

●
〃

C(し2

47 n戸cdr. subm. 〈bIeus)

3 7

5

pF 〈en 41MHz) ou

p戸〈27 MH之〉

6ta‑
du

boftier de T1 8廿on veut que

ia 8Oudure soit faciIe. Atten‑

C5: 47 H戸6,3V pe「Ie tan細

tion, ne PaS mettre trOP de

taIe

SOudure. Ce=e‑Ci contient du

l circuitimprim6

PIomb, et le pIomb…

1

Iourd !

qu8rtZ Partie1 3, bo†tier

HC25∪.戸室戸職一455kH之

C

est

Po8er les composants voi細
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Photo A, ‑しe mini‑r6cepteur RX 1872 A. Le timbre‑POSte donne

Photo B. ‑ Autre vue du RX 1872 A. Remarquer le quartz sur son

l

SuPPOrt.

6chelle.

Sins : Rl, R2et R3dont Iesfils

COnVenables du Cl. Relier

nus verticaux seront iso16s

enfin Ies deux fiIs de voies.

avec du tout petit soupIisso.

Le fiI d

antenne mesure

r6cupere sur du fiI de ca‑

5O cm. S=

bIage. Poser C7 et C9 aVeC

des canaux T ou R, On SOrt

Chacuil une Patte a Ia masse

quatre fils, SOud6s au verso :

「ecto.

CA,

Monter la l13CN Ies deux

CB.

on veut se servir

le

+4.8V

et

la

masse, Ie tout en c§ble, aVeC

bro‑

VOir

COnSOmmation : Ce=e‑Ci doit

bonne.

S

Connecter l

POint test (secondaire de T2),
baIayage

5O Hz, SenSib冊6

20 a 5O mV, Par division. On

COnneCteur feme=e

Ches.

doit voir I

masse, C6t6

5. Mise en service

que. EIoigne「 l

enveIoppe Fi classi‑

Placer Ie quartz correspon‑

dernie「 en respectant la pola‑

dant a Ia fr6quence de
l

6metteur. Ce de「nier d6bi‑

Si

la

est

ennu上

consommation

est

tres diff6rente des 13mA,
COuPelr imm6diatement et v6‑
rifier

櫨ttentivement. Si tout

Semble cor「ect, leしM 1872
est p(∋ut置6tre mort de cha‑

6metteur et

retoucher les trois r6giages

miniature Ll, ClO et C6. Ce
「it6. Terminer par C3.

osc紺o au

扇leur r6ponsさ

とnくさaS d
‑

Souder le bく允ier au pian de

qua「tz. Souder Cl, C2, la self

branc「Ier les deux∴serVOs et

6tablir aux environs de

12 mA.

PatteS de胡ndage coup6es.

support de

4

Mettre le r6cepteur sous
tension. en mesurant sa

1eur ! A noter toutefois que
Ce Circ両t ne sembIe pas fra‑

POur un maXimum d

ampIi‑

tude. Attention, la com置

mande de CAG 6tant tres eト

g=e.
‑

V6rifier l

existence de la

tensioln de pola「isation in輸

Monte「 le support de

tant de pr6f6rence sur une

ficace, Si I

quartz, en VOuS SOuhaitant

antenne fictive, COnStitu6e

P「eS, le r6glage est impossi‑

que les trous aient 6t6 perc6s
avec une bonne precISiOn.

Par une amPOule de 12V,
O,1 A. = est pIace a proximit6

ble parce que sans effet. 11

broche 2 et

faut toujours se mettre en

broche 4 et sur la 5. P「ofitez‑

Placer les deux ponts recto‑

imm6diate.

POrt6e limite. Apr6s ceia,

6metteu「 est trop

terne dOmant + 1.2V surla
+ 1,9V sur la

en poし置r V6「ifie「 que les trans筆

fos Fl ne sont pas coup6s

VerSO, SOuS le circuit int6gr6

avec ¥I十arrivant bien sur Ies

et mettre enfin le LM 1872

broch創s 15 et 18. Voir au8si

lui‑m6me. Ve紺er a ne pas lui

donner la grosse fievre ! At‑

la conltinuit6 deし1 en trOU置

tention au sens.

Vant V+ sur la b「oche l.
‑

Limer 16gerement toutes
asp6rit6s. Nettoye「 a I

gamme VHF. Le me紺eur
moyen consiste a en「ouler 2

Ce SOit impeccable et... beau

Ou 3 spires de tout petit fiI

a regarde口

isoI6 §lUr Ll et a y COnneCter

Pr6parer Ies 3 connecteurs
di楕ciIe du travai=

osc紺ateur

m6tre assez sensible en

ac6‑

tone. c6t6 verso. 11 faut que

et Ieurs cables. C

Pour contr6ler l

a quartz,冊aut un fr6quence‑

les soudures pour 6Iiminer les

le cablIe d

est ie plus

entr6e du fr6quen‑

Cem6tl"e. On doit lire ia fr6‑

Bien tor‑

Sader Ies trois fiIs. Ut掴ser du

quenく鵜

the「mor6tractable. Ne pas

quartz, a l ou 2 kHzp「6s.

marqu6e sur le

faire trop Iong : 1Ocm sont

Ne pas oublier que dan8

bien su怖sants. Torsader en‑

CeS Pe南ts montages, i1 8u怖t

Serrible Ies trois extr6mit6s

d

rouges (+ 4,8 V) et les trois

6gar6, POur faire des contacts

p●○○ 8o ‑博「e80

un brin de fi1

intempestifs. La Ioupe est de

noires (‑ 4,8 Vj.しes souder

ensemble aux deux points

une Iimai=e′ d

Photo C.一しe verso doit 6tre aussi net que Ie reCto !

rlgueul. Pdur les v6rifications.
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Fig. 11.一Versodu CI 18r72 B.
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RADIOCOMMANDE
2.しes composants

「 」M 1872A

閣

1

74C164

1

AC187

1

BC549C

「 「N4148
1

1

OA95 (facuItative〉

LMC

41OOA

455kHz

7

× 7丁oko(丁「〉

1

LMC4102A455kHz,7

× 7丁oko(丁29
1

113CN

2K 159

7

×

7

丁oko (丁3〉

1

inductance surmou16e

〈Ll) 1 41H pourle41 MHz ou

3,3pH pourIe27 MHz

Ⅲ

Fig. 14. ‑ Deux id6es d

I support de quartz (Lex‑

tronic.r6f. 12/5)

R6sistances l/4W5 % :

utiiisation des canaux T ou R.

RI SuPPrlmee
R2:47k競

ment identique a ce=e du

Simplement un trahsistor Ql

1872N. Cette condition est

R3:220(う

mini 1872A. L′originalit6 de

dont l

a

essentie=e au fonctionnement

R4: 1○○ki〕

Cette SeCOnde version vient

une tension 16gerement posi‑

COrreCt. En effet, e=e assu「e

R5:47k(】

de ce que l

on adjoint au LM

tive pa「 R7, de mani6re a

que le l est effectivement

R6:270競

1872N, un d6codeur externe

Cr6er un seuiI de conduction

PreSent Sur 《data) au mO‑

R7:47○○【〕

POur eXtraire les cIassiques 6

PreCIS. Sur Ie co=ecteur on
retrouve aiors le slgnal SQl

ment du premier coup d
il n

hor‑

Y eSt PIus au

transformant un RX 1872A
en BX 1872B. Le diagramme
des sIgnauX de la figure lO

d6calage tYPe 74C164, a

Permet Par a用eurs de com‑

SOnt aCtifs et t「ansferent Ies

Prendre le fonctionnement.

《 1 "

Comme le LM 1872N ne

Ioge (cIock) d

un registre a

8

etre introduit dans le regis‑

tre, y Semant la panIque !
Les

aPPliqu6s su「 l

6

voies sont r6cupe‑

r6es sur Ies sorties l a 6 du

entr6e

74C164. Les sorties
《data "

7

et

8

Ches le sIgnal BF d6tect6, SOn

bien connu par Ies RCistes,

expIoitation

de ces registres a d6caIage.

interne, On doit recourir a un

Autre astuce: Ie《 1 " inト

est un simpIe probIeme de

artifice : On Pr6I台ve Ie sIgnal

tial estfouml Par Ia voie l du

Circuit de filtrage

LM 1872N. Or, COmPte tenu

que, r6alis6 avec Q2. On 6vite

bomes du condensateur C6

de Ia pente de d6charge de

ains主avec une batterie a fai‑

de synchronisation et on I

C6, Ie front montant actif de

bIe capacit6

en‑

SOrtie de Q「 ne Se PrOduit

SerVOS, les interr6actions

que lO HS aPreS Ie front

d

quI nOuS manque。 C

montant de la voie l du LM

r6cepteur lui‑meme.

Photo E・ ‑しe r6cepteur RX 1872 B.しa partie HF ost parfaite‑

voies

+

quartz, Partie1 3, bo†tier

HC25/∪, F = FTX‑455kHz
l fild

antenne5Ocm

3・しe circuit imprIme

et piusieurs

reStruCtu「ant Cette SequenCe

une voie sur l

6

l circuit imprim6sp6cia1

6Iect「oni‑

VOie dans un 6tage 6cr台teur,

est tout

l connecteur

1

CaraCt6ristique existant aux

ou

alim. SLM, nOuVeau mOd引e

COnneCteur.

Le RX 1872B comporte un

41MHz

C5 : 10HFperletantaIe
C= : 47 pFperIetantaIe

ne sont pas ut帥s6es。 Mais
C

en

PFen27 MHz

de sortie en sortie,

Suivant Ie prlnCIPe d6sormais

Ce「.

PF

bits. Les fronts montants

fou「nit sur aucune de ses bro‑

6tant purement

d

C7, C8, C9, C「O:

C台r。 bieus
F

quoi un l parasite rISquerait

ent「6e hor‑

l

moment du second。 Faute de

est envoye sur I

adaptaion

〆て

bien rectangulaire. Ce sIgnaI

COmPI6ment d

P
5
んF51t

gure9 ne donne donc que le

R8: 1 2○○ぐう

Condensateurs :

団

1oge et qu

C

VOies proportionne=es. La f主.

6metteur est port6

autre et sur Ie

Voir Ies figures =

et 12.

A faire en 6poxy de 15/10
Ou de 8/1O, Par Photo on le

Photo F. ‑Autrevue du RX 1872 B.

ment identique a celIe du mini‑r6cepteur.
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Photo G. ‑しe sIgnal de synchro. aux borileS du condensateur C6.

1V/div.
COmPrend ais6ment en obser一

田上二

Vant Ies t「ac6s assez fins.

ConcIusion

Percages comme pour Ie

1872A. Les trous du bloc de
science‑fiction, tOute I

LA 3e EXPOSITION

de l

DU MODEしE REDUIT

aventu「e

COnneCteu「 a lO/10.

SOldaty tient une la「ge pIace

La 3e exposition du modeIe r6‑

mais fait aussi bon voisinage

duit se tiendra au CNIT de Paris

avec les scenes pastorales ou

La D6fense du 15

PO6tiques.

au

23

mai

1982. Le prix des entr6es a 6t6

fix6 a 20,00 F pour les aduItes et
a 15,OOF pour les enfants de 7
さ14ans.

animations :

=

Nous a=ons passer rapide‑

est interdit de ne pas tou‑

Pe「fectionner, metteZ la main a la

auto de course "

tres semblable a celui du

=s o冊ent tout simplement
aux amateurS de 《 mini " une

on soude, On fraise, On POIie, On
du balsa, du m6tal, du

PIastique.

des vi「ages en S et une ligne

Plus de 150

exposants pre‑

POSSib冊6 tres faciIe de s6‑

qulPer auX mOindres frais.
Les deuX mOd剖es ont ceci de
Particu帖er qu

1872A.

ils sont tres fa‑

CiIes a r6aliser, m6me pour

Composants a placer en

usine…

300m de long, 5 m delarge,

ment su「 ce travaiI faciIe et

Pate.

On scie, On d6coupe, On CO=e.

しe circuit

4.しe montage

donnant toutes indications。

Les ateliers

exposition ce

SaIon presentera de nombreuses

ont

PaS Ia pr6tention de r6volu‑
tionner la radjo‑COmmande.

Se reporter a la figure 13,

cher. Pour vous initie「 ou vous

En plus de l

Les deux r6cepteurs que
nous vlenOnS de d6cri「e n

homme nous est cont6e. Le

des d6butants. Ces derniers

Premier: C4, C6, C9. Puis

POurrO「lt d

monter Ies trois bobines bIin輸

exce=ente occasion de tester

d6es, Les pattes de masse

leurs capacit6s sans ruiner

a帥eurs y voir une

des deux transfo FI sont a

Ieur budget. En fait, S=es cir‑

COnSerVer. En plus le bo†tier

CUits imprlmeS SOnt aChet6s
tout pr台ts et s=es compo‑

est le temple

senteront pIus de l OOO maquet‑

des voitures thermiques et 6Iec‑

tes, des 」OUetS anCiens, des mai‑

deTl eSt a SOuder a la masse

trIqueS mais c

sons

recto. Les pattes de T3 SOnt

SantS SOnt COnformes′ iI suffit

sectionn6es. Le bc)†tier aussi

de savoir faire une soudure

droite de 60m, C

est auss=e ter「ain

P「iv蒔gi6 o心6voluent dragsters,

400
port c

eau

m2

avec un pha「e, Un

poupees,

des

」euX

6IectronIqueS etC.

buggleS, Camions, mOtOS…

しe plan d

de

Au cours de ce salon se d6‑

SOud6 a la masse recto. PIa‑

roulera les chapionnats de France

Cer Ie support de quartz et le

de mod6Iisme et de maquet‑

bloc des connecteurs. Deux

tisme.

O心navlguent de gracieux vo掴ers

concurrents, des particし川ers ve場

mais c

oc6an d6cha†n6

nant de toutes ies regIOnS de

o心Ies plus puISSantS naVires a

France et ayant en commun

moteur Iuttent pour leur survie.

l

est auss=

On dispute des r6gates, mais

quelqu〔rs‑unS軌

StraPS reCtO‑VerSO a faire :

=s r6unissent queIque. 150

est 2=a fois la mer calme

PrOPre, SOre et solide! (Ce
qui n七st pas 6vident… POur

amour du Modele r6duit.

Avions, autOS, bateaux, trains,

I

un a droite du LM1872

l

aut「e sous Ie

En tout cas,, une Chose est

et

Certain〔ブタiI sera bien d櫛cile

74C164. =

de faire un r6cepteu「 supe「‑

reste alo「s a finir Ia pose des

autres composants en termi‑
nant par ce=e des deux cir‑

het, 2 ¥IOies proportionne=es,
PIus 16ge「 que le 1872A!

Descen‑dre au‑dessous de

est le paradis

figurines, ceuVreS de pure imagI‑

Cuits int6gres. Attention le

des engins flottants, du qu紺a「d

nation, tOuteS CeS discipiines

74C164

au catamaran en passant par les

SOnt COnfondues, SOit environ

Notons encore que Ie retour

rait‑il, PuISque Ie poids est

bateaux de course et Ies gaI6res

300 pieces.
Le championnat de maquet‑
tisme r6unit des maquettes re‑

de masse de C7 et CeIui de

a用eurs et essentie=ement

C「l SOnt a SOuder recto et

dans Ia batterie..。 du moins

on combat aussi. C

rOmaIneS.
し

espace a6rien

PreSentations fid引es et statiques
de la 「6aIit6

a une

6che=e don‑

Des m冊ers de m3 《 indoo「‑"
c

est Ia nef du CNI丁. La, devant

vous, les avions, les planeurs, Ies
h釦copteres, P「ennent leur envol・

Courses de vitesse, VOI circuIaire,
ac「obatie. precISIOn des planeurs,

maniab出t6
C

des h61icopteres,

est Ie monde des engins vo‑

1ants.

Plusieurs m冊ers de figurines
se presentent a vous. De l

6tre

de la pr6histoire aux robots de
pa○○ 84‑ No 1680

Le championnat de mod飢sme

16 g, C‑巳ne Sera PaS faciIe et

d

fin. Terminer par le

Enfin rappelons une fois

encore que Ies RX1872 sont

POnCage des soudures et le

Ies r6cepteurs・ r台V6s des

nettoyage a I

amateul"S de bateaux, VOitu‑

ac6tone.

reS Ou autreS engInS・

me=t e=a r6a=t6 mais quI ne SOnt
JugeS que Sur Ieur conception et
r6alisation.
Le ju「y est pr6sid6 par Pierre

a用eurs… a quOi cela se「vi‑

POur le mOment !

Petit strap, de pr6f6rence en

marche, qui 6voluent conform6葛

Nous vous donnons 「en‑

5・ Essais et r6gIage

dez‑VOUS dans un prochain
=

n

y a rien de sp6ciaI a

num6ro pour l

6tude du co‑

SignaIer. Se reporter au

deura LM 1871 etpource=e

tes reconnues pour Ieur compe‑

RX1872A置

d

tence en ce domaine.

dage exteme .ne compo「te

Permettant airlSi d

aし」Cun ajustage et fonctjonne

6metteur parfaitement

du premier coup.

adapt6.

Be=emare entour6 de pe「sonnali‑

しe monde des figurines

VerSO. Ne pas oubIier Ie tout
fi=so16

r6unit des mod引es en ordre de

est un C,MOS!

Dans chacune des cat6gories
d6finies, Une m6da紺e d

Or, d

Ar‑

gent et de Bronze est attribu6e.

La partie d6co‑

une platine HF associ6e,
avoir un

F. THOBOIS
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environ. deux circuits int6gr6s d6veIopp6s pour Ies

duque=e fonctionnement est

>300#S) mais, bien en‑

bloque.

tendu, inf6rieur a la dur6e mi‑

種pplic鋤tion雷RC.
II s
agit du NE iI
5044.
de
しA firme
Signetics a commerciaiis6.
y a circuit
deux ans
cod種ge pour I

6metteur ot du NE 5O45. circuit associ6

Les JmPuIsions pos南ves
doivent

6tre ap函qu6es a

nimaIe du signaI de voie. 〈TM

<1ms).

permett鋤nt l種r6alisation f種cile du d6codeur de r6ception.

I

C

Par Al e;t appliqu6 a Ia porte
Gl. Des que le flanc montant

avance d

RX7/40. RX8/27 pourront‑ils adapter cette nouvelle pIa‑

de l

Sion de voie: QI PaSSe a l,

tine a leur嚢onsembles?

Ia tension de seuil appliqu6e

e種t Ce Circuit de d6cod種ge que nous aIIons ut掴ser au‑

jourd

hui. Ains=es r6種lisateurs des r6cepteurs RX7/72.

entr6e e+. Le sIgnal am帥fi6

impulsion initiale d6passe

Sur e‑, le basculeur RS passe
au travail. 11 d6cIenche le pre‑

重量量王

Etude du NE 5045
Le NE 5045 est un circuit
int6gr6

encapsuI6

directe. Cependant la plupart

mier monostabIe UVl, remet
a O Ie second UV2 et fait pro‑

du temps. il sera pr6f6rable

gresser le compteur‑d6co‑

de se prot6ger contre les per‑

deur.

activer Ies entr6es en attaque

dans un

turbations du slgnaI, COntre
SeS Variations d

amplitude,

temps

rant Ia conversion s6rie/ pa‑

I

POur nOuS aVeC RM = 68k(う

r訓圃e de la s6quence digitale

Sera munie d

hyst6r6sis, rendant le d6cIen‑

entr6e

une s6curit6

a

TM

=

RM

X

CM

SOit

et CM = 10nF, uneVaieurde
680〃S.

Au

bout

de

ces

le8 SignauX de voies se suj‑

Chement bien plus sOr. Pour

680

Vent (mode §鉦e) alors qu

iIs

Cela ii a 6t6 prevu un genera‑

Ieur RS a O. Ainsi on est as‑

apparai8Sent en Para嶋Ie sur

teur de courant (gI〉 associ6 a

Sur6

Al

en

dur6e, ・ auCun d6cIenchenlent

une contre‑r6action.

intempestif ne se produira. Si

Ie§ d嗣6rentes §Orties.

La figure l donne ie dja‑

et

fac帥tant

ceuv「e d

la

mise

s, ∪Vl 「emet Ie bascu‑

que

pendant

cette

g「amme sim函fie du circuit.

Comme nous ne prevoyons

Ie sIgnal est entach6 de bruit,

L

I

empIoi de notre piatine

le d6clenchement se「a plus

qu

avec Ies r6cepteurs FM, Ie

PreCiS que Par une COm‑
mande directe, Ie systeme ne

ampIificateur A「, a grand

gain (G

>

60dB〉

8uS§i bien l

permet

attaque par im‑

PrObleme est moins d釦cat.

PuIsions positives que par im‑

En e什et dans ce cas, l

ampIi‑

Prenant en COmPte que la

Pulsions negatives, PuISqu

tude du sIgnal BF d6tect6 est

Premi台re travers6e du seuiI

dispose de deux entr6es e+

Parfaitement constante

des entr6es par Ie slgral

et e‑. Les courants d

qu

il

entr6e

川S‑

une unit6 lors de

arriv6e de la p「emi台re impul‑

Ia seconde impuIsion active
Q2en ramenant Ql a O… etC.

Chaque sortie Ql a Q7 donne
ains=e sIgnaI de voie action‑
nant les servo‑m6canismes.
La figure2

紺ustre ce fonc‑

Le premier monostable

UVl a une COnStante de

en AM, Pa「ticし川erement et

transmise. En 8ffet, a I

I

tionnement.

bd缶ier DIL 16 broches, aSSu‑

entr6e effective du circuit

Le compteur‑d6codeur

Par a帥eurs, Chacune des

impuIsions issues de RS
remet UV2

a O, en d6char‑

geant Cs. Pendant Ies dur6es
de voies no「males, C。 n

a pas

Ie temps de se 「echarger suf‑

fisamment et Ia sortie Q reste
a O. Parcontre, a la fin de Ia
SequenCe, Cela peut se pro‑

duire. Apres un temps.Ts
=0,85 Rs x Cs, Ia sortie Q

deUV2PaSSea l.
Ce sIgnaI doit trave「ser Ia

POrte ET, G3 POur remettre Ie

COmPteura O :
‑

Si l

6metteur a transmis

une sequence de

7

voies,

COnVenabIement recue, alors

a Ia limite de port6e. =

o「dre de lO nA.

Suffit donc dans notre cas de

TM doit 6t「e un peu supe‑

le compteur a recycI6 de lui‑

Des signaux de moins de
lO mVcc sont suffisants pour

PreVOir simplement un seu=
de bascuIement en dessous

rieur a Ia dur6e des impul‑

m合me. = est revenu seul a O.

Sions s6pa「ant Ies voies, 〈TM

avec Qo

SOnt de l

= 0, d

o心

blocage
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ら噂痔tre a鵡ca18ge 〈4015:
74C164) n

ont pa$

Ce

轟輸

faut,僻ar UV蜜Sert a introduire
le 《 1 " qul Pa$§e de sortie

en的rtie. Or, d8n$ Ie cas du
bruit, le temps de
n

§ynchro

existe pa8, le 《 1 》 n

appa‑

r誼pas et par consequent le§

80rties restent parfaitement a
O. A notre avis, C

e§t quand

lm合m⑫ mleUX !
En contrepartie, §i vou§
Oubliez d

arr6ter votre en‑

§emble de r6ception, VOuS ne

VOuS en rendrez pas compt8,
Ce qul ne rl$qUe PaS de vous
a「river avec le d6codeur a NE

5O4撮! Comme quoi, tOUteS
le8 m6da紺es ont un revers !
Pour te「miner cette 6tude,

8IgnaIons que Ie N巨

5045

COntient un r6gulateur de ten‑
sion, Ce quI eSt un POint par‑

ticulieremerlt int6ressant et
6vite le cIassIque tranSistor
ballast supp16mentai「e des
RX7

et RX8. Le regulateur

int6gr6

a deux reglmeS de

fonctionnement :
‑

Si Ia tension batte「ie est

Plu$ 6Iev6e que 5V, le sys‑

Fig. 1. ‑ St「ucture simplifi6e du NE 5045・

t6me fonctionne en v6ritable
「6guIateur en stab掴§ant Ia

de G3 et la RAZ inutile言nac置

tive.
‑

Si l

6metteur a transmis

une s6quence a nomb「e de

VOies inf6rieur a 7, le comp‑
teur s

est arra壷

avec Qn+1

= 1. (Par exemple avec Q5
= 1,̲上Our 4

voies〉・ On a

aIorsQo = 1 etG3eStaCtive,
d

o心remise a O du compteur.

‑

Si I

6metteur a transmis

Ql, et letemps de synchro sur

bien ni aux m6canlque8, ni a

ten8jonfoumiea + 4,1 V.

Q2, d

la batterie.

‑

o心grosse perturbation

du d6codage.

S=a tension batterie des‑

C帥d en dessous de 5V, le
‑

A la v6rit6, nOuS ne COm‑
PrenOnS PaS bien Ies motiva‑
tions profondes du choix de

Ce SYSt6me. Avec un banal
registre a d6calage, tOuS CeS

Aucune voie ne reste a O

et ceIa interdit l

usage de

Syst6me fonctionne en f正
trage 6Iectronique. a l

aide du

SySt6mes de s6curit6 (faiI‑

COndensateur de d6couplage

Safe) par blocage des sortie8.

externe. La caPacit6

Rappelons que Ies c胎codeur$

COndensateur

de ce

6tant fonction

PrOblemes sont r6soIus auto‑
matiquement et Ie d6codeur
fonctionne toujours quel que

PIus de 7 voies 〈ou 7 voies

SOit le nombre de voies trans‑

Plus des parasites compt6s
COmme impuIsions utiIes)′

apres la 7e voie, le compt聖耳

repa8Se Par O domant Qo
= 0. La porte NOR G2 aYant

On notera, Pa「 a紺eurs,

que Ie NE 5045 nefait pas la
di碓rence entre Ia sequence

r6cepteur FM. Ceci est dO a

blocage de Gl, interdisant le

Ce que la constante de temps

PaS§age des 8e, 9e‥言mpuI‑

de UV2 agit simplement sur Ia

RAZ du compteur. Or cette
RAZ se fait toute seuIe Iors‑

bruit, Par COuPS de 680ps,

dage d6marre donc toujours

dus a TM。 Ce ph6nom色ne

bien sur la premiere impuIsion

Peut

de voie. Sans cet artifice,

g台nant :
‑
R6cepte甲"

agit d′un compteur

impuI§ion sur Qo, la

Pa○○ 8e ‑議0 1e80

8e

9e sur

6tre considdr6
含

Q亨雪巧

￣L̲Ucら

comme

vide, Ies

SerVOS fr6t冊ent dan8
les

●

鏡ats des sorties

expIor6s: le comp‑

quence suivante. Le d6co‑

iI s

●

teur 《 tOurne " au rythme du

8

●

mi6re impulsion de la s6‑

6t6

●

que Ies

Ont

Pul§qu

書∴∴俄雪巧
.

bIoquer a nouveau G2 et G「

de mani6re a accepter la pre‑

tournant, On aurait eu la

一

●

Sions de voies. 11 faudra aト

tendre Ie temps Ts pou「 d6‑

」 ￣旬叩

●

ut=e et Ie bruit de souffIe du

SOrtie a l, Ce qul PrOVOque Ie

l

§eS deux entr6es a O, a Sa

̲」二「∴轟

tOuS

§enS, Ce qui ne fait de

Fig. 2.一Diagramme des signaux du NE 5045・

RAD!OCOMMANDE
‑11書輸

しa r6aIisation
Bien

6videmment, nOuS

avons dessin6 Ia platine im‑

Prlmee POur COnVenir a nos

r6cepteurs RX7 et BX8. Voir
figure4. Le circuit e8t un

simple face, 15/1O 6poxy.
しes composants

「 X NE5045

1×1200(〕1/4W5%
1 ×3300f〕1/4W5%
1×22kぐう1/4W5%
1×33k〔〕1/4W5%
1 ×68k(〕1/4W5

%

1×330厨と1/4W5%
1 × 10nF MKH

「 X O,1〃FMKH

l X lOpFperletantaIe

Fig. 3. ‑ Sch6ma pratique du d6codeur a NE 5045・

2 × 47 41F perle tantale
l X connecteur
de =nten8it6 souti「6e. 11 faut

lier. = permet d

ainsi de 33 a 47#F s=

CIenchement avec seu= ajus‑

aI主

avoir un d6‑

mentation reguI6e est appli‑

table. Pour ceIa I

qu6e au r6cepteu「.しe maxi‑

est port6e a environ

mum possible est de I

ParRl etR2,

ordre

entr6e 12

+ 3V

avons

PaS trOuV6 trace, dan8 la no‑
tice succincte que nous pos‑

S6dons, de Ia r6sistance du
r6guIateur aux courts‑Circuits
de la sortie, Nous n

4,1 ×3,3

V12ま

=

3V

1,2×3,3

O,2

V

ou

2○○ mVcc.
C

La tension su「 l

entr6e 13

est aIo「s de

avons

de claquer nos

O心Ie slgnaI d

entr6e d6pas‑

+

Montage
Voir Ia figure5

pour la

tionnement sera obtenu.

POSe des composants. TravaiI

Comme nos r6cepteurs FM

facile et rapide. On remar‑

donnent 400 a 500 mVcc au

quera que tous les compo‑
SantS SOnt a Plat, donnant

avoir un d6cIenche‑

une hauteur finaIe, au dessus

ment parfait. Bien entendu, Ia

de Ia pIatine de 5mm envi‑

tains d

Iiaison au r6cepteur doit 6tre

ron, COnneCteur eXCIus. Cette

CaPaCitive, Ce quI n

faibIe hauteur permet de r6‑

appara†t

PaS∴8ur la figure3. On sait

duir烏d

CePendant que le condensa‑

du 「6cepteur.

iI serait dommage de d6truire

deux tensions donne Ie n主

teur de liaison fait partie des

Un Circuit pour sI Peu.

veau du seuil de d6clenche‑

r6cepteu「s BX7 ou RX8.

§ignetic§ 8ignale Ia possi‑

voies

1 × circuit imprlme.

La diff6rence entre ces

6chant用ons en en faisant Ie
te8t. Soyez donc p「udent car

7

aIim. SLM

est a partir du moment

mInImum, nOuS SOmmeS Cer‑

=十2,8V
PaS e8Say6

SOit

Se「a Cette Valeur que le fonc‑

de20 mA.
Attention, nOuS n

ment,

autant ce=e du bo†tier

Les composants

8Oud6s,

POnCer et nettOyer a I

ac6‑

I

b掴t6 de connecter une r6sis‑

tance de 2 a lOk0 entre les

轟

Picots 14 et 16, S=e regula‑
teur est ut帥s6 a forte inten‑

Sjt6 et avec une batterie fai‑

bIe ! Personne=ement. nous
VOu$ COnse用ons surtout... de
「echa「ger cette batterie !

二田ニ

Sch色ma pratique

du d6codeur
VQir figure 3. Le montage
的t tr料8impIe. = consiste a
mett「e en place Ie§

deux

COnStanteS de temps :

RM= 68kr2et CM= 1OnF,
8ur la broche lO.
Rs= 33kf!etc§事0,1HF,

8ur la broche 9.
Le montage des entr6es
12 et 13 est un peu particu置

Fig. 4. ‑ CI du d6codeur NE 5045.

Fig. 5. ‑ Pose des composants.
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Une gamme compIete vid6o

chez Oc6anic

photo A。 ‑しe d6codeur a NE 5045 b「ille par sa simpIicit6.

tone. Souder Ies trois fils de

S

liaison vers le r6cepteur.

radoteurs !

Si Signetics avait concu

La platine se fixe dans le
couve「cle du boftier. avec in‑

terposition d

une

6palSSeur

en plaindre, Sauf de vieux

une longue experIenCe

Cation lumineuse de fin de

SOn Ci「cuit,

en matie「e de t616vision, OC6anic

bande ; retOu「 autOmatique en fin

‑ POur un b10Cage a O en

se tou「ne ve「s Ia vid6o et pr6‑

de bande; SySt6me d

blage automatique supprImant

Fort d

presence du souffle de Ia d6‑

Sente une gamme de 4 nouveaux

sant les vibration§, On pourra

modulation FM, en absence

magn6toscopes, dont un porta‑

Ies d6chirures d

aussi co=er Ies perles tanta‑

de sIgnal recu,

bIe.

quences ; SγSteme d

de mousse isolante amortis‑

Ies. Fixe「 avec quatre boulons

‑

aVeC

une

8e

voie

tant de disposer du temps de

soit avec 6crous soud6s sur

SynChro…

les angles du Cl, SOit simpIe‑

alors nous au「ions 6t6 100 %

ment en taraudant dans

POur! Notre choix entre le

陸poxy, S廿on dispo§e d

un

ta「aud de 15/1O. Des entre‑

toises

de

5mm

environ

maintiennent Ie bon

6carte‑

5O45
s

et le

4O15

cIassique

6tab=t comme suit :

‑ S=e r6cepteur d釦vre di‑
「ectement le sIgnal d6tect6,

sans traitement, ni mise en

ment.

forme, (cas du RX7 et RX8〉

alo「svive le 5O45 !

Essais

‑

Presque pour la forme, Car

images entre s6‑

insertion

Tous ces magn6toscopes sont

automatique pou「 remplacer une

en format VHS et 6quip6s de t6‑
16commande.

COnSerVant une Parfaite synchro‑

しes produits :

nisation de l

ensemble ; 「6duc‑

T616recorder 491 3
Equip6 de 4 moteurs asservis,
ce magn6toscope permet de d6‑

teurde b「uit

DoIby ".

T6晦recorder 4963

COuV「ir ia vid6o $ans 8OuCi3 :

POur les passiom6s de vid6o :

‑

cassette

‑ Chargement frontaI de Ia cas‑

amorti ; tOuChes douces. cont「∂一

Sette asSerV上tambour de t6tes

permet‑

de l,5mm a t6te frais6e,

assem‑

Chargement

de

S6quence pa「 une autre en

Ce magn6toscope a 6t6 concu

16es par microprocesseur ; t616‑

a entra†nement direct p=ot6 par

COmmande a fiI, 1O fonctions ;

quartz permettant une mei=eure

recherche visue=e avant/ar「iere

《d6finition"

9 fois la vitesse normale ; arr台t

modes de visua=sation de

d6 I

image; 6

Si Ie r6cepteur contient

Sur image; 1 programmation

l

d6ja des amplificateurs de

Simple ou r6p6titive su「 lO

tu「e r6p6titive de s6quence s6‑

image : Iecture normale et Iec‑

mise en forme du sIgnal,

」OurS ; COmPteur a m6moire.

Iectionn6e, lecture en vitesse ac‑

SOuS tension pour constater

aIors foin du 5045 et adop‑

T616recorder 4943

C616r6e x 2 avec son, reCherche

que.・・ Ca marChe !

tons le 4015! C

il suffit de mettre I

ensembie

est ce que

nous avons fait avec le M面‑

細寒V‑

5O45

permet une solution

VisualIe avant/a「ri6「e acc創6r6e
X IO, 「aIenti variable de l/4 a
l /50 de la vitesse normale. ar「6t

41MHz AM) et

‑ Chargement frontal de la cas‑

Sur image, 8

POur le tout nouveau RX9

Sette aSSerVi ; tOuChes uItra‑Sen‑

Sim口Iles ou r6p6tivives jusqu

(41 et72 MHzFM).

Sibles associ6es a un micropro‑

Semaines a l

et

prog「ammations
a 2

avance ; COmman‑

CeSSeur ; t616commande a

des de fonctions : Par tOuChes

VOuS PrOPO§e「 PrOChainement,

infrarouge 14 fonctions ; reChe「‑

douces contr616es par mic「opro‑

l′6tude et la r6aIisation d′un

Che rapide d

CeSSeur. Pa「 t616commande面ra‑

Nous avons I

li faut en convenir, Ie

aborde「

teur avert上

tef (27

Conc置usion

Cet appa「eiI permet d

Ia vid6o 《 g「and pu輔c " en ama‑

intention de

tr68 SimpIe du problame d6‑

codeur tr台s simple, u輔sant le

COdage de Ia sequence pro‑

NE 5OO4. Nou8 COnStaterOnS

POrtionne=e cIassique・ Nous

que, Cette fois encore, Ce Cir‑

8OmmeS bien Ioin de l

une s6quence 9 fois

Ia vitesse avant et a「ri6re ; lec‑

rouge muIti‑fonctions ; SYSt6me

ture acc616r6e X2 avec son ; 「a‑

d

lenti, a「ret Sur image et avance

Primant Ies d6chi「u「es d

image par image ; 8 programma‑

entre s6quences ; SySt6me de to‑

tions simpIes ou r6p6titives sur

Pag(B autOmatique en d6but de

assembIage automatique sup‑
images

arm6e

Cuit.int6gr6 presente a la fois

de pseudo‑binistors de l宅po‑

des avantages et de petits in‑

14 jou「s ; COmPteu「 a a惰chage

S6ql」enCe, Permettant de ret「ou‑

que h6「o†que. Bien s0r, Ie

COnV6nients.

digitaI ; SySt6me de rep6rage de

ver facilement Ie d6but de l

d6but de s6quence ; raCCOrde‑

gistITement ; r6ducteu「 de bruit

ment direct avec la cam6「a ; indi‑

《 D()lbY虹

Plaisir est moindre′ Car C

est

trop facite. mais qul OSerait

p轟○○ 8種‑ N0 1600
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Ajuste膜e血de ￨a励me de la courfe

z鉦○制王餌場偶R工M)‑
Åbsenee de cor止act‑
.○○

Haute pr縫isim du retour au r樹克re

etre consid6r6 comme 6tant uniquement r6serv6 a

Cet effet existe dans tous

Les capteurs a effet Ha=

Ies conducteurs mais Ia ten‑

ClasslqueS Se PreSentent SOuS

est pratique‑

la forme de composants a

ment pas mesurable du fait

quatre bornes, deux des

16e pour la r6aIisation de tout organe de commande ou de

de la faibIe vitesse de mIgra‑

bornes servent a faire passer

CaPteurS divers. Ce qui est int6ressant ici. c

applica‑

tion des 6Iectrons et des peti‑

Ie cou「ant, les deux autres a

un d6tecteur analoglque magn6tique a effet HalI, un

tes dimensions des conduc‑

recue冊r la tension de Ha=.

teurs.

La forme sym6trique de l

」E potentiometre
Ia radiocommande.
que nous
C proposons
est vrai,ici
il ne
a 6t6
doit
con9u
pas POur

Cette aPPlication. mais cette technique peut 6tre extrapo‑

tion d

e?t I

d6tecteur simple a ut描ser et qui offre la particularit6 de
ne pas etre magn6tique. Autrement dit. I
I

aimant et Ie capteur est nu=e. s=

interaction entre

on fait abstraction de

Sion de Ha=

n

Avec Ia d6couverte de cer‑
tains compos6s comme l

an‑

la r6action produite entre le champ magn6tique des

timoniure d

COnducteurs d

COnducteur dont Ies 6Iectrons

aIimentation ou de sortie et celui de l

ai̲

indium, Semi‑

ment a effet Ha= permet d
VerSe「 les

6lectrodes d

mentation et de r6cup6ration

mant,.. Ce type de d6tecteur permettra de contr61er de

SOnt dou6s d

mob=it6, Ia tension de Ha=

SOnS ici comporte l

un niveau. etc. sans I

est devenue d

que d

I

erreur due a ce type de r6action que

une amplitude

expIoitabIe par I

on trouve dans certains capteurs.

6lectronique

COurante.

しe gen色細ateu細

さeffet Hal書
L

effet Ha= provient de ia

Dans un conducteur en

Le capteur que nous ut硝‑

SOuS

dive「ses

6Iectroni‑

amp=fication et fait

Partje d

une s6r;e d6veIoppee

Par Siemens, l

Ces composants se ren‑

in‑
aIi‑

de la tension.

tres faibIes mouvements. des acc616rations. des altitudes,

une tres haute

6I6‑

mieres firmes a s

une des pre‑
6tre int6res‑

S6e a ce probleme,

fo「me de ruban, le champ

COntrent

magn6tique fait d6vier les

formes, POur Ia mesure de

Bon nombre de capteurs a

6lectrons, Ia concentration de

Champs magn6tiques conti‑

6Iectronlque int6gree sont de

nus par exemple, Ou enCOre,

type loglque et d6‖vrent des

force de Lorentz, force quI

CeS引eCtrOnS d

d6vie ・une Pa「ticule chargee

VOque un Champ

6lectrique

POur la commande du cou‑

informations en tout ou rien.

Se d6placant perpendicuIaire‑

Pe「Pendiculaire au conduc‑

rant dans les bobinages in‑

Ces capteurs permettent de

ment a un champ magn6ti‑

teu「 et au champ magn6ti置

ducteurs des moteurs dits a

COnStituer des touches, des

que・

que・

e什et Ha=。

POuSSOirs, des systemes de

un c6t6 pro‑

N0 1680 ‑ Page 89
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COmPtage, des but6es de fin

que nous avons rendu ext6輸

de course, etC.′ mais ne don‑

rieur au potentiometre per‑

nent aucune indication conti‑

mettra donc un ajustement
de l

Le capteur SAS 231, Par
COntre, Offre une sortie analo‑

gIque. Le sch6ma inteme de

magn6tique

ajouter

tuellement une commutation

la figure l.

basculement d

avoir, Par le

un interrup‑

teur, une double cou「se.

un c冶S Plus int6ressant. En
quI Va nOuS

donner une tension de sortie

PrOPOrtionne=e au fIux ma‑
gn6tique qui traversera I

une

tension continue qui variera

Le sch6ma d

application

色I6‑

ment a effet Ha=.

tuera a l

aide d

effec‑

un aimant

de4,5 a 15V. Le g6n6rateur

du circuit int6gr6 SAS 231 W

Permanent. Nous avons ex‑

a effet Ha= est aliment6 par

est donn6 sur la figure 2. Sur

trait des notes d

un generateur a courant

Ce SCh6ma dont on pourra

constant. L

alimentation int6‑

apprecler la simplicit6, On re‑

avoir un coeffi‑

COnna†tra les deux potentio‑

ficient de temp6rature extr台‑

metres, un POur Ie r6gIage du

mement faible, CaraC‑

Z6ro, l

t6「istique int6ressante pour

galn. Ici, Ia tension de r6‑

gree permet d

toute transmission de don‑

glage d

∩6es venues d

autre pour ceIui du

offset devra 6tre r6‑

COnfigurations possibles qul
6volution de la ten‑

Sion de sortie en fonction de

Su「 la figure 3, nOuS aVOnS

une tension flottante, eSt en‑

tension exte「ne. 11 est dom‑

Ou S

VOYee Sur Un

mage que le constructeur

a la masse. Un circuit permet

du regulateur de tension in‑

ensuite de faire va「ier l

terne quI aurait permis d

o什‑

aIi‑

nOuS aVOnS une ZOne PreSque

lin6aire.
C

est ce type d

adaptation permettant d

diff6rente∴

616ment a effet

6Ioigner. lci, nOuS

effets de la figure 3 et ceux

avons app「oximativement

de la figure 5. On va jouersur

une loi en l/x2, X 6tant la
distance qul SePare l
a effet Ha= de I

616ment

aimant.

Ie rapprochement ou I

gnement d

PIacons I′aimant para嶋ie‑

un r6glage 61ectrique du z6ro.

bo†tie「 possede pourtant une

ment a la surface de l′616‑

L

SOrtie inut掴s6e‥. La charge

ment a effet Ha=. 1ci, Ia

gu「es,

de sortie est constitu6e d

un

COurbe presente un maximum

tou

deux p6les devant l

En partant de ces trois f主

On

POtentiom台tre de lO OOO !2.

important, la reponse est

ments de l

La sortie sera une tension

identique de part et d

Cuit, l

r6glage de galn. Ce r6gIage,

COntinue.

d

une position centrale. On

Peut

imaglner

teS SOrteS de d6place‑

ex‑

autre

616ment

a effet Ha=.

t6rieur afin de permettre un

seuse est accessible de l

61oi‑

un p∂le tout en

assurant un d6pIacement des

teme de r6gIage du z6ro。 Le

entr6e inver‑

ensembIe, nOuS

a=ons pouvoir combiner les

合tre ut帖s6e pour permettre

5mA, l

a主

en rapprocher

en

peut s

menter directement le sys‑

a

En effet, en

Cuit magn6tique et de I

Set, une entr6e pourra donc

JuSqu

aimant ou du cir‑

un par rappo「t a l

decoo「on†

ｸ ｲ y F驅 ｽ WX R

HQしし 劔剪 剪

鵜漢
×

剪

「0 ,壷

…

重今ミ三言

二二二二ゝ置
D is†once

Sensi帥

Fig・ 3. ‑ Courbe correspondant a un 6largissement ou a un

…

rapprochement de l

aimant.

Fig〇十‑ Sch6ma synoptique du circuit int6gr6・
R上ム7kn

圏
Pos梢00

Fig. 2・ ‑ Sh6ma 61ectrique du poten‑

Fig. 4・ ‑ lc=

tiopometre a effet Hall,

ment a offet Hall.
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au‑

tre, de faGOn a r6aliser des

Aし面帥†0†めn

菓

ob‑

tenir une courbe de reponse

Sur la figure4, nOuS d6‑

6tage de so「tie peut d6biter

effet que

nous ut掴serons ici avec une

COurSe de I

Ha=, =

ait pas prevu ici de sortie

au‑

tre de cette position centraIe,

mant assocle, alnSl que Sur Ia

Plac6 devant l

n

autre nous

aurons une va「iation positive

un aimant dont un p6le est

quent faire appeI a une

「end asym6trique par rapport

induction est nu=e tandis

jOuant, Su「 la forme d′un cir‑

gu16e, On devra par cons6‑

6tage qui la

I

que de part et d

la position d′un aimant.

La tensIon de Ha=, qui est

un capteur.

applications

de ce circuit int6gre queIques

donnent l

effet, en POSition centraIe,

Ou negative. De part et d

Cette commande s
PeUt Se faire a partir d

Sl」r la figure 5, nOuS aVOnS

Nous avons maintenant un

sera

6ven‑

inverser sous口nfluence du

P6le nord.

Circuit int6gr6
POSSibIe ici d

Permettant d

aIimentation du circuit

note ici que i壷duction peut

S

amp=tude maximale de

la tension de sortie. =

ce circuit est represent6 sur
L

しa commande

aimant promene son p61e sud devant l

6I6‑

RAD寒OCOMMANDE

CaPteurS de mouvement sus‑

COntre, lors d

une manceuvre,

de la commande o心Ie moin‑

Le circuit

ceptibIes d

On

d

dre mouvement relatif de I

magn6tique

合tre expIoit6s

a

besoin

une

plus

a主

mant et du capteur a effet

口ndustrie ou pour e什ectuer

grande plage de rotation.
Nous aurons donc de part et

Ha= se traduit par une erreur

Sur Ia figure 7, nOuS aVOnS

des mesures phYSiques.

d

en sortie. La figure 6紺ustre

rep「esent6 Ie prInCIPe du ci「‑

dans tous les domaines de

autre du centre de rotation

●

Le potentiometre
en radiocommande
La radiocommande est un

domaine dans leque=e po‑
tentiometre a une grande im‑
POrtanCe. C

ut掴s6

est lui qul Sera

dans l

6metteur pour

transmettre un ordre et quI,
dans le servo‑mOteur, aSSu‑
rera une retransmission de la
POSition de l

l
I

arbre de sortie a

6Iectronique chargee de
asservissement.

de la commande, une aCtion

la technique u帥s6e pour Ia

Cuit magn6tique adopt6 ici.

tres d6muItipli6e et, en bout

fabrication. Le rouiement a

Ce circuit se compose d

de course, une rOtation ra‑

b冊es est un modeIe de 3 mm

aimant pouvant 6t「e en ferrite

de diametre int6rieur. =

Ou

Pide de l

organe command6

fix6 sur l

Par la voie.

Le potentiometre de radio‑

commande demande egale‑
ment un bon cent「age, POur

une bonne recopie de la posi‑
tion neutre de la direction, la
voiture offre par eIle‑m台me
un certain 」eu, =

essayer d

faut donc

en avoir le moins

POSSibIe a l

6mission, C

est

l′un des buts de cette r6a=sa‑

tion.

est

une des fiasques du

Le potentiometre est un

Nous avons voulu egaIe‑
ment assurer un tres bon

Sede un axe plac6

COnfort de manipulation,

dans un

fourreau aYant Plus ou moins

COnfort que l

Samarium

CobaIt

‑

nous pr6f6rons cette seconde

autre extr6‑

VerSion, CeS aimants sont

axe est fix6 par une

CeuX qul eqUIPent Ies casques

POinte conIque enCaStr6e

de Walkman ou autres engInS

dans un c6ne dont l

SOnOreS. Ce「tains

POtentiometre. L
mit6 de l

angle est

6couteurs

SuPerIeu「。 Ce syst6me assure

POur POSte de radio a transis‑

un bon cent「age avec un frot‑

to「s sont 6quip6s d

tement r6duit. Une vis per‑

en ferrite de t「es petite ta冊e.

un aimant

met un r6gIage du jeu en as‑

En bas de Ia figure 7, nOuS

Surant un angie de contact

avons une vue verticaIe du

ObIique des b紺es du roule置

dispositif.

ment. Avec ce systeme, Ie
」eu eSt absoiument impercep‑

616ment m6camque qui pos‑

au

un

tibIe au toucher.

l

Le retour au centre sera
aSSure Par Un reSSOrt.

aimant est

axe de commande, On Pre‑

Sentera SOit le p6Ie nord soit
le p6Iesud de I

Bien entendu, Cette r6ali‑

on doit ici a un

On voit ici que i

incIin6. En faisant tourner

l

aimant, devant

6I6ment a effet Ha=. Nous

de jeu, Cet aXe entra†ne un

「oulement a b用es, une teCh‑

Sation compo「te une partie

avons ici une transposition,

CurSeur qui frotte sur une

nique Classlque dans les ins‑

m6canlque importante, nOuS

en rotation de la transIation

Piste r6sistante. Avec le vieiI一

talIations de quaIit6. Ce rou‑

l

avons men6e a bien a partir

represent6e sur la figure 5.

Iissement, l

lement

ici

d

uh outilIage restreint, POint

En u帥sant des pleCeS POlai‑

6Iiminer pratiquement tout

n

est besoin d

introduction de

POuSSieres, Ou d

qualit6

huile, la

du contact peut se

d

a

b冊es

permet

le Jeu de la commande par

avoir de tour

res circuIaires, nOuS aVOnS ef‑

Ou de fraiseuse, Une mini

fectivement une courbe en S

une precontrainte axiaIe, Ob‑

PerCeuSe eSt tOutefois n6ces‑

qul Permettra d

tiometres de haute qualit6,

tenue a Ia fabrication. Cette

Saire, elle fait partie de l

POnSe SenSiblement Iin6aire,

avec piste cermet et curseurs

absence de jeu est rendue n6‑

nal de tout bon bricoieur ou

avant que la saturation soit

multiples, Permet d

cessaire par Ie prInCIPe m台me

maquettiste…

atteinte. Pratiquement, Ia

d6grader. L

empIoi de poten‑

am釦orer

arse‑

avoir une r6‑

de facon sensible ces poten‑
tiometres.

Ce que nous avons vouIu
r6a=ser ici, C

est un potentio‑

metre adapt6 a Ia radiocom‑
mande et pIus pa「ticuliere‑

ment a une commande
unique. 11 sera mont6 dans un
6metteur pIus sp6cialement
COnCu POur la voiture et pre‑

Sentant quelques solutions
Originales.
La conduite d
d

une voiture,

un bateau de vitesse ou en‑

CO「e d

une moto, demande

une certaine progressivit6
dans ia courbe de reponse
angie/information de sortie・

Au centre de la rotation, On a
besoin d

une grande d6muIt主

Phoation, C

est par exemple

la conduite a grande vitesse,
COnduite o心l

on n

a pas be‑

SOin de beaucoup orienter Ies
roues pour,Obtenir une d6via‑

tion de la trajectoire. Par

Fig. 6・ ‑ Principe du rattrapage de jeu axiai et

Fige

radiaI utilis6 sur notre potentiometre.

magn6tique.

7〇一Principe de la commande
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Les cotes que nous don‑

Pr6sent6e figure 13. On no‑

nons sont donc ce=es qul

tera que certaines cotes sont

SOnt adapt6es a un aimant

identiques a ce=es de I

dont le diametre e8t d

flasque. on devra respecte「

ap‑

PrOXimativement 12 mm. Si

Ces COtes (ent「

l

t「ous).

aimant est pius petit. on

POurra

Le8

6ventue=ement re‑

monte「 le d6tecteur a effet

aut「e

axes de§

entretOises de Ia fト

gure 14 sont ,r6alis6e$ d種ns

Ha= pour le 「approcher du ciト

un tube de Iaiton. Ces deux

Cuit magn6tique.

entretoises devront imp6ratト

Les figures IO et = don‑
nent le dessin complet de Ia

Vement

aVOir

Ia

m合me

ion‑

gueU「・

8Xe e$t COmPri§

Les f=et種ges sont insdr68

entre les deux fI8Sques l et

dans ces tubes. =s∴SOnt

r6aIisation. L

a

usin6$ dans … 6c「ou, de pr6一

aucun r6Ie m6ca印que, iI

俺rence en iaiton, de 2,5,mm

POrte Ia r6f6rence 18. Nou8

de diam6tre. Pour I

n

On Vi$Sera I

2. Le ci「cuit imp「Ime n

avons pas 「epr6s帥t6 ici Ia

fixation de ce circuit 18.

gorge de centrag〇・ A l

du mandrin d

arriere・ On distingue la but6e conlque Ot la

Vis de r6gIage・ Dans le bas de !a flasque arriere sont fix6s deux

qui se「種priS合dans les mo「s

Les fIasques avant et ar‑
ridre

Photo 2. ‑ Vue du ressort de centrage mis en pねce・ On voit ici Ia

usinage,

6crou 8ur une Vis

PIOnS de centrage.

une miniper‑

8Ont r6unies par deux

Ceu8e (on u輔§e de pr6f6‑

ent「etoises, en face avant Ia

r帥Ce le$ Pince8 am6ricaines).

manchement a force de

SOudure maintienne l

fix8tion se fait par une vi8 a

Le

l

en pIace.

tournage"∴8e fait a la

6c「ou. Avant I

inse「tion d6fi‑

6crou

t6te fr8i合6e ce q川Permet le

lime (lime

Placage de la face avant

diametre

en

tube de creme a §Ouder 〈MuI‑

tube soit bien dress6e, On

COntre l

POurra egaIement l

8Ou8 l

nitive, On enduit I

6c「ou). Le

8era aPPrOCh6

int6rieur du

formant un c6ne. ensuite. on

ticore 6O/40, tube bleu). =

§e「a insta=6 Ie potentiom封re.

8

ne restera pIus qu

A l

diamat「e pou「 avoir un em‑

int6rieur du boftier o心

arri6re, une Vis a t6te

PIate convient. L

Plusieur§

approchera doucement du

a chauffer

au fer a souder pou「 que Ia

Pour que l

extr6mit6

du

usiner a la

PerCeuSe et a la lime.

On peut monter mainte‑

種xe e8t en

Parties, une but6e
17

r6gIabIe se visse dans Ia flas‑

l

que arri6「e, un COntre置6crou

assure le bIocage.

M■輸

h

8+

12

劔劍+X

ﾘﾚ

ﾂ

8

ｨ

ﾂ

劔劔

R

炫

La vis 16 9ur Iaque=e e3t
fix6e une co$Se 8ert au retOur

甲 l 僮

I I 劔鳴

au cent「e, Cette Vi$ est blo‑

qu6e par la tige6, tige qui
recoit I

ﾈ

ｸ

ｲ

l

喜易

伜

axe de commande 7.
ll l

axe qui bloque la cage int6‑

￣￣出藍￣]

十

Fig. 13. ‑ Flasque arriere.

亜十軍書

rieure du rouIement 5.
Le res$Ort de retour au
Centre

21 e$t maintenu en

柳

Place par une e∩t「etoi合e 12

尊号十も
Fig. 11. ‑Vuededesus.

SOlidai「e de la face avant.

La figure 13 donne Ie pIan
de la fIa§que aVant. Cette
Pi6ce e8t r6alis6e en ver「e‑

6poxy cuivr6. Le trou cent「aI

est au diamるtre du rouIement
Fig. 15. ‑ insert filet6

a b冊e§, de part et d′autre.

deux trous sont t8raud6s a

3mm, POur Permettre ie

a ex‑

「 R "騏 ｶﾈ l｢ : ,ﾃ X*B
2 pie⊂∝

「由n卿●
キ

⑪

豊諾un6croude2・5mmen

たぎ′〃さ葛王墓容量星重患ざ′○○
「
イ

montage du potentiomらtre,

Les trous de 2′唇mm de dia?

matre 8Ont Chanfrein紡pour
Permettre le Iogem帥t d

† 1櫛∴∴フ∴

12肌の〕

⑪

une
「ig. 16a.

tete fraisee. Le trou de 3 mm
recevra un 6crou uslne POu「

①

‑‑1‑く三三三三十‑02,与

forme「 un insert. La face cui‑

Vr6e de cette fla§que e$t du

C6t6 0PPOS6 aux f「aisage8.

La flasque arriere e$t re‑

Fig. 12・一Flasque avant・ c6t6 6poxy・

Fig. 16.

「ig・ 16b.

軸0 1680 ‑ p種9e 93
尊書

DOSSIER DU MOIS

nant Ie 「oulement a b紺es, Ce

queue de foret de 5 mm. Le8

roulement doit se placer avec

extr6mit6s

Peu de jeu dans ie trou de

une fois le reaso「t en place.

8mm. Une fois en place, On

Avant montage, Ies deux

8erOnt fo「m6e8

met de la co=e cyanoacrylate

bran噛he8 de sortie du re§8O「t

POur aSSurer Sa tenue. Ce

8erOnt aPPrOXimativement

roulement doit en effet r6sis‑

Par訓圃e8, Ce qui permett「角

ter a Ia pression de ia vis de

d

but6e. On

tour du z鉦o工e centrage ob‑

6vitera ici d

intro‑

avのir une pr6contrainte au‑

duire de la coile dans ie rou‑

tenu p個r c㊤ proc6d6 8er8 Par‑

lement…

fait.

On pourra maintenant ins‑

L

̲

entretoi紬12

e§t tOur‑

ta=er les inserts dans ieurs

n6e d@ns un tube, la go「ge

trous respectifs des fIasques

e魯t faite a I轡=調命qu剛e de

l et2. Lafigure 15donnele

rat川me de petite t亀川e〉.

Plan d

On peut maintenant met‑

un insert, Cet insert

est tourn6 dans un 6crou de

tre l

2,5mm

I8 mi8e en Piace du res8O「t.

de

diam色tre,

Si

貧xe en pIace et te「miner

est pas

Une I6gdre retouche de8

assez haut, On r6duira Ia cote

branche§ Permet de r6duire a

I′6crou de d6part n

de l,6mm, =mportant ici

Photo 3. ‑ Vue de trois‑quartS arriere. Notez ic=e ressort. Ie

Pratiquement Z6ro le jeu au

6tant de disposer d

「oulement a bi=es, ia fixation de I

Centre. On pratique「a ici Ies

un epau‑

Iement permettant Ia soudure
et l

aimant. ie contre‑6crou de

encoche8 de Ia cosse, quI Se‑

blocage de ia but6〇・

ront rep6r6e8 Pa=a position

appui de =nsert.

de la corde a piano.

Une fois les inserts termi一

∩6s, On barbou用e leur epau‑

Iement de c「eme a souder et

On les met en place. Un coup
de fe「 a souder leur assurera

une tenue d6finitive.
L

axe est compos6 de trois

PleCeS. La partie centrale est
tir6e d

un tube de

diam台tre

externe

5mm de
et

de

2,5mm de diamet「e int6‑

rieur. Ce tube sera tourn6 a la
PerCeuSe, un trOu PerPendicu‑
laire a l

(fig. 18〉, eSt Prise dans une

au bout de l

tigefiIet6e de 2,5 mm de dia‑

tout jeu radiai.

m色t「e, le c∂ne int6「ieur est

L

axe 4 pou「 6vite「

axe de i

aimant peut

r6alis6 avec un petit burin en

alors 6tre mis en pIace, le8

POinte ou a l′aide d

entretoises fix6e8

Plat ‑ Iangue d

I

un foret

aspIC ‑ dont

angle au sommet aura鏡6

POur Per‑

mettre une v6rification de Ia

I

axe sera taraud6
un c6t6

a

tionnement imm6diat du 「es‑
8Ort d台s le retou「 au centre.

Cette technique permet prati‑
quement de s

g6om6trie de i

ensembie. On

modifi6 a la meule. Comme il

r6aIisera a ce moment‑Ia Ie

est tres difficiIe d

obtenir un

ressort repr6sent6 figure 19.

c6ne dont le diametre au

= est pris dans une corde a

SOmmet eSt absolument nul,

Piano de

On devra usiner un 16ger piat

m台tre et enrou胎autou「 d

5/1Omm de dia‑
une

COn8truCtion.

La figure 2O montre com‑
ment est 8Oud6e la co簿§e 8ur
la t釦e de la vis. La enco「e, Ia

cr色me a

qu

Se「a PaS taraud6 a fond de

n

ter

tige filet6e de
d

3mm, la

une
4

⑫

Fig. 17" ‑ Cosse de retour on
Cent「e. tir6e d

une cosse a

SOuder.

une tige non filet6e 〈un?

qu
entre‑

toise de centrage・

mettra

vis

16

ment 8e Place le re880rt Par
en‑

On voit ici qu′en modifiant胎‑
gかeme∩口a courbure du re8‑

en

Place apres avoir pIac6 la
COSSe17

8anS∴aut「e inconv6nient
une perte esth6tique..,

tretoise de centrage京

usinage des ex‑

la

e8t Pas COrrOsif et peut re8‑

rappo「t a ia cos$e et a l

A吋e.血c釦e

tr6mit6s se fait a la lime.
On

un

L鯛figure 22 montre com‑
Fig・ 19. ‑ Tournage de l

Partie de vis non filet6e par
exemple), l

d

e=e comporte perm6t un

facon a permett「e un blocage

tir6e d

8e「観

d6capage efficace. Ce flux

PerPendicuIaire. Ce dernier ne

La pIeCe 6 est

8Ouder

I鼠tivement impo「tante de flux

3mm

ainsi que Ie trou

dela vis 16.

affranchi「 de

tout probldme de p「6ci8ion de

grand 8eCOur8, Ia quantit6 re‑

axe sera pratiqu6,

d

Le r釧e de la double enco‑

Che e8t de permettre un posi‑

$Ort On POurra ajuater Ie jeu.

Fig. 18・ ‑ But6e de r6gIage du

Lal m6canique est mainte‑

ieu aXial.

⑱

mg. 17) non sou‑

Fig. 21.

n負nt termin5e Qu Pre8que. iI

d6e, mais coupee. Son usi‑

restel a 「飴Ij的r Ia pa「tie maT

nage pourra se faire un peu

g南tique.

Plus tard. Cette vis sera blo‑

L⑱8 PIeCes POlaire§ 80nt en

qu6e par la tige fiIet6e 6. Une

acier doux, Ce 8Ont d鮒ron‑

immob硝sation de Ia tige6

de=e3 de 12 mm de diam蛮re

6vitera un d6sserrage et per‑

extdrieur ot de

5mm. ou

〔AP与IlO色調

mett「a un d6montage uIt6‑

Fig. 22・ ‑ D6tail du mont種9e
du ressort. On le cambrer種$u「

La but6e de 「6gIage,

pa○○ 94 ‑ N0 1680

Fig. 20. ‑ Ressort de centrage.

Place pour 61iminer le jeu.

Pius, de diam封re int帥eu「

lfゆ禅).
Le m6plat e8t u8in6 a la
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=me. On pourra piace「 ic=es

neutre que l

deux ronde=es l

ieurs corrlger en fonction du

l

une contre

aut「e.

gaIn, I.e prInCIPe m台me du cir‑

Le circuit magn6tique sera
fix6 2=

on devra par a正

Cuit int6gre entra†ne cet in‑

COnV6nient.

axe (fig. 24) par un fiI

de cuivre de 8/10 m千一SOud6

On pourra monter le circuit

§ur raxe. Le fil de cuIVre Peut

合sa pIace. Sa la「geur devra

etre tordu pour permettre un

6tre inf6rieure ou egaIe a Ia

r6glage pr6cis de la position

iongueur des entretoises.

du circuit magn6tique, PO8i‑
tion que l

La fixation du circし高t se fait

en ut掴sant des pion§ de cen‑

on modifiera de

facon a assurer une sym6trie

t「age (fig. 28上Pour ce faire,

aussi precISe que POSSibIe. Ce

On PerCe, en COmmenCant Par

fiI de cuivre plein permettra

I′extdrieur des flasques, un

un ajustement sur place de Ia

trou de O,8 mm de diam6tre

Sym6trie de I

excursion de la

Photo 4. ‑ Deux ve「sions du circuit int6gr6 SAS 231, l
fiim. I

une sur

autre on boitier plastique.

L

aimant sera centr6∴a

13 mm de l

arriere de Ia face

avant, la o心viendra le centre

du circuit int6gre.
sur l

tours ce quI Permet叩e r6aIi‑

de constater Ie bon fonction‑

Sation de ta川e modeste et un

nement, un fonctionnement

ajustement de la course ou

qul Se traduit par une 6volu‑
tion de Ia tension de sortie de.

du z6ro en facade.

Le fil de cuivre est soud6
axe4, On Ve用era a ce

que la pointe conIque ne re‑
eoive pas de soudure…

Le circuit imprlme eSt re‑
PreSent6 sur ia figure25

mるtre. Quatre irous seront

Pratiqu6s une fois le circuit

6Iectronique en p!ace. Ce cir‑
Cuit est perc6 dans son epaIS‑
Seur, Ce qui n

Le circuit imprIme POurra

Part et d

6tre essaye en dehors du

Centrale.

autre d

une position

Le r6gIage en dehors de

montage. Un aimant ext6「ieur
I

PrOmen6 a la main permettra

aimant permet d

avoir un

des deux pIeCeS ata fois per‑
met d

est appr6ciable.

1I ne reste plus maintenant

retenue est ce=e de Ia gra‑

m6me si I

qu

neI ‑ en tOut CaS言I est d

un

a r6gler Ie potentiometre,

Ce qui se fera en釦minant le

2 p龍es

「i9. 24.

aspect du circuit

est pas profession‑

opera‑

d6montage uIt6rieur ce qui

26.

Vure m6canlque, Cette teChni‑

imprim6 n

assurer Ia precISIOn n6‑

tion. Cette formule permet un

La technique de fabrication

que est tr台s favorable ici,

est pas particu‑

1ierement facile. Le percage

CeSSaire a ce genre d

et

SOn impIantation sur la

dans Iequel on passera un fil

de cuivre de O,7mm de dia‑

tension de sortie.

retour au neutre (0n enIeve

Fig. 23, ‑ Acier doux 6paisseur

Simplement l

「 mm. Pi6ce poi種ire.

Sa Vis de fixation). Ce r6gIage

entretoise 12 et

m6me niveau qu une r6alisa‑

Se fait au voItm色tre. Le po‑

tion classique dessin6e au

tentiometre peut domer une

Stylo sp6cial.。.

tension de sortie comprISe

Ce circuit est

6tam6

a la
Fig. 27. ‑ Gaba「it de pIi種ge du

Cr6me a souder, On 6tale un

Pr6aIabIement pass6 a子abra‑

Sif, Puis on promene une

﹁
l

Peu de cr台me sur Ie circuit

SAS231 W.

Sur Ie circuit, POur faire fon‑

L

ie neutre du servo. Le pot飢‑

ヽ、

i
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de Ia

剪

、蕊 霪b

est exce=ente et apres net‑

i

toyage (trichlo「6thylene par

Ia sYm6trie de Ia r6ponse, On
d6pIacera I

exemple, aVeC Ventiiation

aimant.

= y a une certaine inte「ac‑

a8PeCt en eSt tr合S

tion entre le r6glage du ga胴
Fig. 26・一Implantation des composants.

et Se raPPrOChe

et ce両

de I

offset compte

tenu de Ia configuration du

un 6tamage au rouleau.
Le circuit int6gr6 est d

obtenir la tota=t6

COurSe du servo. Pour ajuste「
定・ト

d

tiom6tre de gam Permettra

ﾂ

、 癖 Λuﾈﾋ Δ

de cette protection

uniforme…

obtenir

繁

ヾi∴. 言・ヽ 鐙+9 ｲ

・∴手

SVP!), l

o什set sera r6g16 pour la

tension permettant d

d「e le flux et Ia soudure. La

qua=t6

a=mentation moins

2V.

Fig. 25. ‑ Circuit imprIme.
鯨

Panne a SOuder rapidement

Pratiquement entre O et ia
tension d

Circuit. Pour r6gIer la position

une

tr色s petite ta紺e, POur Cam‑

neutre de I

brer ses pattes, nOuS ut帖se‑

COrreSPOnd a un fIux nuI au

rons

Ie

gabarit

de

la

f主

l真壁章票ざ

二二

aimant, Ce quI

travers du circuit a effet HalI,

gabarit

il §era bon de faire un∫6giage

indispensable pour respecter

6Iectrique en enIevant le cir‑

la sym6trie du montage.

Cuit 61ectronique de la proxi‑

gure

27,

un

Les deux potentiometres
SOnt des aju§tables muIti‑

mit6

Fig. 28. ‑ Fixation du circuit 18 sur les flasques.

de I

aimant de com‑

mande.
N0 1680‑p叩○○あ
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Une fois Ie r6gIage teト

l

亀cier n

ait complらtement

mlne, On Peut CO=er d6finiti‑

disparu言I aura fa冊un bon

vement l

nombre de m種n筒uv「〇年.

aimant a son axe

avec une co=e 6poxy a deux

COmPOSantS.
L

7

tYPe d

L

aim種nt peut

Plac6 par d

appIication de ce

in容trum飢t ; Ce n

ou刷種ge

d附6rente8

e合t

6t「e rem‑

autre容de forme8
C

e8t a VOu§

VOu8 1亀nce「 dans d

de

種ut「e轡eX‑

Sera immob帥s6 ap「e8 Ser「age

Certainement p種8 1e 8eu=oin

6nerglque訓a Iactite.

de Ia. Une 「f南li軸tfon de ce

P6rience$.
Pour compliquer un peu Ie

tYPe O$t i=観port6e de l

亀ma‑

8Y8t6me. rien∴ne VOu8 emP命‑

teur a舶eZ a§tucieux pour do‑

che de pr6voi「 une @d種ptation

Nous donnons ici deux
exempIes de caract6ristiques

a deux directjons ce qui per‑

mettra de rempIacer des

qu同種a sa di寄POsition.

La radiocommande ost un
domaine d

axe de commande

mestiquer le peu d

COmmandes classique$

Pa'

des potentiom短re雷magn6ti‑
ques. Vo嘱

donc une base

POur VOu8 amu雷er aVeC des
種im種nt8 de toutes formes…

軸ehn●し命調e「Y

de transfert angle/ten$ion de

しiste

SOrtie de ce type de potentio重

metre. La figure 29 donne la
reponse d

des composants

un potentiomらtre

r6alis6 avec un circuit magn6‑

鯖rcuit int6gr6, §iemen8 §AS

231W

tique comportant deux ron‑

de=es circulaires? On obtient

Pl, P雷: POtentiomatre$

ici une r6ponse pratiquement
iin6aire pour

「○○OO職

…e COur$e de

de

種j鵬tab′es mu冊

書o調「電

Plus ou moins 45O. Le d6ca‑

照l : r6si容tance mini鋤ture l/4

Iage des dive鳩e$ COurbes est

W47〇〇〇請

Obtenu ICI Pa「 une interven‑

Cl :噛Onden8ateur Cdramique

tion sur le potentiomatre
d′offset. L

n

mu両icouche X7R

6che=e .verticaie

a pa§ 6t6 ca=br6e, e=e peut

Aimant 8粛ma「ium cobaIt cir‑

6tre modifi6e pa「 le potentio‑

c両種ire (c撚que §ennhei轡e「 OU

met「e de r6gIage de gain.

§ony ou autre)

しa seconde figu「e 〈3O), a

6t6

Piらce8

obtenue sans fignolage

md料nique8

8uivant

nomenclature, Vi寄雷e「ie. cr6me

du tout. ce qui explique que
la sym6t「ie n

§iemen$

10nF

亀

est pa8 Parfaite.

8Ouder M亜icore

6O/40,

Ver「e 6poxy 16/ 10e cuivr6

Bien entendu, On Peut mieux

照oulement a bi=e: X3

faire en ajustant avec davan‑

ADR, Et寄L岬J. Fournier, 94,

tage de precISIOn l種po3ition

rue de B種gnoiet, P種ri雷XXe

relative du circuit magn6tique

Fig. 29. ‑ Courbe de r6ponse angulaire d

et du d6tecteur an81ogique a

circuit magn6tique simpIifi6・ Nous avons ici une zone pratique‑

un potentiometre au

ment lin6aire entre ‑ 45o ot + 45O.

effet Ha=.

嚢紬裏鳩山e調en書).

POrt auX COurbe8 Pr6c6den‑
tes. Au centre, nOuS aVOns l種

on d6‑

si「ait bien obtenir. Ce tYPe de
COurbe re§te. m6me dans 8On

6tat actueI, Suffisante pour
une voi‑

tu「e.

Conclusions
La soIution magn鉦que

Offre un int6r6t certain pour
Ia commande d
L

une fonction.

absence de contact assure

une fiab掴t6 en dehors de tout

soupcon. Ia dur6e de vie
6tant Iimit6e ici a I

usure de8

axes (on peut toujours ratt「a‑

Per le jeu), Ou a Ce=e du rouT

Fig・ 30. ‑ Courbe angulaire d

lement, Le re§8Ort Peut 6ga̲

Sive.しa sortie est ici sans unit6. iI s

lement 8

avec O pour la position centrale.

user m匂is 8V@nt que

p●9● ○○一議● 1eさの

種ch種t 80 F H,T.

(correepond a 3 rouIements
ut鵬er ici un p捕er cla簿軸que

§ensibie de r6ponse p8「 raP‑

a$Sure「 I8 COnduite d

(m剛mum d

de ce tYPe)・ On peut早s8i

On note ici la diffdrence

d6muItiplic8tion que I

ZZ

un potentiometre a course progres‑
agit d

une tension relative
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ranimation de maquettes. = s

agit d

un ensembie

de c!asse de
6conomlque.
Ce qui ne est
sIgnifie
pas pour
CET ensemble
radiocommande
destin6∴a
autant que i

S

on ait n6glig6 la qualit6 de la fabrication" il ne

agit pas non plus d

un mat6riei 《 made in Hong‑Kong "

(ou Taiwan) pr6vu pour la commande dejouets. mais d′un

v6ritable mat6riel de radiocommande comme nous allons
Ie voir. Ce qu

il est int6ressant de noter c

est que cet

appareiI est pr6vu pour travai看ler dans la bande des

41 MHz, Ce qui est pratiquement indispensable
donne que Ia s引ectivit6 d

importante que ceIIe d

un tei r6cepteur n

6tant

est pas aussi

un appareil pr6vu pour travai=er

〈en principe il en faudrait un

CiIe d

de plus) aVec, bien entendu,

SanS aVOir effectu6 Ie d6ver‑

une perte de puISSanCe mais

rou紺age.

moins

des canaux possibles et entra†ne un rlSque de perturba‑

tion si un autre 6metteur travai=e sur un canaI adjacent.

し

Chement

ment Ia tension d

SerVO Ou de I

un ensembIe RC

que.

Le

dans

bo砧er

6conomi‑

est

mou16

une matiere plastique

Verte. Les manches ont

6t6

tion peut descendre a 5,5V
SanS que le train d

SOit pertu「b6. D

5,5

on rencontre「a

egalement dans le bas de

V

impulsions

a帥eurs,, CeS

co「respondent

au

COurS d

L

accidentel.

d

un

a=mentation en

6volution.

a=mentation du r6cep‑

teur est assur6e par un bo†‑

tier qui Peut COntenir 4 616‑

d6but de la plage rouge de

ments

l

indicateur de tension.

Ciassique, COmme口ndique la

La consommation est de

notice de I

l

ordre de 120mA, Ce qui

Permet une dur6e d
SuPerleure a

3

6mission

heures avec

de

l,5V

de

ta用e

ensemble, l

ali‑

mentation peut se faire en
4,8 V ce qui permettra d
Iiser quatre

ut主

616ments cad‑

des accumuiateu「s cadmium

mium‑nickeI qui permettront

nickeI et davantage avec des

de toujours disposer d

batterie sIgnale que les piles

SOurCe d

SOnt bonnes ou non. Deux

PiIes aicaIines.
Le r6cepteur est bien en‑

fait 6tat, C

PatteS Pe「mettent de faire

tendu un super h6t6rodyne, il

POur les servos.

PaSSer un COrdomet, POur

est donc piIot6 par qua「tz。 Le

SuSPendre l

quartz est prot6g6

6metteur autour

du cou.

rapport6s sur une pIeCe nOire,
COuleur que l

alimenta‑

Au cent「e, un indicateu「 de

6metteur
La presentation est ce=e

d

On 6vitera ainsi un d6bran‑

nous attendions. Pratique‑

dans une bande 6troite de lO kHz。 Ici. on doit pr6voir un

espacement entre voies de 20 kHz ce qu=imite Ie nombre

61ev6e que ce=e que

extraire Ie connecteur

L

interrupteur

Che/arr6t est prot6g6

mar‑

par

deux bords qui 6vitent une

l

6metteur pour une pIaque

man(遁uVre aCCidenteIle. Le

d

aluminium anodis6e. Au‑

quartz est enfichabIe, il per‑

L

une

alimentation en par‑
est indispensable

interrrupteur ma「che/

par un

arr合t est livr6 c台b16, iI suffit

Petit capuchon de caout‑
Chouc qui le maintient en

de brancher rensembIe pour

PIace et Iui 6vite certaines vi‑
brations.

SOudure ou connexion n

faire.

Comme sur Ia pIupart des
r6cepteurs de radiocom‑

te甲est prot6g6 par un capot

le faire fonctionne「. Aucune

Le cablage de

est a

=nterrup‑

Se

met un changement de canai

mande, nOuS trOuVOnS u「l en‑

en matiere plastique qul Per‑

trouve une poIgn6e rendant le

SanS d6montage de l′appa‑

Semble de prISeS de sortie,

mettra de fixer口nterrupteur,

transport possible m台me si

「e正

un peu en retrait par rappport

une contre‑Plaque permet de

au bo†tier.

le placer su「 une cIoison de

dessus

de

l

6mett,eur

l′on est obiig6 de teni「 sa ma‑

L

alimentation se fait par 6

quette a deux mains… Cette

PiIes de l,5V, nOuS aVOnS

Le constructeur a choisi ici

POlgn6e sert

Pl」 les rempIacer par des ac‑

une formule de connexion

cumulateurs cadmium‑nickel

avec verrou紺age, il est d櫛‑

SOrtie d

6gaiement de

antenne.

queIques m冊metres d

6pais‑

Seur.
Deux servos sont Iiv「6s
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transistor Q3, tranSistor PNP,

mier circuit accord6

alimente directement le p6Ie

COndensateur qui 6vitera un

POSitif de l

amortissement trop impor‑

osc用ateur a

par un

quartz. La r6sistance R6 et le

tant du circuit. A l

COndensateur Cl「 COnStituent

nous avons deux circuits ac‑

un f冊re RC。

COrd6s permettant d

L

osc紺ateur a quartz est

entr6e,

obtenir

une bonne s6Iectivit6. Une

CIassIque, il ut帥se un mon‑

diode

tage permettant le fonction‑

PrOXimit6

nement sur un mode harmo‑

Premier 6tage est un ampIifi‑

Photo l. ‑し

nique. Cet osc用ateur est

Cateur m6Iangeur, iI recoit sur

d

SulVI Par un amPIificateur de

SOn

N王544.

6vite une saturation a

d

un

6metteur. Le

6metteur ia tension de

int6rieur du servo : Ie moteur. 1e potentiometre

asservissement et ce山i de r6glage. l

61ectronlque de commande

Puissance unique, iI est

SOrtie de l

Charge pa「 un r6seau LC et Ie

StruCture de base est Ia

double bascule mont6e en

haut reste le quartz et son

COurant COntinu d

meme que ceIie de I

6met‑

COmPteur et qui d釦vrera Ies

SuPPOrt, les fabricants de

informations destin6es aux

quartz devraient faire queIque

amplificateur Fi est a

SerVOS. Ce type de d6codeur

Chose !

une s6rie de f冊res passe‑bas

trois 6tages. Les r6sistances

est u帥s6 pratiquement dans

Charg6s d

d

alimenta‑

tion passe par une bobine de

teur.

Choc. Le r6seau LC constitue
釦miner Ies harmo‑

osc紺ateur dont ia

L

6metteur ne sont pas d6‑

tous les d6codeurs 6conomi‑

nlqueS du courant de coIIec‑

COuPI6es pour am釦orer la

teurde Ql.

ques, d6codeurs a deux

Stab掴t6

L

alimentation du codeur

de fonctionnement.

La d6tection est assur6e par

Les essais
Nous avons mont6 cet en‑

L

aIimentation du r6cep‑

Sembie sur un Nessy de

est assur6e par un reguIateur

le transistor Q5. Ce transistor

de tension a diode zener, Ce

est poIaris6

reguIateur permet un fonc‑
tionnement sous basse ten‑

Permettant la compensation
en temp6rature du point de

avec des composants de pe‑

Sion. Pour augmenter la plage

fonctionnement, C

est‑a‑dire

tite ta冊e, Ies bo†tiers des

m台me dG 「emplacer le disque

de lecture de l

ici du seuiI de d6tection. La

transistors sont minuscuies.

de sortie par un palonnier

On a ut掴s6 ici des r6sistan‑

avec bras, la chape venant

CeS mOnt6es verticaIement,

buter contre le disque.

indicateur de

Pile on a mont6 Ie gaIvano‑
metre aux bornes de Ia r6sis‑

par une diode

tension moyenne de co=ec‑
ゝteur est ut掴s6e pour Ia com‑

teur est stab掴s6e et filtr6e

Robbe, bateau rapide a pro‑

Par diode、Zener et tranSistor。

Pulsion 6lectrique. L

Le r6cepteur est construit

tion s

insta=a‑

est effectu6e sans en‑

COmbre, nOuS aVOnS tOut de

alimenta‑

mande automatique de gaIn

le fiI est ici recouvert d

tion. On mesure donc ici la

des t「ois 6tages FI. La diode

isoIant. Les condensate

diff6rence entre la tension

D3 et Ies transistors suivants,

forte valeur empIoyes ICI SOnt

tenir et pouvoir le d6monter

d

Q6 a Q8 SOnt des condition‑

des chimiques a bo†tier minia‑

faciIement. L

neurs de sIgnal et s6parateur

ture, a titre d

egalement 6t6 mont6 sur VeI‑

de synchro. Ces informations

22#F.10Va undiametrede

SOnt tranSmises vers le circuit

5mm et une hauteur de
7 mm. Le composant le plus

tance chutrice de l

alimentation et ce=e de ia

diode zener.

Le sch6ma du r6cepteur
est donn6
L

sur la figure2.

antenne est reli6e au pre‑

int6gr6

4O13

qui est une

un

urS de

exemple, uI1

Le bo†tier a piles a

6t6

equip6 de Velcro pour Ie faire
interrupteur a

C「O !

L

ensembIe

est

vendu

avec des accessoires de

富∴∴競
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tailation classlque. Les

l

SerVOS SOnt relativement

Ce qui incjtera peut一一台tre a

Petits sans

6poxy et Ies trous m6"ta帖s6s

6tre excessive‑

bien enrober le r6cepteur de

ment miniaturis6s. Une bonne

mousse sur une voitur‑e ther‑

mOyenne.

mlque. La quaIit6 g6n6「ale de

L

6metteur est d

Ia fabrication est bonne dans

une ma‑

nipulation agr6able, Ies man‑

i

Ches sont doux a comman‑

man(le s

mande sa「lS t「OP investir.

au centre o帥gatoire pour Ies

deux manches.
Nous aurions aim6

Che

dispo‑

pour

une

com‑

de d6calage du

meme sur un ensembie 6co‑

nomlque. Le crantage du
manche est prevu, il ne man‑

auto, la moto, Ie plarleur, Si

Veut

ut帖ser

ny aura qu

d;autres

a respe(文er le

branchement. Le pll」S eSt
Photo 3. ‑しe r6cepteur utilise de tous petits composants.

rouge, Ie moins noir et le si‑

manche des gaz comme cer‑
tains fabricants le proposent,

AP 241 sera parfaite pour

l

SerV()S, PaS de probI6me, il

mande de gaz ou une
POSSib冊6

L

On

une possib冊6 de man‑

crant6

adresse a ceux qul

VeuIent d6buter en radiocom‑

der. On regrettera ic=e retour

Ser d

ensembIe, Cette radiocom‑

gnaI arrive sur le

tenne d

6metteur rentree, Ie

Conc看usions

N

bateau se manipulait encore

oubIions pas qu

胡anc…
=

v a ici

une notice en franca士s…

tres bien. La port6e de cet

En sortant l

appare= de sa

Ca

Peut SerVir; COmme Par a正

ensembIe convient donc pa「‑

bc)†te, nOuS nOuS demandions

Ieurs les composants sont

faitement a un avion du genre

Vraiment ce que pouvait ca‑

ClasslqueS,胎maintenance ne

Planeur ou petit avion a mo‑
teur. Lorsque la maquette de‑

Cher cette enveloppe de ma‑

Sur Ie plan port6e, nOuS

tiere plastique verte. Nous

POSera PaS de probleme, les
equivaIences entre Ies tran‑

SOmmeS a嶋s a pIus de 200

Viendra quasi invisibIe, iI Y

n

Sistors existent…

m台tres de ia maquette et, an‑

aura encore de la marge…

Sur, On n

que que Ie ressort quI, ICI
n

est pas tres facile a mettre.

avons pas 6t6 d6cus. Bien

Etienne LEMERY

′ヽ

a pas u帥s6 ici

Deux enceintes acoustiques

Fr6quence de coupure des f航res

しe nouveau contr61eur

Mercuriale en KIT

(Hz) :4000‑ 10000.

PANTEC PAN2001

Haut‑Parieur de basse (mm) :

C210.
Haut‑Parleur de m6dium (mm上

Un nouveau contr6leur PAN‑
TEC comprenant un multimetre

C「「O.

digitai, CaPaCim台tre et genera‑

Haut‑ParIeur d′aigu a D6me,

teur de slgnal carr6.

Distorsion : 94dBa l OOO Hz

=0,8%.
Rendement: 1 Wa l m
= 90dB.

d

Finition : facon noyer.

SureS jusqu

Garantie trois ans.

ternatif, des mesures de faibIe
r6sistance

Principe : bass‑refIex.

test diode, ainsi qu

Puissance de i

de slgnal carre quI Permet d

ampIi conseilie :

〈gamme

200!2〉

un

un g6n6rateur
avoir

15さ75W.

des fr6quences audibles entre

Fr6quence de coupure des fiItres

15 Hzet 15kHz pouvant 6tre s6一

(Hz上2 ○○0‑8 ○○0.

une enceinte acoustique en kit,

Haut‑Parieur de basse (mm) :

6tait r6serv6 aux seuls initi6s, Ce

C 240.

quI rePreSente une treS faible

Haut‑Pa「leur de m6dium (mm) :

Part du march6 potentieI des bri‑

C〇〇〇。

COleurs.

Haut‑Parieur d
MercuriaIe a com‑

a lO A continu et al‑

ModeIe 375

Jusqua ce JOur, le montage

La soci6t6

Ce nouveau muitimetre digita1
3 digit l/2 a cristaux Iiquides‑
tYPe PAN2OOI permet des me‑

mutateur capacit6 en 5 gammes.

indiqui6s.
Par I

Le PAN
Caiibres, I

20O「 a au tota1 33
imp6dance d

entr6e

est de lOMQ et possede l」ne
aigu a D6me.

Distorsion : 94dBa l OOO Hz

bande passante, Permettant des
mesuresde lO Hz a 50kHz‥

r6alisabies par tous. Leurs carac‑

=91dB.

estde+ou‑0,2%a+ou.‑1

t6ristiques sont Ies suivantes :

Finition : Facon noyer.

digit pour des courants continus.

Modele 345

Garantie trois ans.

Principe : bass‑reflex.

Mercuriale

Pu;ssance de I

Joyeuse, 94340 Joinv用e‑Ie‑

tous les caIibres 」uSqu

Pont.

en continu et alternatif.

deIes d

r6cemment deux mo‑

enceintes acoustiques

15さ40W.
pa9e 「OO‑N0 1680

ampIj consei嶋e :

‑

MSA, 4, aVenUe

SurCharge, uSure

des p"es sont automatiquement

=0,7%.
Rendement: 1Wa l m

merciaIis6

La polaritC主

iectionn6es au moyen du com‑

ut硝sation de la sonde

TPO 29 de chez PANTEC, Ie muL
timetI"e numerlque PAN 2OOl a
=ne fonction Test de Tempera‑

ture avec une gamme de‑‑ 5OoC
合十15○○C.

On voit donc dans ce cas que

La precISIOn de ce contr6leur
l

on possede non seulement un

multim6tre avec une grande pre‑
Cision de mesure majs aussj un

Ce muItim台tre est prot6g6 sur
a

25OV

CaPaCim6tre, … g6n6rateし川de si‑
gnal audio ainSl qu

tempdratu「e.

un testeur de

RADlOCOMMANDE

回「」晴間漢
pou強RX9̲H.取4S
le fameux
venon3

丁FX工1e petit

de d6crire

丁FX2. et tout de「ni6rement le

しE∴RX9
nous
COmPOrte que
un f冊e
日

Peu mOdifi6

cette pIatine,

TFX3, un aPP種reiI qui risque

POur I

du type 455 kHz c6ramique,

de ne pa3 6tre d6pass6 de

Ve=e contrainte. Le HF4

a grande 96Iectivit6 et non r6‑

sit8t l

Ven種nt alors la HF4 S !

gl種ble. =

n

e容t donc pIus

question d

軸gner le r6cep‑

teur sur l

6metteur, COrhmさ

abord en

tr6s

8euIement d

nou3 le faisons avec les RX8
et RX7 par exemple, mais iI
faut au contraire r6gler

《 Con8truCtion d

陸metteur 8ur le r6cepteur言l

faut caler la fr6quence

POtentiom6tre ajust鼠ble. Mais

montage qui do…e Satisfac‑

iI faut un nouveau de8sin du

tio「= On note que Ie signal

41MHz (voir ie nO1671 du

Cl. Nous avons donc profit6

BF言ssu du codeur et a「rivant

Hautヰ種rIeur) ne permet p種8

de I

en m e8t dos6 par un poten‑
tiom6tre P. La fraction obte‑

occa8ion pour amdiorer

cord p種rfait avec les 455 kHz

du r6cepteur.

$Ortie

72 MHz,
fait

nue 3ur Ie curseur attaque la

Varicap qui module en fr6‑

cette f「6quence $Ont interd6‑

41 MHz, en mOntant un filtre

quence I

Pendants. CeIa n

d

de l

種vait au‑

d種紺e de ce type de 「6cep‑

Cune importance avec les r6‑
CePteurs assOCi6s, mai§ C

est

un 6cueil avec le RX9. C

est

6taient

6tage de

dan8 le nO1671, POur le

teurI AIor8

dents mod6Ies

il s

RC D) puis adapt6e au

l

que les pr6c6‑

es‑

$entieI conforme a nos des‑
C「iptions pr6c6dentes.

comme cela avait

est le revers de la m6‑

fi‑

Aucune raison de modifier un

un cal種ge faciIe de la fr6‑

C

Le sch6ma est donn6
gure l. = est rest6, POur l

agit

quence moyenne. En effet Ie
r6glage du $Wing et celui de

moyenne et le swing en ac‑

de‑

ajouter un petit

9imple, Pui8qu

72 MHz (voir notre liv「e:

en轡embles

しe sch6ma

種dapter a cette hou‑

En f種it la modification est

.しa platine normale HF4,

foれCtionnant d

‑l‑

POurquOi nou8 aVOns queIque

h種rmonique

6t6

2. Nous en‑

nuierons ainsi, un Peu mOins,

nos amis Hadio‑Amateurs
trafiquant 8ur le 144 MHz !

osc帥ateur a quartz

6t種ge pilote. La bobine

しQz Permet d

avoir un swing

suffisant. RappeIons qu

une

inductance plac6e ainsi en

r6aIisables par un amateur
sans moyen important de
me8ure, il f種ut pour pa8se「 au

RX9 poss6der un fr6quence‑
mctre num6rique I Sans cet
appareiI, On risque de

3e

trouve「 en dehors de la

bande passante du r6cepteur,
ce qui va donner, On le de輸

Vine, de tr6s m種uvais r63ul‑
t種ts dont Ia c種use va rester

di怖cile a d6celer.

Heureusement le fr6quen‑
Cemetre num6rique est un
appareiI的s臓COur種nt m種in‑
tenant dans I種

l

p種noplie de

amateur moγen. On

tout le travail que l

effectu6

9櫨it

auteur a

depui8.Plusieurき

ann6es, POur qu

=

en

9Oit

種insi : raPPeIons simplement

Fig. 1. ‑Sch6m種de HF4S・

岬le8o‑p●○○ 1ol
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S6rie avec un quartz over‑

soit un partiei 5. Ce sera un

driver est re8t6 identique a

fr6‑

CR8 1/Uen41 MHz,SOitun

gral al」 VerSO. Rappe10n3 que

tone, en abaisse l尋

quence, alor$ que la varicap

P櫨rtieI 3. Le bditier e§t du

Celui de3 de8Criptions pr6c6‑
dentes. Le PA est toujours un

ble dans toutes ie§

au minimum de capacit6

tγPe HC25/U dan§ les deux

2N 3866. La HF ampIifi6e est

tions 1」F de qualit6 permet de

COntribue a Ia remonter.

Cas, Pou「 les deux fr6quen‑

P「61ev6e sur Ie co=ecteur

r6duir偲I

Ce8, le pilote d61ivre directe場

Charg6 par une petite induc‑

tours de masse et contribue

ment la fr6quence d鎚ir6e,

tance d

ainsi a une bonne stab掴t6

La conjugaison de ces
deux 616ments va nous per‑
mettre de caIer avec pr6ci‑

arl容n6cessit6 d

鏡的es mul‑

arr6t de 3,3 〃H, tyPe

8urmOu16e. Le slgnaI doit

Sion le point bas de la fr6‑

tip=cateurs de fr6quence,

alors franchir un circuit bou‑

quence 〈par LQZ〉 puis Ie point

comme ceIa doit se f鼠ire en

Chon accord6

haut 〈par P) et ainsi d

obte両r

le bon r6glage de la platine.

Pa「tant de quartz en fonda‑

mentale. L

av鼠nt的e de ce8

sur I

harmoni‑

que 2 (144MHz, en 72MHz
et 82MHz, en 41 MHz), Un

dernier§ 6tant de 8e mOduIer

16ger d6couplage de sortie

iI faut se m6fier des gIisse‑

en fr6quence un peu plu8 f鼠‑

tend a d6duire ie niveau des

ments fortuits de la fr6‑

C冊ment. D蜜ns nOtre C的, le

harmonique$ de rangs 6Iev6s.

quence

$Wing n6ce8saire 6t鼠nt faibIe

L種bobine L4 Sert 6galement

〈2,5 kHz=a∴sOlution retenue

de f批re en

est satisfaisante.

COrde l

Le RX9 6tant tr6s s6lectif,

6mise. =

choisir des

f笛ut donc

616ments stables

en temp6rature (quartz en

Attention cependant : la

Particulier) mais旧aut penser

fr6quence moyenne d

6mi轡輸

72MHz et ac‑

Ie plan de masse, indispensa‑

imp6dance des 「e‑

des montages.
Le de§Sin du reste est

donn6 en n6gatif, fig. 2. CeIui
du verso se trouve en fi‑

gure 3.
La gravure effectu6e, ne
Pa§

drblie「 I

op6ration cta‑

mage, SurtOut POu=e pI観n de

maSS〔主

Le devant de tiroir est en

antenne en 41 MHz.

Pour les deux fr6qu飢CeS,

r6鋼=sa‑

epoxy simpIe face. = mesu「e

I鼠puis§anCe de sortie est de

8O x 35mm. Se repo汀ter a

aIimentation. Or Ia

8ion est toujours i両師eure a

I

ordre des

3/4watt. La

nos 6crits pr6c6dents.

tension de la batterie de

la fr6quence marqu6e au

COnsOmmation s

6tabIit a en‑

viron lOO inA.

egalement a I
tension d

influence de la

嶋metteur passe de 14V au

quartz. Ainsi pour ie 72 MHz,

moins, en fin de charge, a

=

moins de 12V apres queI‑

de8su8 de la fr6quence d68i‑

ques heures d

r6e; Par exempIe, COmman‑

tes.馴e se pr6sente donc

delO V.

6mettre

sous la forme d

72MHz,

sur

L

1OO

6tage interm6diaire, le

Photo A. ‑しa pl種tine HF4 S v●rsion 72 MHz.

pa9e lOま‑博leき0

41

± 1,25kH之.

un tiroir enfi‑

Chable. Le Cl est un double
face avec pIan de masse int6輸

560ぐう
印DO (】

寄

type CR82/U en

est du

10 kf】
3‑,3 k(】

4

Le quartz u帥s6

﹁

ques de§ Platines pr6c6den‑

COmmander 41 1O2 kHz pour

3

PreCOnis6). Pa「 exempIe,

Sion du piIote par une zener

ま

ment, nOuS Stab掴SOnS la ten‑

102

1

Bien sOr, HF4S possede
les caract6ristiques m6cani‑

V

2kHz au‑dessus

(voire l,5kHz comme d6ja

att6nuer forteふ

:

Suffit de

moins pour l

⁚

SuPPrimer ce d6faut, du

e6/

lOしes circuits imprim6s

〇十⁚中一

±

13e

7220O

481

§ur

1,25kHz. PourIe41 MHz, il

et2N914en41 MHz

T2: 2N2369A en72MHz
t㌔ZDRRRRR

6mission

R6alisation

:

6videmment une variation de
Ia fr6quence du piIote. Pour

722O5kHz, POur une

Tl: 2N2369A en72MHz
2

der

星口口重

e

Cette variation occasionne

2Oしiste des composants

5kHz au‑

閉園

ut出sation.

f鼠ut p「6voir

1 000(】

Photo B・ ‑ Autre vue de la platine m4S.

n41 MH之

6 de MotoroIa
de「O V

RADIOCOMMANDE

Culi6rement vraI POur Ies dif‑
f6rentes bobines HF. Tous les

:12(う

le plan de masse川faut gar‑

composants soud6s, limer un

glage.

:之7k競

der un espacement de 2 mm

Peu les soudures au ve「SO

5O R6gIage de ia fr6quence

au moins. Cela est tout parti‑

POur faire dispara†tre ies as‑

:1ま0緑

10O k競type VAO5H

72MHz
Cl

ﾃ

Cま

ｺ

｢

釘ﾃw

C3

W

C▲

ﾃ

Cき

ﾃ

hﾌｲ

C7

ﾃ

ﾖ)

C8

ﾃ

C9

W

Clo

」l

｢

ﾌｲ
靂ｲ

島C

1n戸

fﾖ

しま

展Fﾄ

末蹐bﾈ

fﾖ

のint8,L蕃17
」3

Fﾄ

豫R

Vﾖ

白

鼎ﾔ

Vﾖ

錆int8,」雪15

「,25

kHz :

戸両

こ∴干n叩」′25kH之・

c色r

cか

amp6rem台tre de mesure du

+ 8V. R6gIer P pouravoir la

ce「

d6bit, aVeC des fils uItra

fr6quence haute, SOit la fr6‑

ce「

COurtS. Charger la sortie an‑

quence nominale pIus

cる「

tenne par une 12V, O,1A

「,25

soud6e entre sortie antenne

Fmax

2

r

12t5/10るmail
襾&匁FSfﾖﾒ

aVeCnOyau
」雌

CR

fﾖ

surmandrinde5mm

aVecnOyau

鳴

15t3O/1OO6m/soie

X

Vﾖ

襾&匁FSVﾖﾒ

fT6蔔

R

d

un connecteur s6p8r6, reIi6

Relier m a une tension de

et masse. Dans le cas du

4tlO/1O6mail

W&ﾖ

6metteur, en Se SerVant

directement a une bonne
SOurCe 12V. lntercaIer un

ﾆ也Cてﾃﾓ

ﾒ

2 ou 3 spires. ReIier le point

la fr6quence nominaIe moins

7tlO/10色ma=

ﾆ也Cな+X+

のint8,」馨11

」●

hﾇ3

4O Mise en service

de I

15t8/10色maiI

勿int6,」蕃13

SOud6e en bout de coaxial a

m a Ia masse. R6gler LQZ POur

cさ「

鳴

Ll. La bobine de coupIage,

Suivant la ligne de masse.

avoir la fr6quence basse, SOit

0,1〃戸

1○○p戸

moins possible au bobinage

deux pIots m, Pa「 un fiI fin'

Cette OP6ration hors boftier

c色「

6,8p戸

tone. = ne reste qu′a relier les

ce「
c色「

47p戸

faut un frequencemetre

numerIque. Le coupIe「 le

Nous conse紺ons de faire

0,1材戸

ﾌｲ

=

P6rit6s puIS nettOyer a l′ac6‑

ce「

c色「

27p戸

ﾌｲ

鉄g

C1ま

0,1I序

0,1H戸

｢

rﾃg

Cll

15p戸

偉ｲ

ﾌｲ

c色「

4,7p戸

ﾌｲ

w

1MHz

0,1H戸

ﾌｲ

Ce

Le

kHz :
=

Fnom

sw冊g

+1′25kHz・

est

alors

41 MHz, COurt‑Circuiter L4

2,5kHz, bien centr6

dont I

fr6quence nominaIe.

imp6dance plus 6lev6e

de

sur Ia

r6duit la Iuminosit6 du t6moin

Notons que si la platine

HF. Positionner les 「6glages a

est associ6e a un codeur

Peu Pr6s a demi‑COurSe. Ne

TF7S ou TF7N, il est possible

rien reIier a l

de faire ie calage dans le bof‑

entr6e m.

Mettre sous tension et r6‑

tier de l′6metteur, Charg6 par

gIer rapidemen=e 2/22 pF

uneampoulede 12V, O,1 A.

POur Obtenir un d6bit de I

Pour cela, il su輔t de reiier

am‑

Peremetre. R6gIer alors le

l

6/6O pF pour une Iuminosit6

LM 390O (picot 12) soit au

entr6e e+

de I

ampl=V du

maximale du thermlque. La

+ stab掴S6, SOit au ‑, C

consommation doit

a‑dire a la masse. Ces poten‑

Sinede lOO mA.
1
1

NB : LQZ a SOn nOyaujuste
engage pour ce premier r6‑

Plaque「 les 616ments contre

en vis a vis. Eviter de trop

▲o 7 後9∴後場
R農:47(】

6tre voi‑

est‑

′

tiels pouvant

′

6tre r6cuperes

2/22pFRTC
6/60p声R丁C

l quartz (voirtexte)
1

9uPPOrtdequartz

l radiateurTO5
2 inductances su「mouI6es

de3.3〃H

I circuitimprim6
Tou8 Ces COmPOcantS SOnt
di3POnibles chez Selectronic a
し用e.

3O Pose des composants
削e est particu=6rement
Simple∴Se 「eporter a Ia fi‑

gu「e 4.

En principe les compo‑
sants retoumant a la masse
auront cette connexion

8OuJ

d6e recto et verso. S=e Cl
est a trous m6ta冊s6§, Ce
n

est pas n6cessaire, 6videm‑

ment. Ne pas ou帥er le8
POnt§ reCtO‑VerSO, reIiant ies

Piste§ de connexion situ6es

Fig. 2.一CI HF 41S ‑ N6gatif du recto・

Fig.3.‑CI HF4/S‑Verso.
N0 16き0‑pき8● 1o3
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Sur l

une des entr6es a picots

de voies.

+ 8V; r6gler P pour l種fr6置

quence haute.

Attention. cette Iiaison

Cette proc的u鳩a I′種v種n‑

doit se faire a travers une r6‑

tage de donner Ie嚢eXact8 ni・

sistance additionne=e de
lO k!2. Voir figure 5.

VeauX

Si l′entr6e e+ est reli6e a

et

ba$

de

m,

Sion de ia v6rit種ble $6quence

直心

generee par le codeur.

血∵嶋

la masse, Ia sortie, donc Ie

haut

COmme Pendant ia tr趨nきmis輸

Si9n轡lohs糾ssi que

tentie上r6gIer L雌pour la fr6‑

glage peut ge f種ire, Vi種

quence basse.

cepteur. Pou「 cさl種, mettre

V+ Ia sortie S et m passent

la

Si cette entr6e est reli6e

ヽa

POint m passe a ce m6me po‑

i

ensemble

8Ou容

ten3ion,

6metteur et 8On amPOule 6t

Fig. 5. ‑ Connexion pour caIage de fr6quence TF7 S et TF 7N,

r6cepteur. L櫨

fr6quence de

bi鵬

me3ur6e au fr6quencem6tre
num6rique.

請楓xi請u軸.

鼠6gler avec

し雌l種

fr6‑

quence b的3e de lngmetteu「

pou「種Voi「 455
農1,豊5
墓453,75 kHz. R6gler en‑
suite P pou「 la f「6quence

haute donnant 455

+ 1,25

薯456.25 kHま.

rmo義.

一言言セJ

冨・〆

^

pour un rayonnement

L蛤

tout bien r6gI6, On

POu"a faire un dernier
COntr61e de Ia fr6quence
6mise. avec le fr6quencem6‑
tre. 11 ne peut s

agir que de

fignoIage.

On pourra alors proc6der,
Ie rdeepteur bien r6gI6, Iui

En proc6dant ain8i, On est
absolument certain d
bien centr6 l

F.巾I完.

Iもr釣I的e exact de cさtte bo‑

3Ortie 4輔kHz (POint B) e3t

avoir

6metteur dans la

au3si, a Ia v6rification de Ia

POrt6e au sol. Puis on pas‑
sera aux essais r6els et au

bande passante effective du

PI種isir du vol l Le printemps

r6cepteur.

est devant nous. Ne tardons

On terminera Ie r6glage de

pas !

la pIatine en fignoIant au me‑
Sureu「 de champ. 1e r6glage

du 6/60pF du driver, I

戸. 1038

an‑

tenne de l,25 m ctant mon‑
t6e cette fois. En ver8ion

41 MHz, ii ne faudra pas ou‑
blier de supp「imer Ie court‑
Fig. 4. ‑ Pose des composants・

Circuit de LんCe qui pe「mettra

Deux nouveaux
haut‑Parleurs
dans la gamme FOCAし

Nouveau mod引e de la gamme

FOCAL. le lO COl est 6quip6
une seule

rent a ce woofer a t「6s h種ut rerト

seuIe couche de fil de cujvre a

couche de fil de cuivre a section

dement (96 dB) une excellente

Secticm rectanguiaire. Ses carac‑

rectanguIaire. Le fiI est

neut「種lit6 dan8 I

t6ristiques techniques sont Ies

d′une bobine faite d

bobin6

extr6me grave ‑

Sur la tranche sur le support en

il sera obIi卵tOirement as3Oci6 a

NOMEX. Cette techni的e permet

une ch種「ge bas8‑refIex.

un accroissement consid6「abIe

Ca「田ct6ristiques :

f「6q的nce de r6$OnanCe : 22 Hz ;

lmp6dance nomin種Ie: 8縄;

rendement:gl,5dB(1 W/1 m);

fr6quence de r6son種nce : 2g Hz ;

Puiき盤種nCe nOmlnale : 85W ;

de la force motrice, donc de Ia
dynamIque et du rer胸ement.

Imp6dance nominaIe: 8縄;

Le saladie「 est en aIuminium

rendement: 96dB (1 W/1 m);

inject6, Ie c6ne en fibres de ce=u‑

Puissance nomin種le : 100W ;

iose I6ge「es trait6es en Iatex de

POids tota白2,9 kg.

bu書YI e書Ia suspensねn soupIe en

PVC ‑ Ces trois 6I6ments procu‑
pa○○ 104 ‑軸? 1e80

une bobine faite d

POid§ tOta上2,9 kg.

Ces deux nouveaux haut‑Par‑
Ieur§ sOnt r6包lis6s par FOCAL.

Le woofer lON 501 e豊t aussi
6quip6 d

suiv創「tes :

une

臣an(鵜

戸紺色「es. 2, 「Ue Vial,

42013 St Etienne.

REAL書SAT書ON

C。A。F。 AMPL肝看EE

POUR LE
GENE‑MARQUEUR lO′7 MHz
(voi細nO 1676)

I

Cesignal(OV ± △∨)est

interm6diaire des transistors

une description pubIi6e dans notre nu‑

tampons Q7 et Q7, ; COmme

appIiqu6

m6ro 1676.
et a IaqueIIe nous vous
de一
RAPPEしONS
quepage
ce 171.
g6n6rateur‑marqueur
a fait
mandons de bien vouIoir vous reporter.

Cela est represent6 sur Ia fi‑

COnStituant un ampIificateur

gure 8, Ie transistor tampon

de courant continu. Sur le
CO=ecteur de Q24, On dispose

l

II s

objet d

agit ici d

un compI6ment int6ressant, bien que fa‑

additif Q7, doit

6tre ajout6

au transistor Q24

Cuitatif, mais tres faciiement adaptabie a cet appareii,しe

aux pieds m台mes du transis‑

d

but de cette commande automatique de fr6quence

tor Q7 de Ia figure 2. Le tran‑

tabIe par R41 〈Centrage〉

(C.A,F.) amplifi6e est d

Sistor Q2] forme un

COnStituant Ia polarisation de

obtenir un positionnement auto‑

6tage

une tension continue a」uS‑

et

matique de看a courbe de r6ponse au miiieu de置a trace

COnVertisseur en association

Ia diode varactor en m台me

horizontale. N

avec I

temps que ia tension d

importe quelle fr6quence de fonctionne‑

6tage osc用ateur Q22

reur. Un f冊re

er‑

釦mine toute
n

u d l

ia fenetre de la C.A.F. produit une tension d

et d釦vre une

︻
‖
‑

(quartz X4〉

e

ment du ma†tre osci=ateur a lO.7 MHz (Qe) tombant dans

fr6quence interm6diaire de

455 kHz. Cette derniere MF

interrupteur S2

Varicap Dl (varactor). de telle sorte que sa capacit6 se
trouve modifi6e ; Cela a pour cons6quence de ramener

est amplifi6e, Puis limit6e en

SuPPrlmer l

ampIitude par Q23. Le signal

C.A.F. La sortie de Q24 abou‑

l

d釦vr6

tit di「ectement sur la base de

a

action

e

par ce dernier 6tage

Permet
d

oscillateur a sa fr6quence nominale de lO.7 MHz.

trace de dents de scie

e

erreur. Cette

erreur est amplifi6e. pulS aPPliqu6e a la diode

tension d

est appliqu6 a un discrimina‑

Q5 〈fig. 2), les r6sistances R9,

Le synoptique de cette

e=e represente Ie sch6ma de

teur de phase D21 ‑ D22. A Ia

Rll et R13 6tant supprlmeeS.

C.A.F. amplifi6e est repre‑

Principe de cette C.A.F. am‑

SOrtie de ce discriminateur,

Sent6 sur Ia figure7 (partie

PIifi6e.

On reCue川e une tension d

er‑

A une variation de
±

1 kHz de I

osc川ateur

Le transistor Q21 reCOit les

reur qul rePreSente r6cart de

lO,7 MHz correspond un

ap‑

SignauX de fr6quence

fr6quence par rapport a Ia

Changement de la polarisa‑

Plication au g6∩6rateur‑mar‑

lO,7 MHz en provenance du

fr6quence lO,7 MHz du ma†‑

tion du varactor de l

ma†tre osc川ateur Q6

tre osci=ateu「.

encadr6e par des point冊6s) ;
On VOit aussi son mode d

queur. Quant a ia figure8,

et Par

Par

lui‑m合me,

un

tion du varactor de I
「￣￣￣￣￣￣￣￣,￣￣￣￣￣

I

‑

岬7MHz ‡ △F

〔A F AMPLIFIEE

I

LIMITEし鯨

FREQUENCE

的7MHz

冊TERMEDIAIRE
ET DIS〔RI剛NA‑

丁EJR DE間伐E

‑

Aト伸し肝に付EJR

‑

Q7‑07

‑

Q6‑D「

A FREQJEN〔E

‑

〔ON丁冊J

de fr6quence de

± 1 kHz.

On voit donc imm6diatement
l

importante contreィ6action

mise en 」eu.

Vice, On Obtient une fen台tre

de

± 3OkHz par rapport a

‑

Q2ナD21 d D2」

ordre de

50 mV provoque un 6cart

Sur ie prototype en se「‑
‑

A 〔Ol凧ANT

±

‑

ト10ロULE EN

AMPLI臼〔ATEJR

‑

Q与

ET AIIPLIF格付EJR

‑

ADAPT肘EJR

「O.7 M担

SEFARATEUR

‑

SJiVEJR

OSC ILLATEUR

Change‑

ment manuel de la poIarisa‑

一一一+与V

EME丁丁EJR

ordre de

± 1,5V a Ia sortie de Q24.

‑

lO,7 MHz (limites de rattra‑

﹂

Page de I

osc用ateur).

Les transistors Q25 et Q26
〔OMMANDES

DE CENTRAGE

MANJEL OJ
AJTOMAT iQJE

「ig. 7

SOnt des FET canaI P ayant
POur but de supprImer Ia

POLARISAT10N ¥IARA〔TOR

C

ET TENS10N D′ERREJR

un certain temps (constante

A.F. au d6marrage pendant

de temps RC〉. Lors de ia

N0 1680‑P種9〇 〇〇5

>
しl「

(「「

十

﹂垂薄墨

>
U「

l「「
I

UO‑もS一旨一〇d

一らし〇七〇﹂○>

▲ 〃 l

﹂
ニ

工ユミ

ま∴写禁

一〇⊇⊆宴ヒ

法皇圭の︺

当官軍呂﹂己

mise sous tension du genera‑
teur, la r6sistance source‑

山d卜ヾ﹂山︺

﹂〇十S⊃﹁〇七S与〇七>章

drain du transistor Q25 aUg‑
mente et passe de

500!2

a plusieurs megohms; Ia
POrte du transistor Q26 n

est

alors pIus court‑Ci「cuit6e et le

COndensateur C57
Par I

Se Charge

interm6diaire de la r6sis‑

tancく∋ R「O2. La r6sistance in‑

terne de Q26 a SOn tOur PaSSe
de

5OOQ a plusieurs m6‑

gohms d6connectant ains=a
boucIe de contre‑r6action de

la maSSe. Chaque fois que
l

「￣

圭善一挙一

雪

qu

on arr台te le g6n6rateur et
on Ie remet en service, Ce

m合me cycIe se r6pete.
C(〕mme On Peut en 」uger,

l

insta=ation comp16mentaire

￣

de cette C.A.F. amplifi6e est
finaIement relativement sim‑
Ple : trOis r6sistances a enle一

Ver, lUn POtentiometre a chan‑
ger de valeur, Six connexions
et d(∋uX trOuS POur la fixation

de Ila pIaquette aux出aire.

Nous rappeIons que Ie tran‑
Sistor tampon Q7・ doit

6tre

SOud6 aux pieds m合mes du
transistor Q7 〈fig. 2〉.

Enfin Ia figure 9 represente

Ia pIaquette n6cessaire a
Cett〔) C.A.F. amplifi6e, Cir‑

Cuits imprlmeS VuS C6t6s sou‑

dures.
Lく∋S Photographies nous
montrent l′aspect et les vues

int6rieures de ce g6n6「ateu「‑

mar〔】ueur‑

Jack BRUNET
(Re(川e用i et adapt6

R.A.R.l
干ig. 8
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tionnels commutables, des

La gamme

《

《Multiplex"

taires : P!「Og「ammation,

d碓6rentie上m6!ange pour h6‑

s

ton poussoir insta=6 en bout

ment de la gamme, une

SeS Economic MA avec deux

=co, mOdule tout ou高eln mし直

gamme quI aurait cependant
m6rit6 un dessin pIus techni‑

voies aux帖aires insta=6es en

tipIe,′

haut de I

d

de manche…

La construction est faite
su「 epoxY a trOuS m6ta用s6s.
Pour a=er avec cet

gamme d

que.‥

Toujours chez le distribu‑

6met‑

teur de

de chez

S 1469 de SiemerlS, aSSOCi6

d6battement. La cou「3e des

ou 41

Un peu plus haut

SerV(〕S Peul[ 6t「e invers台e

depuis告emetteu「. Un module
e

il u帥se un circuit int6gre

tionnel et 「nodu!er a doubie

il est propos6 en 27

a

avons d6couvert un 6metteur

mOdu!e de mixage,

6co!age, mOdule propo「‑

6conomic MF fait son entr6e,

MHz.

《MuItiplex", nOuS

un micro‑r6cepteur a 9 voies,

6metteur. Un nouve1

S
n
a

PrOPOSe

6metteurs et offre

d

teur, 《 MultipIex 》

6toffe avec un renouve=e‑

Robbe N COmPIete sa

canaux aux出aires oし」 un bou‑

gamme, nOuS trOuVOnS

RF permet ie passage d

qui avait sort=l y a quelques

《 Promars ", C

gamme de fr6quences a une

a des f亜res LC et c6ramlque.

mois I宅metteur poign6e pour

teur au‑bo†tier mou16 noir, Ia

Le d6codeur est a C.MOS, il

voiture), Cet

version de base offre des em‑

est mont6 en technoIogie hy‑

Particulierement fin et tient

Placements pour

=ntroduc‑

nous trouvons la s6rie ( Pro‑

bride.

Parfaitement dans fa main…

tion de modules comp16men‑

mars REX 》, L′6lectroniqしIe

《 KO "

COnStruCteur

6metteur est

est un

6met‑

une

autre.

Dans le haut de gamme,
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radio‑TV
Photo B, ‑ La Toyota de TAMAYA

une vraie 4 × 4 61ectrique

avec sa bo†te de vitesse.

fait appel a une technoIogle
PrOChe de la 《 Promars ". ici,

Sanwa,

rePr6sent6

en

Ie bo†tier est m鉦a=ique et les

PreSentait une gamme d

Sembles complets. La po=ti‑

haut de l

6metteur peut rece‑

VOir des modules : mOdule dit
universel, mOdule d

acrobatie

& micro‑6lectronique

F「ance par Scientific France,

COnneCteurS SOr圧

dor6s. Le

technlqueS digitales

que de cette firme est d

une gamme d

en‑

offrir

microprocesseurs

appareiIs spe‑

Cialis6s pour I

avion, Ia voi‑

DOCUMENTATION GRATU重TE

ture (avec manche ou voIant,

HR 2000 S

et bien entendu, mOduie h引i‑

acc616rateur lat6rai ou cIassi‑

COPtere。 Une programmation

que〉 ou l

Par Petits b10CS de connexion

des plus sophistiqu6s, le

《COURS PAR CORR且SPONDANCEx,
SUR DEMANDE

Permet d

《FM

avec figures programmabIes

adapter I

6metteur

8P"

h釦coptere. Su「 l

un

On t「OuVe un m6‑

de base a la maquette a pilo‑

1ange gaz/軸ce a pas varia‑

ter. Cette programmation se

ble. Pour Ia versIOn h6=cop‑

fait par pIacement de fils sur

tere, On trOuVera un m6Iange

des broches.

entre le pas co=ectif et celui

Enfin, un terminal d

infor‑

mixage est r6alis6

Sible en pIein soIe用servi「a de

gaz et Ie pas co=ectif, Ce m6‑
Iange est particulier puis‑

alarme

entre les

SOnOre et Visue=e en cas

qu

d

de gaz a un moment donn6,

usure de batterie et, gr含ce

on peut neutra=ser la voie

a un d6tecteur optique, Ser‑

POurn aglrqUe Sur le pascoI‑

Vira de compte‑tOurS 〈jusqu

a

Iectif. On peut 6galement re‑

deux

Prendre en main les gaz, en
un autre point de la,COurSe.

60

000

t/mn

en

gammes〉.

Dans cette marque, On
trouvera egalement un micro‑

Modelud,
groupe Cej主

SOCi6t6

du

r6cepteur RC ut掴sabIe avec

Une double marque,
《Acoms"

gamme・

et

TECHNIQUES DIGITALES
MICRO̲PROCESSEURS
MICRO‑ELECTRONIQUE
MICRO‑INFORMAT量QUE
● DANS VOTRE ENTREPR重SE
● DANS VOTRE REGION

PreSentait sous

tous Ies

6metteurs MF de Ia

(Joindre 8 tjmbres pour /rais).

du rotor de queue. Un second

mation a cristaux Iiquides (vi‑
minuterie, donnera l

(Vbir notre bon‑repOnSe Page PrgC6dent?).
PγgCisez /a section chojsie et /e niueau d宅tudes.

《Modelud"

deux ensembIes de radio‑
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THEORIE ET PRATIQUE
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TRAVAUX D書RIGES SuR
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Echre ou taきphoner pour documentation gratujte &MICRO
pr6cisont uofre niひeou de comaissances

HP en

oindre 8鋤mbres pourpor‑

ticipotion OuXfrois). ¥
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Photo C. ‑ Le r6gulateur de vitesse Robbe 30 A.
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La radiocommande ne se

commande JaPOnais. Le deux
voies est un ensemble 6cono‑

Iimite pas aux

mIque MA fo「lCtionnant dans

「6cepteurs, derriere les r6cep‑

la bande des

6metteurs et

teurs. iI y a les servos. On
VOit ici appara†tre des servos

appare吊nt6ressant pou「 les

PulSSantS POur grOS aVions,

d6butants comme d

a紺eurs

Pou「 ces appareiis, 《 MuIti‑

POUr Ies chev「onn6s. Le qua‑

Plex " PrOPOSe une bo†te per‑

tre voies est un classlque du

mettant

gen「e・

SerVOS aVeC Une batterie dit‑

Comme vous le voYeZ,
6metteurs. A la

‑

des

d

c6t6

La propl」lsion 6lectrique a

importe comment ou p「es‑

egalement que l

6cono‑

6metteur.

mie d

《

nant dans tous Ies catalogues

l

en plus de fr6quences classi‑

aSSeZ

6nergie eSt faite par

Robbe

"

en COmmutant

ali「llentation du m0teur a

Cadence nettement plus 6le‑

ques。 Les tr台s hautes fr6‑
SOnt

on

mise l宅nergIe. Cette 6cono‑

Le 41 MHz figure mainte‑

quenceS

aIimenta‑

forte puissance demande

que, tOuS les ajustements
6tant fajts sur I

Ies

tion du r6cepteur.

mite, On insta=e sa maquette
n

a=menter

f6re「lte de ce=e d

efforts

U.十

fait beaucoup d

d

n

〇

41 MHz, SOn

faibIe prix de vente en fait un

V6e。 La pulSSanCe de ces r6‑

rareS…

guIateurs augmente et on

On arr台te a 72 MHz, une f「6‑

trouve maintenant des regu一

quence o心l

6lectronIque

reste classlque. =

Iateurs permettant de monter

faud「a

d

a凧euTS demander bient6t

d

aしItreS fr6quences dans la

合40A.
C6t6

maquettes, la nou‑

bande des 41 MHz言I y a un

Veaut6 n′est pas touJOu「S treS

「isque d

emboute冊age !

evidente. La pr6fabrication

A proposdu 41 MHz, raP‑

est de pIus en plus pouss6e.

On assiste, dans le (tomaine

PeIons que les lOO premiers
kHz de la bande sont r6ser一

Photo D. ̲しe Pro Rex.

du bateau a la sortie de sys‑
temes de p「opuIsion int6res‑

v6s a I
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SantS COmme les tuyeres

Principe〉, les lOO suivants a

《Kort"

tout le monde. Nous aurions

SySteme de propuIseur

Pr6f6r6 une solution plus ra‑
tionne=e consistant a attri‑

tes verticales mont6

buer les canaux pairs a

POしISSeur. Ces deux types

l

SOrlt COmmerCia=s6s par

avion et Ies autres a tout le

0「ientables ou un

《 V。ith Schneider "

a Paleト

《 G「aupne「 " qui se distingue

ci6

egalement avec une 【〕arque a

d

un

6cart de

2O kHz

entre canaux susceptibIes

rameS de pres d

d

lon‑日章

台tre ut硝s6s sし」r un m合me

ter「ain d

aviation a !a pほce

interfererlCeS,

PenS6

un metre de

&Graupner》

Vai(ant PratIquer Ie mod鉦sme
l

hi

Ver, dans la neIge,旧eur a

il ny a pas que des r6cep‑

PrePar6 un engln a Chen紺es

teurs a bande 6troite !

POしJ「 damer les pistes.

bob. 「apide. Cha「gem. frontaI. A「「et autom∴fin de
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. .1000 F
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PO‑GO‑FM a partir de.

70 F

.

2RT「OA20 F

CEしDuCくくminiature,} 5 a 48 voIts, de

「 a4PT.Apartirde6F.
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AMPしl

V,4R丁‥‥15「

:詔謹∴霊:l:袈 V,

de30a150声

TUBES l「OO

調A6N打O X7. En「egist鳴ment/lecture
Å r帥$e「. A partir de 60 F (a p「endre su「 P!ace)
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‥180F

o

61cm

.

31 cm言10 0u 900
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THTN etBtous亡ypeS a Parti「de..

Pour 56 0u 67 cm. 90C DeltaくくOceanic,〉
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a auSSi

a ceux qu上ne pou‑

Mecanique. Lectellr tete St6r60 POu「 autOradlO, re‑

Nous cons埴er

sur un

monde, On aurait ainsi b6n前‑

tant le rlSque d

∨∪ィnet「es.

D「O, D「「, 012, B12.

〈en

des lO kHz actuels augmen‑

p照IX: 140干

IVIECAN10UE K7 ST軸EO
Enregist/lectu「e com弾te∴aVeC SeS P「6ampI主

P812 etc。, e(C.,

削STOC職: autre mOdule

a6romod6=sme

amuser.

Chez

4( Mode!ud ", nOuS

Iisation de pIus en plus de

訓e permet une grande vi‑

Sion a I

deux ma‑

tesse avec deux roues motr主

Ces vo血res ne sont pas sim‑

mati台res pIastlqueS nObles.

quettes, un Petit avion b¥mo‑

CeS′ une mOyenne aVeC deux

teur a propulsion引ectrique同

「oues motrices et une basse

PIement des tout terrain mais
des voitures thermIqueS de

devient Ia radiocommande en

avons remarqu6

avant et a l

arria「e.

Vo橘

a peu pres ce que

est pr台t a voler en un quart

a quatre roues motrices. Le

PISte. Bien entendu, tOut Cela

1982, On VOit sur Ies catato‑

d

heure, SeS aCCumuIateurs a

V6hicuIe grImPe des pentes a

CO寄te de plus en pIus cher,

Charge rapide se chargent a

45O。‥ Cette r6a=sation m6ca‑

Ies

gues de tr6s be=es choses
mais eIles ne sont pas toutes

Partir d

nique remarquabIe demande

「adio sont vite atteints !〉.

une batterie de p=es.

1I est vendu avec sa radio‑

COmmande.
PIus sophistiqu6

《

Toyota N

4

×

est ie

4

une 「adio a

3

2OOO F

L

voies, Ia t「oi‑

〈sans moteu「 ni

import6es en France, Ou ne Ie

avion se distingue par

SerOnt que P山s tard, COmme

sieme 6tant ceIle de la bo†te

des mod引es de pius en plus

Par eXemPIe !a moto 6Iectr十

de vitesse.

g「os, On PrOPOSe des syst会一

que present6e iI y a plus de
trois ans dans Ies catalo‑

Dans le domaine de la voi‑

de

mes d

accoupleme「lt POu「

《 Tamya ), il est propuIs6 par

ture thermlque Ou nOn, 0n

del」X mOteurS ainsi que des

gues…

un moteur引ectrique accou‑

note ia multiplication des vo主

r6ducteし」rS, La pr6fabrication

avoir son petit succes…

PI6

tures equlPeeS d

Va tOUjOurS PIus Ioin avec uti‑

a une bo†te de vitesse.
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et de COMMUN書0UER
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EMETTEJR al冊enta‑

D打ECTEUR D

Sion par a冊mage des

Le systeme LOOK‑OUT 2000

(POrte de garage,飴laIragelard町etC、)

DとP肌S

450戸

LA CENTRALE CT Ol q用es=e cervea山肌ne

mage de v面nes au

insla聴io画9鵬tec(IO[ a des capac南S飢0nnan‑

瑞瀧藍p‑‡笠

tes. En s61ectiomantねCENTRALE CT Ol nous

f「ais poれ25 F

avo[S VOu山間Cerveau面e用gentetfiab!e af両de

COnCu POur 「6po雨「e

mleJX VOus PrOt6ger de vISltellrS indesirabtes. IA

急une vaste demande

C削TRALE CT Ol t「aはe les面0「mations fou佃eS

Docume[tation co叫席te

COnCernant Ia com‑
mande automatique

Par les d細cteurs volum台t両ues ou p鉦pher主

COntre lO Fen timb「e.

ques「酬e d6cIenche les alarmes ¥Po血彊clenche「
un transmetteur t錐phonlq]e, eCねirage des lleuX,

mouvement. = ne n6cessite auCune insta=a‑

etcJ m台me en cas de coupJre d

tion言I suf航de racco「der b fiche m創e au

Sa double a

SeCteur e=tecIa腫ge de l

rechargea鵬ParほCENTRALE CT O「 e嶋meme.

apparel再COm‑

mander訓a prise feme=e.

COMMANDE AUTOMATIOUE
D 剛照髄l§丁照とM削丁

electrlCit6 gracea

mentatien secteul et batte「Ie qui es!

‑.‑ ClrC両ant両OId‑uP et antl Sabotage 24‑24

S飾S C胎. 8 000 conlbInaほ0nS Vo腫Pl印)会「e

Dimensions : 193 × 127× 166m. Polds :

‑ C冊uI( Sl「如e a両0‑鉦me屑をe, auio‑い「Olさ9彊.

ligne de de†釦se co暗e tes cambrroleurs

600 g. Consommationニ0,5 watt川eure.

OImenS10[S :H.315 ; L. 225 ; P. 100.

Su仕s飾「m飢I g「a雨的U「 「eCeVOI「 VOS Va一

R色9ねge de po鵬e el de (e調po「isa(ion de

鳴U「Sし篤Ue栂S, VO鵬a「鮮叶的O b岬uX. 」e

PRIX : 1 200 Ff「alSde冊。,35F

dur6e dl触ai「age. Pouvoir de coupure :

HIDEAWAY a etf亘o「刑POur et「e削CAST髄

200 V, 500 W. Possib冊6 po山口es pa〕刷0nS
de le placer紺ext擁eur.

dans UN MUR ou dans le PLANCH開.

NOUVELLE GAMMEde mat6「iel de s6curite

D冊, eXte「Ie即eS . 280

Polds

pRIX‥ 1350戸p。欄干

̲ 。ent,a掴霊能認諾藍評VOI SANS FIL.

Oplion:CalSSOn歓anChe … … … 170F

BANDE MAGNETIQUE
p「0†essIO自白e嶋書冊

誇

嬢◆▲当

弟

‑ Detecleur d

Exemple de prix

COMMANDE A DISTANCE
CけCU両IO剛aleme∩t fe「印e肌用O「臼la鴫mき硝0∪〕両

Mate鴫l

cations.

軸け即輔洲癌印teur 12 0U 24 V一鮎me雨的nさ「n鮒餌「9V

籠蕊融。l」「/「。。。。t。u「

e(a(、

F「alSd、e∩voI27上
Pa「 「O. 26F印eCe.妬くSerIVOI SNCF

Pa「20

25巾IeCe、雨iSe「WO! SNCF

BO胡蛇Vlde庇18 cm BAS「 pね飾que
80上しes「O f「∂IS宜9nV〇日6戸
CASSET†E LOW NO!CE C 60
しes lO二40F子「a!SpO「=5F

DECTECTEUR RADAR
PANDA anti‑maSque
F汀Ie略地口eCe両用de佃C!0朝d鉛
而s e仕c弟さ

けle印e

る

両Ve門

p研く畑し)n

鵬S

両)iSO「!S

Sa函Pte排出はCe暗語寄l語「me C「01 S岬
P日出e (0し両川lS義持鉦飾CO単軌朝粥

飾両軸南面n

12 Vcc. Ang厄P「Ot色ge 140‑‑ Po白さe3‑20帥

C90Ies「O:60「f「alSPO「l15戸

BASF tollte la gamme disponIble.

S鵬剛ES POuR仙鵬ME
S旧ENE EしECTRON後QuE
Homologu6e P「儲ectu能de Pollce
Ministe「e de I

Int6「ieur 53 AS

780声

aya両tres peu serv上maIS en eXCe悔n[

28F pieCe、 Pa予も. 27「 pi色Ce.

Se b「a両e sjm函撃nte暗e un仙南「南
deほ白gn篤矧さpho明りe (en s如e)青白帥「e‑
gistreur magnetophone (modeie standard主
Vous dさcrochez votre t鵬Phonee昔en「egiS置

Vous 「acc「oc雨z et vot「e e鴫gIS‑
treur s

ar「飢e

Ne necessite aリCu鴫SOUrCe d
gle eXt台「ieu「e. Muni d

Cod6e, 259 combinajsons pour porte de garage ou autre app

SJNOKRAF丁

6,5 kg Doc冊剛ta油nCOmPletes紺

1200 F

一書me鵬u「イさC印tさu「

1 096m s聞Va諏0即0‑

AM畦星SCO丁CH、

× 120.

trem銅t Se tait automatIquement.

ouv8血re言nstantanee ou reね「d6e

b川葺270 m打=o時

面帆綱ans厄S叩a「qし」eS

280

(0し庇ぬg飾冊e COnt「e 16 Fe「=中れb「8S

‑ D6tecteur de p予色sence a t鵬c肌lmande dlgitale

Op書ion:relalS4kVA……… …. 140F

×

①コ宣e∈○亡きU

de divers p「ocessus u紬SaJl川a detection de

p鼠,X‥ 1 450戸「「。,S。証。‑。OF

6ne「‑

即I bouton de

COmmande d

avance automatique de

!a band9 d

enreglStremenしD冊e「主

Sions95メ30ズ30mm. Po沌s35

grammeS
F「ais
寄lenvoi 16F

ま0 12隷苦

P鼠IX

EXPしOREZ しES UHF
avec !9

SIRENE

C個Vert,

410‑875. R飴印(

〔席ct「o用que auto捕ment飴

des

et細くop「otegさe」

Ce直.さmiSS S彊(∴

Po直16干

議Ous cOnSul書e「

ch.陸鳩

Se 「acco「礁為

895戸
Nomb調uX mOd引8S叩rfes§io州els

3

P「ix 220戸

十

し頂

「さce叶

的』的SS,

「o博し

訓12V,4

touches pr6r6gほes

3t 「eCherche ma冊e陸

F「aisenv. 10F

鵬0てら80重p穣智8 111

VEN丁E PROMOTIONNELLE A DES PR看X
DU 15/4/82 AU 15/5/82 ET SU寒VANT D看SPON書BlしITE DES STOCKS
● AUTORADIO '

MAGNETO K7くくCROWN"

CHAINE Hl・Fi

TとしEVISEURS COUしEUR 66 cm

En「egist「ement/lectu「e.

▲鼠丁とし12
PO‑GO, 4 watts

P=es/SeCteur. Micro incor‑

6clairage cad「an

POre, COmPte‑tOu「S, tO[a‑
llte 「egiable. Prises enre‑

p「置責……….120「

gjst「ement, mic「0, 6cou‑

A鼠丁とし15

PO‑GO, 4,5 watts

p〇五…….340 「

3 statjons pr6r6gl.

MAGNETO K7

P「lx ……….160F

Micro Inco「por6

PROMOTION AUTORADIO K7

Piles/Secteur

Pla冊e T.D. entra†[ement COu「rOie

Tl「Oirs a 8 p「Og「ammeS P「6「egles. Potentiomet「es rec‑

P「高.

帥gne§. Puissance sonore 4 W. Prises hauトPa「leu「

prix ‥ 179干

ext6rieu「, magnctOPhone et pさ「iteIevision. DemLporte

66400. Secam ,……‥.‥.‥.

66400. Secam, Cde a dista[Ce. ‥
66401. FIAL/Secam

‥‥.‥‥‥.

66401. FALJSecam, Cde a distance
PO‑GO‑OC‑「M. K7

Commandes : g「aVeS, aigus, balance,冊re
a捕chage du niveau de sortie pa「 diodes,

‥‥‥.‥.

(eur. Compteur.

NEUF GARANTl

PO・GO・FM §tereO K7 st6reo. 2x7 W‥.590 F

de ba[de.
36cm

Anten[e t錐SCOp主

590 F

‥.‥‥..‥‥

42cm

………○○‥

51cm

.‥‥‥‥..‥

(Photo non cont「aCtue岬

56cm

…‥,‥‥‥.

Prixexcepllonnel .‥‥‥‥・・…・‥

Multistanda「d. TさI6com.

que・

帖Cateurde nIVeaudusigna申d10des
色lect「o山m上neSCe[teS.

.670書

PO‑GO‑OC‑FM st6r6o

P」ATINE K7 STEREO

各N CO千千惟丁鼻VモC

AMPし冊CA丁則照

RADIo K7

SystemeVHS……………… ‥7490 F
(Photo [0n COntraCtue=e)

pri職…………………………….

390F

しECTuRE DE MAGNとTOPHONE

4 navecsupport. La paire …………・59F
TeIeviseu「 couIeur, 56 cm. Pres6Iection. Tres

「

an

HAUT‑PARLEuR de po面ere
20W/4n.Lapaire

1890「

Pietement pour televISeur, electrophone,

. VJ‑m親re elect「OIumi[eSCent.

P「i東

…………………‥,……‥。.6関戸

Mono

……

20

F

'

St6細6o .….

40

F

A帆糊臥ND各琵
OU

DIN

‥………………

.

Antenne d

A‖丁とN‖た23 d櫨

250 「

en partant d

‥140「

GO‑FM. Secteu「. Affichage digitaI. P=e de se‑

DE TENSION

COurS Sur i‑horloge en cas de coupure de

Type lOO VA

courant. Dim. L.180 x P.125 × H.50 mm.

Entr6es

剛……証言・諒品・・・248各

40 W. 3 voies.
Pi色ce.‥.‥‥ ‥.190「

R的とP丁とりR
GO・千M

Pi台ce∴………190「
A

AVEC GARANTIE I AN

me[tation p=e 9 V

Anten[e tく鵬SCOPique

c▲●oU○○
きT聯惟OPHON 10U幽霊
●

「「O°u220V

et dosage a chaque 6cou・

incorpo「6e. D「ago[e.

削CとINTE§ ACOUST看OUE§ NEUVE§

Tr色s be=e pr6sentaton.

Temps de r6guiation : 1/100

20 W, 2 voie$
H40xし24× P16
鴫p種l「e ……・200干

35 W, 3 YOle$

EしECTROPHONE STEREO

Facade amovible
H47xし25x P22
動pai「e …….340戸

Pou「walkma[Ste「eO‥ .,……………‥49F

CASSETTE§ (erroくくRAD10LA

affaires

.‥……..8[‑C120…….‥

….

520

F

櫨0馴N各州AGNと丁10Uた

TEしEVISEUR 32 cm N et B

㊨18cm (Pteine).‥

Tres be=e pr6sentation,
A=mentation

Bobinevide @18cm.‥‥

220V ou

12V batterie. 8touches

PしA丁I N各S

de p「ogrammation. Ma‑

了oU機軸置.

t6riel neuf emba=6. Pojds
6kg,

DlsoU格s

p「ix

50 W, 3 voie$

78F

Sp6clal TEしE COU」とuR ̀・DYNATRA)・ 400 VA.

…‥,………‥130干

AMPしI TEしEPHONIOUE 14O F

un r6guIateur… … … … …240 F

…………….

c鼻§OU各州i‖I Uし丁照AしたG各級

Entr. 110, SOrt. 110. Entr. 220. Sortie220. Supe「

Dim. 14x8x2,5cm.
Pri東

teur

de seconde.

Convient a tous Ies appareiIs qui demandent
empioi d

Mod引e avec

冊ter「upteur marche / a「lll

Soi巾es : 220 V

I

a=u+

Prix: 800mW.‥,…‥68F

R6gui6esa ± 1 %

50 W. 3 voies.

une batterie

12 V, Se branche sur l

me‑CIgare.

REGuしATEuRS AuTOMATiOUES

Piece…….. 、‥.90干

98F

SPECIAしVOITuRE
Allmentatlon 6, 7,6, 9 V

POUR TEしEVISEURS ET CHAINE§ Hl〇円

3O W. 3 voies

……,………30F

AIしE EしECTRIQuE

bord.12voIts..………‥

occ種sions ‑ 61 cm marq]eS dive「‑

P高a pa巾i「 de

….60戸

….,……."‥20F

a=e

(L= 1,10m)secommandedutabIeau

Ie secteur… …19O F

T616viseurs d

detoit

ANTENNE D
de

20 W. 2 voies.

P冶Ce..●.‥‥

Antenne

D

SeS. 3 cha†nes, revis6s et ga「antis 6 mois :

H.P. Gde Marque
lO W. 1 voie.
Piece…….,

AMPしI円CATEUR
Se branche
directement sur

24「

RADIO・REVEIしEしたCTRONIOuE

…120F

Antennegouttiere ,……‥,.‥15F

POur magnetO a K7. Ave℃fiches … ・・‥・22F

MATER置EしS VENDUS AVEC uN 」とGER
DEFAuT D
E甘ENiSTERIE

……………

● ANTENNES AuTO '

Cha†ne H主F主enCeintes, etC‥.……….50F
Cha「gemeれ出OnIai. Dolby s61ecteur de bandes.く・Me‑

50戸

HAUT‑PARしEURくくBOuLE))

grande marque. 2.main. Garantie pieces
p,ix 。.。。Ptl。nn。1

a

20000 Hz. Alim∴ 12V, N6ga蹄a la masse・

Magn6toscope PAUSECAM.

matique en fin de bande. Antenne t616scop主

● HAUT‑PARしEUR.

2 entr6es : 4(l. Puissance: 6W. B.・P. 45

FM・PO‑GO‑OC. PjIesIsecteur K7. Arret auto‑

TETとS

‥●‥‥‥‥..‥‥‥‥‥,……290F

P「l責…………………………….340戸
〇〇〇各○○﹁重﹁重事

帥

SansHP

TEしEVISEuR COu」EuR

Arret automatique
en

PO̲GO‑K7 mono. 5 W. Stat. pr6r6g16es.
PO・GO.K7 816r6o. 2 × 5 W. Sans H.P.

St針60. PiIes/SeC‑

540 「

61ectro山minescentes

66118. Multistandard

﹁き﹁○○事置﹁

RADIO K7 ̲ Stereo ‑ 4251
Am叩Iica書ellr SIe「60 2 x 35 W.

言﹁

3 23 7紬的4 2

Plex主

0000脚0000

Pho10 nOn COn(ractuelIe

tal

lemenl

rIeu「 ・ Su

E[regist「eme[t/Iecture

櫨S京

…………‥88oF

Nues

Facade amovible
H48x 」25x P22
C 123. Changeur tous disques ‥

鴫paire …….480戸

T6Ieviseurs
noir e章bIanc

80 W, 3 voie§. Facade amovibie

……○○‥980F

MEUBLES
(①壱書芸u8∪書e︺○喜一

RACK
Pou「 chalnes H主Fi
discoth会qlIeS

' Mod引es vehicauX

Vl. L48x H.91 cm
Pri東

‥‥‥.‥‥‥

V2. L.44xH.103cm
P「i責

‥.‥‥.‥‥.

Suivant
2 x 3 W. 「eglages g「ave/aigu. Balance. Platine TD.

33/45 t「/mn. A「ret automatique capot plexi. Livr6 avec

2enceintes5W/4

CAしCU動けRICE
EしECTRONIOUE
8 chiff「es. 5 fonctions. Constantes
Sur Ies 4 0P6rations. Vi「gule f10t‑

「ee.

○○‥,‥‥‥‥

● Mo寄ele horほ0爪aI
Hl. L.107× H.63cm
p「i東

……………180「

DE凧N/E月E M/Nu丁E
Amp白2 x 22 W. Monitoring. Prisecasque face

‥480 F

3 voies, mic「O inco「POrさ.

Puissa[Ce maXimum

師x………‥195戸

S〇両e :
±

4,5,

6,

7,5

et

12

V

●.,………‥78F

Entree : 110/220 V

J OU‑‑a la masse

Sortie : 3,6ou91/.
3OO mA, aVeC muItiprise..

….46「

ModeIe lOO mA,6/9V.‥.

.‥26「

MONTEZ VOUS M宣ME

VOTRE LECTEUR DE K7

Prix‥‥.‥‥‥..‥‥‥

PしA丁IN各

LECTEUR de K7
CompIete, Prete a

CAしCUu丘削CとIMP削MANTと
4 0P各級A丁iONS

lonctionner avec

Batteries/SeCteU「. Affichage

a=mentatjon re‑

10 digit. M6moire. Pour‑

gu16e du moteur.

Ce[tage. Virgule
(Iottante …..290 「

謹書。SSe.

UniverseIies mulllprise
Ent「6e : 110/220 V

500mA

MODuLATEURS
DE LUMIERE

tante. Pource[tageS. Racine car‑

V3. L.44x H.89cm
P「ix

disponib帖te
Photo nOn COnt「aCtueI/e

0…‥……………490F

‥.‥‥‥.

AしIMENTATIONS SECTEUR

p「lx: 490「

100 W, 3 voies. 「acade amov酬e

H65xし36x P26.しa paire…‥

C129

44et51 cm

.……880千

H57x L33x P25工apaire …‥

Modeie 9V a piles

Avec Iete STEREO...‥,79 F

Par quantjte, nOUS COnSuiter

Jt帥sabIe avec ou sans impression

245, Fg‑SトMa面n, 75010 mRIS. MO Jaur色s.'しouis一朗anc∴TeI.: 607.47‑88
C「imさe. Tさl.: 205.05.95
' CONDITIONS SPECIAしES POUR 」とS PROFESSIONNEしS ●
P「ix 6tablis au十05‑82

V馴TE PROMOT10NNELLE JUSOU
● CHAUFFAGE '

● ENCASTRABしES ●

§ECHE.CHEVEUX

購▲ DI▲TEu ns / CONVとcT即ne
pour ch'u機種ge lnt6g事̀

品「 ,吉∵・言出‥出品∵「∴㍗当音親

0

A EPUISEMENT DES §TOCKS

Elect「ique

uh ●●p●償

400W. AIT

「OU照§
軋ECTRIOUES
A ENCASTRER

HOTTES ASPIRANTES

Chaud ou froid. Liv「6 avec

embout pIaし

3oI寄れ●u・

3e鵬e青く

(Photo non cont「actue=e)

師東………49干

きtud脆.
1厄∴●●h●「一

托R A REPASSER A ¥肌PEUR

上蒜霊.
(Photo non contractue=e)

thermostat incorpore … … … ‥580 F

1000 W、 Thermostal r6gia

Modele auto‑nettOyant aVeC

ble tous tissus. Comma臣

m両eu「 et t。urne̲br。Che

des de s叩PreSSion vapeur

巨ncomb「ement extr台調e請en( 「edui!
‑丁he「「†10Sね白nco「po「e

e( d

hし」mid伸Cateu「

Voyants de niveau d
D冊l. tC)uS mOdctes :トi 35 × P 14cm

・7う0W.」48 170戸

「OOOW」48 .210亨

1750W.」72∴‥260F

1250W.」72 」220戸

(FoncIionlle a書

2000W,」95 ・280干

eau couranle)"

CO「POr6. Dim∴ P「Of 46 × larg. 60cm.

prog「am, ChaIeu, tOu「nante. … 1380F

nettOyant胴「am

' tOurne broc∵1 1 80F

P「ix.

Vllesse varIabIe Eclalrage. memeS dimen.
s10nS.

Diverses pu読SanCeS. A v。ir sur place.

戸OUR A M書CRO‑ONOとS

P「ix : 420 F

Saute「‑Thermo「

● FIしTRES POUR R∈CYCLAGE.

Dans tous les types

● PROMOTroN SANS SUITE o

P用ssance

叩an冊さIimitさe

Sp6cial moquette

きo剛ec書eu「

220 V. Brosse rotative, entra十

「「Ob栂SU「 pieds.

日em帥t Par COUr「Oie・ Cordon

2 a冊「es 「OOO et 2000 W.

加gueur 5 m色tres.

380W/

爪axI 1300W Capac席

EXTRACTEUR D,AIR

Pri東

4 1eux tout創ec(「ique Fou「
S(anda「d.

…………………….,……,.490戸

P「ix .

n「0d引e co「叩ac† su「p用SSanし

(ね扉de …it)
lnsta=a(ioh

1000 W

590声

Memep子らse∩( 800W

490F

l a thermostat. Four auto‑

了▲●l脈絡

ne=oyant cata中主

o後cUI農鱒o物

置脚細面が

que

ASPIRATEUR sem=ndu§IrieI

590戸

Grande capacit6. 220 V/900 W..

16gO F

R郎しETTES FしUO AVEC OIFFUS則R
2×40watts‑120cm,

neUf………‥179F

4 feux gaz, 4 feux mixtes, 2 gaz, 2 6Iect「iques, tOut

RegIette nue,十20 m sans dlffuseし廿n=Ube

THERMOSTAT D凪MBIANCE

sans

tube

34

F

丁ubeI!uo.十20 m

○ncastra馴e

BAC EVl晶●

R6glages de

3 pぬques

61ectriques

三三三二㌔

くくBRUNNER輸DIMPしEX"

● MEUBしES SOUS‑EVIER '

RADI州細EUR ELECTR10UE

Slratはle bIanc
l

m

x

O,60m

.

上20nl X O.60m

280戸

320「

GROUPES HERM訂10UES

Thermosta白ncorpore.

1200W. 6鵬m釦tS .‥240「
1500W, 9鵬ments.‥.280革

Pou「

2000 W. 12(鴫ments ‥.320 「

Livres

RADIATEUR CONVECTEUR

COmPlets,

Extra p!at. B§s!Sta=Ce帥一dee子hermostat hydraJiique〇

PrさtS a

両e冊pteur marcheねrret.

l

‥,……140戸

ut帥sation.

Ia[IOn Par mOuSSe de poIyu「ethane

Capacit6s :

PしINTHE CHAuFFANTE

140上。‥.160「
) 180上….180干
220十〇.‥220「

RADIAT則HS OUARTZ pour sa=e de baIns

蟻酸葦脚

Corps de chauffe revetu de deux
COuChes d

TH珊MOSTm pour ce type de grou‑

pouvoi「 de coupu「e,

Mod色le verlica上

CUMUし鍬

KIT TOURNE‑BROCHE

(fa師cation Sauter)

Comp「帥ant : mOteur, b「OChe, SIJPPOrt et aCCeS‑

Ga「anlie 5 ANS

SOires. Pou「 10uteS Cujsini色res SAJT輔‑THER‑

MOR ‑ ∨∈DET「E.

50I,800W、宏440xH.730.‥

……840と

75し. 800W. ②500x H.790.‥

……940干

100し. 1100W. ①500×甘950.

。‥.,1040F

150し. 1600W. ②500x H,1280

…‥1140F

150し. 2200W. a540x H.976 .‥.

1240戸

100F

61ectrique

220V. 1 200 W, aVeC interrupt.

nes220V, N王UF: 70干。

Thermostat H39

Sp6ciaI Brandt.̲..̲.100F

P22cm,

(AncIenS mOde(es)

125

叫干

et

直. 20

いF; 4郭

昨. 00
200

叫「, 110

叫干

‥..

volts

Al山me et

6Iec面quo.

m6n種oer3

61eint votre t6I6v13Ion ou
1まO F

SECHE LINGE
ROTATIF
● Capac鵬

×

L34

刷り事

4 kg d紺nge sec,
● Chargem軸frontaI

×

●
●

15置

ロim. 850x595

X 530 mm.

340「

SANS SUITE
CHAUF駈‑EAU EしECTR10UES

叫声.

M活ut的「

de cha踊age

320F

ModeIe 8p6claI a pose「 sous
evie「………‥…

c〇億心強調●t●u章● d● d鼻面●○○岬か

叫干. 00

enclenche votre cafettore

votre couverture chauffante

Trepied pour chaしrffe‑eau Vertical

Adaptable su「 toutes 「nachi‑

Pompe caJenee POuJ maChine a Iaver : 50 F

50

chrono

120「

P「i東……………‥

いF. 15

nouveau

p「Oq「種mmateur VOus
「eve用e on un slgne.

CHAUFFE‑EAU

MOTEUR‑POMPE

12

PROGRAMM▲TEuR
丁議と寄置N・丁IM言寄

COntrOle vos appa「e=3

Robinet de s6cu「it6 pour mod引es de

DE MACHiNES AしAVER

750 W

120「

Grande marque. 80上‥ ,

COMPTO岬I nADIO EL各CT剛OuE
P高費餅嶺訓も,抽十〇嚢‑82

Ce

.990 F

Ro踊el d8 SさCurite pour modele
58し.‥.….,‥

'

1340戸

200し. 2200W.珍565×H.1320‥

…………………….50「

̀L600x E=2x H127mm PRIX 140F

p「i東…‥,980 F

gnesium. Thermostat pr6cis a haut

de「OO,150e書200し…………………120「
Pe

orle「!tab. 1nterrupteur a t'「ette, marChe‑ar「e†

p「,x ………380干

さma=, do[t une SP6ciaIe

紺oxyde de chrome. Anodede ma‑

75さ2脚し.

Be0ectlOn

50x50x85cm

tion de chaleur.

lOOし. 1500W. ②540x什715...

600W. L880x H210x P70mm extrapぬte ‥160 F

Dim∴

assurant un m面mum de d6perdI‑

Mod色le ho「izontaI : CORTINA

220 V.

‥.……160F

急thermostat置

6mail a haute te∩eur en quartz. 1so一

insta=ation§

Irigo「iphique§

electrique

220 V. Revetemenl intさ「leur en

dilf6細ente§

2500W. 16さ鳴ments. ‥360 [

Pour sa=e de bains
Thermostat incorpore

Fou「

CHAUFFE‑EAU a accum山ation

a circuiation d判u=e. Sur rouIe質es.

「

● CuISINIERES '

DO刷NO《 2†euxgaz, ema冊航nc .

1 b種c l.00×0.60

OOOW.

1480

DO刷NO ? (eI」× gaZ両ox

(Photo noll COntraCtUe=e)

800W. 」640x乱400x P.70m「¶

Dim∴ 60x60x85cm.

4毎∪×∴nOX言〇両g披,爪函e言Ou(伽e種。qUe
4 teux mixte. terre de France...

………………………….48声

RAD肌丁とUR
A SOU「乱E削王

‥22脚F

SAuTHER‑THE鼠MOR

P而

引e億「Ique .

lNOX

+5さ300

M合印e P「eSentatlOn

Voya[tS,

OOM州0, 2 (eJX引ect叩UeS, lnox‥

Ch種uflage 6Iect「Iqu○

D教m

COurant.
(Photo non contractue=e) prix .

4 fe明言OuくさIect「IOUe.丁e「「e de 「「ance

Pou細tout type3 de

l

t10両our. pねque. Prise de

寄OUG竃,丁珊椛de戸田AN膝OU蘭AZlし…‥490 「

Ou g「lS pe「Ie

‥980戸6高W………‥1980革

PulSSanCe

a the「mostat Fou「 a

CataIytique, Programma‑

4 feux gaz. four gaz a thermostat. g刷Oir.

‥1280干7,5kW .,. ..、‥2280干

QしIartZ.

.1800F

thermostat auto一nettOyant

・ 4 F則XTOUTEしECT削OUEARTHUR MARTIN. 1NOX,

PlaQUe a enCaSt「e「, eXtra‑PIate, H, 3 cm, VertemeraUde

8RJNN輔,〉 Dynamique 8 heu「es.

2

Dl請言 し57.曇Y
し」峨×H 1ま.5 cの

‑ 4 feux gaz言nox, a冊mage61ect「ique . ̲ ‥580 F

CHAUFFAGE ACCuMuLATION

600W.し.う20x片400xP.70mm

.

4 (eux, tOut鮒函que寄Ont

anl

bIanCぐ=「「リ「P高「e

,

VICTOIRE GPE

̀種c∬es

2購W ・ 1十1

‥1200声

4 (eu申OU雄Iec油叩e. dont

ぷ鴫瑠

e( ut硝salion

Statit]ue COmPenSe

………‥1980「

VICTOIRE 3

Systeme EDF

Thermostat d

×

SauterIThermo「
BRESSANE 4

「ecyciage, 2 vitesses. ecIai「age.

ACCUMuしA丁寒0N

諒

x H350

CUISINIERES

Dim∴ H.227x L.555x P.305mm.

p削X

し520

P「高

Encastrable, COuteur ma「「On, eVaCuatio[ eXterieu「e ou

3kW.

M帖∪!eu「 so「lO「e

D晒

師x……….390干

倖〔ot〇 °0n CO白く「ac(Ue=e)

2kW.

21上

P450mm

航………. 195F

了

cuISSOn

200W Consom叩a白0n

220 V.

CHAuFFAGと

de

600W de dさcong引a(的∩

P「l責: 60F

ASP旧0・BATT則R

T鴫「mOSta=nco「POrさ

… …880F

Modele avec thermostat,
ModeIe avec ouvertu「e lat6rale, autO‑

p「ix : 360F

. MODELE EMAIししEく・TerJe de FJanCe,,

…………………149戸

Convecteu「s muraux a sOlder.

冊OX. A evacuation exte‑

r置eUre aU reCyClage par冊re. Eclairage m‑

8au 8(

de c〇両6Ie de tempe「紬」「6.

15○○W、」了2 ・240F

● MODE」E TOUT

……‥.55OF

pri東…‥980 「
(Photo non contractue"e)

COMPTO書R
● REFRIGERATEURS '
PhiIips, R種diola, L種den

照ADIO EしたCT削OUとMat6rie同e両deba購Ou emba購, aVec ga「antie du con§書ructeur.

TRONCONNEuSE A DISQuE

Vedette, Zopp鍵s, Z亀‑

nussi, Ahs書on. Mat6「iel neul d6b種I嶋ou em‑

D

ba嶋garantI l an du constructeur・

GRANDE PROMOT看ON
JARD書NA鱈E BRIOOLAGE

ETABLl

1700WI220V.
3900 (「lmn.

1 po巾e

Double isolation. Disque O

A鯖し185し

355

日lO8xし50×P56

mm.

Ai6sage

25,4mm. ㊨
P「i曽

880 「

Co叩e

TRONeONNEU§ES ELECT刷的E§

SCIE C旧CULAIRE PORTATIVE

llO爪、しiv「ee avec etau,

鼻櫨し220し

、 r6gほblea 1800etcarterde

H122xし55x P60

O 「OteCtion

P「i着…………980f

AR鼠255し
H152×し55x P60

Poids 17kg ‥…1680革

議od引e東軋12工」周勘別居de coupe 30 c請.

P「i義..∴……1580F

Poids 4噂.

PERCEUSE A PERCuSSION

l¶390し

p血

PD‑1920

H167x」60×P63
Pr旺……….1780干

490

肌NトTRONeONN剛SE A ES§軸CE

畿蒜t「′m言∴ 「書
550 W!220 V

R色frigerateur encastra‑

Mot9ur

bIe, hab用able avec

Double isolation

COmPartiment congeIa‑

Guide de profondeur. Capacite maximum 13 mm.

teu「面e「鵬, 3 eto栂S.

P「ix∴……

……、‥

,‥

PONCとUSとA 8ANDた

.‥490干

tesse de 「(〕t観tion

7500用mn.し.on9

Double

Capacitさ255上1軸O裏

SCIE SAuTEUSE

● C鼻櫨AVANた§

p「‑X・290 「

●甘AR$, etc.

automa両qしIe、 Secu「鵡

1000 R!mn.

DoubIe isolation

●BUR孤UX POuR

GOUpe 25 cm G「aissage

isolatjon,

」J‑20
230 W1220 V

REFRIGERATEuR

p血……320 F

90冊es. 220 V, iaque bej8e

33cm3. A冊‑

mage創ect「o加増u命、 ∨主

450 W!220 V.

冊34 xし55x P53cm.

de gach掘e・ P「ot色ge

3 bandes papier,

請la河

gl

p「i賃

ain fin, mOyen

et gros. Surface
de pon?age
142 cm2.

戸「ei旧う8 C塙活e. Poids 3,9 k9.

640 F

TRONeONN剛SE§ A ESS削CE

Bandes de 「echange dans tous Ies grains

●しAVE̲VAISSELしE ●

cla正托「meくり「eきC胎. 0,45 x

O.48x O,79.

Pi色ce二11声●

RADIOLA"

pri上….,…780 「

RABOT EしECT削OUと

ADC 820

毎e∪f emb細さ〉

Moteur 2 temps, 41 cm3. Long. coupe 40 cm. Grais..
Sa9e autOmatique ou manue上S6curit6 de gachette.

CUVE INOX

ModeIe 2e mal[ 60上Sur pieds a 「OUIettes. Couleur

藍Di刷O)45xO・48xO・50・

490干

Peut et「e encastr6

Double isolation

Sans bras centra上

220V. 450W

Prise d

Cong6Iateur

directe, Technique de

Largeu「 de fer

POinte. Securite to‑

84 mm
Poids 3 kg

H O,82

x

し

0.60

Cha活e a調t高ebo雨、 Pojds 4,5 kg

p血

1650 F

TγPe : 150‑AO. Mot的r 2 temps 43 cm3し0噂. CO岬e
40 cm. C輔高e au PaS 3欄

pri責

1580

丁照ONeO剛帥Sと

● 4 cγcles de l種v種9edonl

Terre

戸「ance,,. Capac鵬

COng創a‡ion : 17 k9 pa「 24 h.

Matさ「ie=le∪f emb細さ. D面

Doc. sur demande. P「i東

二

‥‥‥

PROFESSIONNELしE

MARTEAU PNEUMAT鵬UE

「 bio10寄i叩e.

de

F

pr雷葉……440戸

● 12 co叫ve轟$

225 LITRES. COJLEUR

」 Graissage automatjque

Poids 5 kg.

×

P O,60 cm.

G事andes marques

F「ei両e cha了鵬. Prot色ge main. moteu「 ant両brat剛s.

15.000 t「Imn

eau chaude

taIe.

Venica書

de

F

たしたC丁RiOU重

2290「

H 133xL55xP.60、Cm.

● LAVE‑しINGE '

pr正……‥1580干

くく鼠ADloしA〉)

Type 925, M0teur a 8SSe晒e. A岨mage 61ect「oni(】鵬,

Cyl両「ee 8吊) cm3.湘esse de 「Otation 8 000帥刷.

こけIa紺色blanc

290し.即50x」55xP60

5kg.

340し, H170×し55×P60

10 p「OgrammeS

Longueur de coupe 60 cm. Graissage ma肌IeI鋤auto‑
matique. Cha油e au pas de er8. Poids a vlde 7.5 kg.

p「う東

2 bacs a p「Oduits

2 cadences de lavage

B州uT§. G「andes marques, Cuve alum面um

2 niv8auX d

lIovan同e co汀けらIe. the「同ostat

中一真申÷∵「 D両日O,89xPO,70
XしO,96m

言寄

facade

とり‑220

Dim∴ L45x H85

Double isoIatio[

380航res
Xし「,17m

220V. 500W
Oa 600t「/mn. Percu§Sion de Oa 3()00 coups par mn.

Capacit信あ22 mm. Poids 3,7 kg.

● MACHINES A 」AVER '

……1810「

SEC肘EUR HYDRAUし10UE

EUR

Variat8ur de

1990干

ロ血. HO,89xPO,70

p血

1380戸

丁Ypた405

530・書it「e§

Dim. HO,89xPO,70

maxi de coupe 45 mm. T「総be鵬P「色Sentatio[, Avec

ha「面S de po[

3 bacs a produits.
Essorage 400 t/mn
Touche suppres‑

2 portes.しad肌Radioia, Ph崎S. Mat6rieI neuf

Sion d

dさba嶋.

Touche Iavage
a froid.

220上……1850干 282上…….2350F

21emPS, refroid. pa「 ai「

22,6 cm3, 1 pompe hydra蘭que ent「ainant pa「 「ac‑

fruitie「S,,Ou l料ecateu両軸escopique de l,5 a 3 m.錆

MEUしEUSE POしISSEUSE

15 programmeS

REF削GERATEUR‑CONGE鵬TEUR

Comprenant l両Oteur

CO「d fIex軸e l s飴ateu「 CO亜POJrVigne et petjts art「es

5 kg.

Xして.57

age急dos,軸ds a vide 5 kg.

prix

esso「age.

1480

F

DEBROU書SSA乱しEUSE PNB
G・2310. DoJble isolation. 220V. 1400W,

圏

5500 trimn. Meuie @ 230 mm.しivr6e avec函teau

325上…‥,2490声

240上…‥青1980「

2180 F

臆・嶋・へ一弘‑ブタ屯ンー嬉子紙亭̀∞・

X P60cm.

……1580干

P「ix…….2280戸

MARTEAU PERFOR州

eau

F冊re de pompe en

300 1il細es

Pri東

p血

Essorage 400 t「/mn

● CONGELATEURS '

P血

1680 F

CaOutChouc et disque de po(issage. Carter et disque a
「neuIe「. Poids 4,8 kg.

CES MATE削EしS NON EMBAしLES D

団関田

ORIGINE

1480F

SE層ONT鼠EEMBAしLES POUR EXPEDITiON

p「i費

650

F
Moteur 2 temps 33 cm3, a柚nage 61ectromque. car

burateur a c聞私しOngu鎚r血bras 130 cm. P「Otege

POMPE AUTO̲AMORCANTE

hanche, hamals de s6curitさ.しivree avec lねme a c16‑

b「o跨Sa陸上P。jds 8、2 kg.

BON DE COMMANDE RAP!DE

P「ix

‥,…………1680F

Modele sens酬rmen自dentique, mOteu「 24 c面一面e‑
NOM

.‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥・・‥‥‥‥

Adresse

Codepostal
J
●

器CaraCt6「ISt晒S Po‑ds 6・5kg. 1480 F

……………….一…………………‥"‥‥‥‥・‥‥

……………………………………‥No丁引.:

帆lししE BORDURES

.・.‥・‥‥・

……………………………………・"‥・・‥‥

aichois上.‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥..‥・‥..‥‥・
●

●

‑

●

裏

…

…

…

…

…

…

…

.

,

…

…

…

…

"

…

…

…

…

同

い

…

口

"

場

Pompe auto‑細OrCante, mOteur 2 temps, refroldis‑
…

●

"

●

̀

さ

…

.

,

●

●

"

…

…

…

…

…

…

‥

"

…

‥

"

●

●

,

…

…

…

…

…

白

"

SemerIt Pa「 air 27,2 cm3, 5500 tr/mn. Pompe : d飴it

as‑

P面tion et c「帥ne、

Reglement :

lO m f画y10[.
Pri蒙

…………………∴,●∴s……‥.

丁ypel「OOl ・…‥.・・‥‥・

Moc蘭e avec batterie )nCOrPOree et Chargeur

Comptant par: Ch色quebancaire□

C.C・P・口

Mandatjo而口

p血

書O80戸

Tuyau d

arrosage言OngUeu= 5 m飢「OJleur

醍醐§ど鮒PPし脚剛TAl髄PO掘COMMANDES GROUP駈§打CO剛TES DtNTR印刷§E§ SUR CERTA間S M紳輔推しS
P「掠鏡a胡is a調う帝も‑82

′﹁〃﹁書置き﹁

aspiration : 6 m hauteu「 de refol十

Ieme∩上30 m Poidsこ6,6 kg. Livr6eavectuyaud

19
0
2
9
0
2
‑
O
19
0

7 m3/宜HaJteU「 d

CRED書T POSSIBしE SuR DEMANDE

辞
Co叩e寄ordu「es朗e〇両叩e. 22〇時工ype 900同∨「台aV()C

COMPTO言R RADIO EしECTR胃QUE

D董PANNEZ‑VOUS AUX M即しLEURS PR書X
● TuN開S uHF/VHF '
A transis. Cbmmande clavier
4同山軸e事な着る書elec書io照れるe筆
富剛X

……….‥…

M各CAN10UE

59革

喜●ype了たし晴U討議EN
5

書ouches (4

Bapt台me de la promotion

pr6se‑

1980̲1982 des 6ieves de

1ection. + 1 rさglage

Pour TEしEAVIA

Can魯l) NEU戸.軍2寄F

I

THOMSON, etC書
30F

p京iX

Ecole CentraIe de Techniciens

de l

7義ouches

EIectronIqu

(「さcupさrati〇両

e重量営掃・J

PATHE置MA轟CO鞘
DUCRE丁王子

Le traditiomel′ bapt台me de fa

部A鍬董NÅ鳩

PrOmOtion

UHF a transisto夢s
鯵emulti

0u 180

V

きれc○「p‥

30

Modささe CCIR .. 30
篭れ

とN
5

‑

rant :=a carri台re d

VIDE三ON

5 touches type 7135,

A照とNA

‑

ARENA

丁y霊場G 134確岬I VD

P冶select10n †uner.

6 touches p「6s引ect.

P剛X

一‑

6

tOuChe marche/

種細事鏡. N璽U干.書20
Vibreu「4broches‥《.

ing6nieur s

tenu dans Ies Salons de !

VHF .……. 30

Å「青AI鼠王

Tuners div. a trans. NEUFS .. 120F

O戴EGA

des

61台ves du Cours superieUr PrePa‑

"細管‑r﹁

A=鵬. 12

1980‑1982

touches type RO‑

….50『

…‥..….15F

h6tei

Lutetia.
L

……‥,‥50F

D王$・S丁UKY

F

est

6minent parrain de cette

PrOmOtion 1980‑1982

6tait M.

Paul Akoto. ministre de l

Educa‑

tion nationale de Ia R6pu胡que

徽A寄【鵬鼻録

鶴亀算篭的貞義

A購ien州odさ沌
11帥}

§飾e丁92 70

‥. 70千

二臆臆

2026/056

e合

70 『

30/6仁17紬

臆

臆

臆

80F

‥

30/75

書

￣￣￣￣

30/16

掌

e章蜜008.す鴫筆

30/13

‥

80F
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REALISATION DタAMPLIFICATEUR

B.F.
DE PETITE PUISSANCE

BANS Ie num6ro 1678 nous avons donn6 un apercu

Sur les ampIificateurs de petite puissance a tran‑
Sisto「. Nous en avons expIiqu6 1e fonctionnement

et avons abord6 les prInCipaux problemes. teIs que Ia
PuISSanCe de sortie de i

Aujourd

6cretag○○

hui. nous proposons plusieurs soiutions a tran‑

Sistors. a circuit int6gr6 ou mixte・
̀し

amplificateur avec un seul transistor de sortie en

I

a=mentation, le haut‑Parleur

et le transistor de sortie.
L

COmPOSer Par eXemPle de

ment, CeCi veut dire que
l

Une imp6dance assez 61ev6e

que Ia moiti6 de la puISSanCe
donn6e par la source. Si la

(1OO(2L sinon un transfor‑
mateur d

transistor.

et le t「ansistor.

une autre solution int6ressante est d

utiliser un ampli‑

ficateur op6rationnel suivi de deux transistors poIaris6s
en cIasse B・し

ampIi op fournit le gain on tension. et Ies

transistors, Ia puissance de sortie.しe choix de ces tran‑

Sistors ost princIPalement fait par Ia reIation :
P。れ調。東
Enfin nous parlerons de I

=

○○4P問責

empIoi de la contre‑r6action.

technique r6duisant Ie ga… gIobaI de I

amplificateur"

adaptation sera in‑

entre sa bobine mobiIe

PulSSanCe fournie par I

mentation est de

a transisto書

haut‑ParIeur pour 6tre trans‑

CaPabIe de supporter une cer‑

form6 en puissance sonore, Ie

taine puissance, autrement

Watt reStant

dit, Sa dissipation co=ecteur

dans le transisto「 de sortie

〈P。m。X〉 devra 6tre suffisante.

SOuS forme de chaIeur.

Nous Iaisserons de c6t6 les

Notre transistor ne pou‑

gros transistors (avec bo†tier

Vant dissiper que

TO‑3) n6cessitant un radia‑

au maximum, Ie haut‑ParIeur

teu「 de refroidissement, et

ne

Choisi「ons un moddie avec

65O mW et Ia puissance

bo†tier du type TO‑39,

fournie par Ia source sera

l,3W.

amp冊cateur qul, a

Donc, en r6sum6, dans un

ques principales de ce tran‑

Puissance de sortie ne peut

Sistor :

台tre superIeure ata Valeur de

Voyons maintenant que=e

ment un tel ampIificateur.

est I

que

moins de probIeme.

amplificateu「 utiIise un seuI

C

donne「

VerrOnS PIus Ioin, POSe enCOre

CaIculer et r6aliser complete‑

ObIigatoirement en classe A.

pourra

650mW

Rappelons les caract6risti‑

Notre premier exempIe
transistor de sortie poIaris6

6tant dissip6

Cuit integre, COmme nOuS le

est Ia marche a suivre pour
d

aIi‑

2W, un

Watt SeuIement atteint Ie

NPN dela s6rie l A.

Montage

ampIificateur ne peut fournir

6tre

Le transistor devra

COmme le BC 14O, tranSistor

CIasse A

un teI montage ne peut 6tre

SUP6rieur a 5O %. Concr6te‑

Le haut‑Parleur devra avoir

S6r6

elle permet, aVeC le minimum de calcuI et de composants.
de r6aiiser un ampli de quaIit6.

d

deux piles de 4,5 V en s6rie.

de sortie ne peut oxc6der la puissance dissip6e dans le
amplificateur int6gr6 est la solution Ia meilleure car

rappeler que le rendement

alimentation peut se

Classe A, Sembie la soIution la pius simple.しa puissance

L

tionner en cIasse A言I faut se

Vc師。×

= 40 V

Icm。×

=

Pcm。X

1

Cet ampIificateur sorti「a

Watt et ne demandera qu

C

Pcm。. du transistor de sortie.

La question peut se poser

A

= O,65 W

Gain decourant = 4O a 250

une puissance inf6rieure au

amplificateur classe A; la

est la valeur de Pcm。X qui

d

une facon diff6rente : dans

un ampIificateur cIasse A,
SuPPOS6 bien 6tudi6, COmais‑
Sant Ia tension d

un

nous int6resse Ie plus, Car

tion U et l

aIimenta‑

jmp6dance Z du

Premiere vue para†t le pIus

nombre le plus restreint pos‑

nous essaierons de tirer le

haut‑Parleur, que=e est la

SimpIe et Ie plusfaciIe a r6us‑

Sible de composants. Les

Sir, bien que Ia solution a cir‑

PrlnCIPauX COmPOSantS SOnt

maximum de puissance. Cet
amplificateur devant fonc‑

SanS disto「sion?
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Fig. 1. ‑. En classe A lapuiss種撃eu x lfour‑

Fig. 3. ‑ Pour une plus grande stab描t6, RB

Fig. 2・‑Etagedesortiecl種sseA・

est plac6e ontre base et collecteur.

nie par la source se divise on 2 parts 6gales
dans le transistor et dans Ia charge・

On aura une id6e de cette
PulSSanCe en u帥sant la for‑

mule :

La contre‑r6action
COnSiste a prendre une partie

egal含:

POrtera SeUlement un certain

du slgnal de sortie et de I

ga書n en tenSion.

Pliquer a I

45 mA
150
SOit 300 #A, et la r6sistance

ap‑

entr6e du montage

de te=e sorte que Ie slgnal
面tial soit r6duit. = est indis‑

de base sera donc egaIe a :

tage que pr6c6demment :

PenSabIe que le slgnal ra‑

aut「es fac‑

∪‑V8∈

emetteur commun avec reSIS‑

men6 soit en parfaite opposi‑

Pour obtenir une va‑

lB

tance RB Plac6e entre base et

tion avec le slgna=nject6 a

CO=ecteur.

l

faut consid6rer d

Ieur

a pas besoin de

fournir une puISSanCe, il ap‑

On adoptera pour cet

cette formuIe

est que th6orique, Car il

teurs…

Cet 6tage n

moYenne), Ie cou「ant IB eSt

6tage le meme tYPe de mon‑

En r6aIit6
n

du transistor est 150 (valeur

pIus

precISe,

=

faut

c′est‑a輸dire a :

compter sur 80 % de la ten‑
Sion U, Puis on appliquera la
formule. Prenons un exemple

9V‑0,7V

On sait que le gain en cou‑
二三27 k(〕

rant d

300 × 1〇一でA

un transistor a une va‑

leur maximaIe pour un certain
Afin d

Pratique : ra=mentation est

obtenir une pIus

amplificateur.

Pour bien comp「en〔lre ce
qui se passe dans un ampIif主

Cateur COntre‑reaCtionne,

COurant lc, On Sait aussI que

consid6rons d

tage sans contre‑r6action

abord un mon‑

de 9V et口mp6dance de la

grande stab冊6 de I宅tage′ et

le bruit engendr6 par un tran‑

bobine mobile est de lOO0,

pour compe=Ser l

r6sistance dans le circuit

Sistor est minimal pour une

(fig. 4〉。 Une augment訪on de

Ia pulSSanCe de sortie sera au

COurant lB Se traduit par un

maXImum :

6metteur, Ia r6sistance RB

vaIeur donn6e du courant coI‑
lecteur.

gain de courant dans le cir‑

(9 × 0,8)2

=0,2W(fig. 1)

2× 1○○

absence de

sera plac6e entre base et co」
lecteur du transistor 〈fig. 3).

La r6sistance RB n

aura pIus

la

e=e

m台me

vaieur,

Calcu書

egalea :

de l′6tage de sortie

4,5V‑0,7V
300 HA

Une 「'eSistance R∈ dans le cir‑

1eurdeIc6galea l mA.

Cuit 6metteur, Ie montage est

sera

COntreイ6actionn6 (fig. 5).

UI,le augmentation de lB Se
12 k(】

Ie transisto「 est 6gal a Ia ten‑

sion aux bomes de la charge
divis6e par la r6sistance de
cette charge, SOit :
0,045A

l○○

ou 45mA (fig. 2). S=e gain

tradし証bien par une 6書6vation

UtiIisation de

de lE,, PulSqしi On Peut COnSid6‑

Ia cont細e‑細6action

rer que lc = lE. = en r6suIte

donc une 616vation de VE ten‑

Ca書cu書de I.6tage
d

attaque

La contre‑r6action, Ou
r6action negative, eSt un

dant a r6duire l

moyen facile de r6duire la

Sera 6lev6e, r6duisant encore

Plus R∈

eSt

effet de IB.

6lev6e, Plus VE

distorsion tout en d6termi‑

Plus Ia tension entre base et

serons un transistor NPN

nant un galn Pr6cis de I

6metteur. De cec主il faut bien

standard comme Ie BC lO7.

PIificateur.

Pour cet 6tage nous u輔‑

Fig. 4.‑Etagesanscontre‑r6action.

Fig・ 5・‑Etageaveccontre‑r6action・

am‑

Se raPPeIer que, POur qUe

Fig. 6・ ‑しe gain de tension est 6gaI au

raPPOrt

p種9e l18‑N0言680

Cuit co=ecteur. lnt「oduisons

SOn nOuS Choisirons une va場

′

Le courant de repos dans

4,5V =

Pour cette deuxieme rai‑

:

昔

Fig. 7. ‑ Sch6ma complet de l

amplificateur classe A.

Fig. 8。 ‑ Sch6ma interne d

un amplificateur BF de puissance

int6gr6 (TBA 800) doc Telefunken.
6tage soit bien contre十6ac‑

150, et Si ensuite nous ins6‑

de l

attaque ne pose

duit : r6sistance dans Ie cir‑

tionn6, l′augmentation du si‑

rons une r6sistance RcR de

PaS de probleme. Le courant

Cuit 6metteur par le gain de

gnaI sur la base doit etre
COmPenS6e par une augmen‑

6tant de 47(2, le gain avec

d

tation de la tension sur

contre‑r6action sera sensible‑

dans !e circuit

l′6metteur.

ment 6gal a 20, et Ies distor‑

modifie pas Ia poIarisation du

Sions seront consid6rable‑

transistor T「. Et si nous sou‑

〈fig. 7). Remarquons que

ment r6duites.

haitons un gain total de l

dans

I

Passons maintenant a un
amp冊cateur a 2 6tages avec

l OOO!2, la r6sistance RE

Revenons maintenant a

COntre‑r6action (fig。 6〉. Une

Partie de la tension de sortie
est ramen6e a l

notre sch6ma.

Nous avions represent6

entr6e par la

boucIe de contre‑r6action RcR

!

6tage finai figure

3. L

en‑

6tage d

insertion

COurant du transistor. De

une r6sistance de lOOQ

Cette facon on obtient faciIe‑

lc choisi est l mA. L

6metteur ne

or‑

dre de 30, RcR aura COmme

vaieur 3,3 kQ. Les condensa‑
teurs C sont des
「OHF/12V.

ment une r6sistance d

de

l

ordre

cet

du

6tage

entr6e

M6gohm

Ia

contre‑

r6action est 《 tOtaIe ".

Amplificateur BF

‑ RE formant un diviseu「 de

SembIe des 6tages d

tension. Cette tension rame‑

et

fi‑

PIificateur ne vienne pas

n6eest6gale a :

gure 7. En s6rie avec RcR Se
trouve un condensateur dont

amo「ti「 le circuit dont on veut

ampIifier Ie slgnai, il est

Pide d

Ie but est de ne pas d6trui「e

COnSe紺6

6tage

un circuit int6gr6. = en existe

I

d

entr6e en 《 CO=ecteur com‑

beaucoup sur Ie march6.
Nous avons choisi comme

RE

Vso巾。 ×

RcR+ R。

Nous voyons que I

ampIi

de

sortie

est

Afin que l′entr6e de l

attaque

donn6

6qu帖bre des tensions conti‑

d

ajouter un

am‑

int6g細6
Une autre r6alisation ra‑
amplificateur BF ut掴se

est bien soumis a une r6ac‑

nues. Sa valeur capacitive est

mun" dont Ie but n

tion negative : une augmen‑

grande pour que sa r6action
SOit faible par rapport a RcR,

d

gain de tension est 6gal a l)

trouve dans tous les maga‑

POur la gamme de fr6quences
amplifi6es.

mais de disposer d

Sins de composants 6lectro‑

Sur le co=ecteur de Tl et une
augmentation de ce sIgnaI

Le caIcul des composants

tation du sIgnal sur la base
de Tl entra†ne une diminution

I

dance d

entr6e tres

〈son

une impe‑

6Iev6e.

Ce=e‑Ci est est 6gale au pro‑

modele Ie TBA

81O quI Se

niqueS.
Ce circuit peut

6tre ali‑

ment6 par une tension entre

6I6vation de tension aux

4 et 20V. Sa puissance de

bornes de R∈ r6duit I

I

amplifier la tension

sur le co=ecteur de

amplifi6
T2. L

est pas

SOrtie maximale est de l,5 W

effet de

augmentation du slgnal a

SanS radiateu「 s=

ampIifica‑

entr6e de cet amplificateur.

teu「 fonctionne a une tempe‑

Au cas o心

rature ambiante inf6rieure a

=

Y aurait un

6tage suppI6mentaire entre
Tl et T2, l

4OOC. Cette puissance peut

effet serait inverse,

monter a 5 W s=e ci「cuit est

iI y aurait r6action positive et

mont6

l

COmPOSant eSt, en effet,

amplificateur osc紺erait.

Pour terminer ce paragra‑

sur un radiateur. Ce

POurVu de petites ailettes qui

Phe sur Ia contre‑r6action,
disons que ce=e‑Ci r6duit Ie

PeuVent 6tre soud6es sur le

gaIn d

Circuit imprim6

rev6tement m6ta冊que d

un ampIificateur. Le

〈TBA

un

81O5〉

gain de tension avec contre‑
r6action est 6gal approximati‑

ailettes sont perfor6es

Vement au raPPOrt :

(TBA 810AS〉.

Ou fix6 pa「 2

RcR

Le montage inteme est un

RE

PuSh‑Pu=

Si Ie gaIn SanS boucIe de
COntre‑r6action est

bou!ons s=es

6gal a

comp16mentaire

Classe B, dont le rendement
Fig・ 9・ ‑ Sch6ma de l

amplificateur compiet.

est de78 %.
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Fig. 10. ‑ Sch6ma du boftier

Fig" 11・ ‑ Amplificateur pour

du 741.

6couteur.
Fig. 12・ ‑ Amplificateur ut描sant un ampli op muni

de deux transistors.

La puissance de sortie

connect6e entre la broche

8

Emploi

l′on peut sortir de l

maximale d6pend de Ia ten‑

et Ia masse afin que la base

d

sion d

de T「 ne SOit pas 《en l

OPerationnel

l

alimentation et de

imp6dance du haut‑Parleur"

air)

en continu. Les broches 9 et

Si celle‑Ci est de 4Q 1a puis‑

lO sont connect6es a Ia

sance de sortie max est de

masse (moins z6ro volt). La

250mW pour une tension

SOrtie de l

d

alimentation de

0,5W

pour

6V,

4,5 V,

Ia broche 12. L

1,25W

du circuit int6gr6 se fait par la

aIimentation

Les autres caract6ristiques
int6ressantes sont

Le sch6ma de branche‑

口mpe‑

ment (vue du dessus) d= Cir二

entr6e 〈5 MQ) et la

Cuit int6gre, VaIabIe aussI

bande passante qui Va de

bien pour ie TBA

40 Hz a 20000 Hz, POurune

POur

distorsion de O,3 %. Cet am‑

TCA

Plificateur peut

6tre qualifi6

Ie

TBA

810

80O

810, eSt donn6

que

et

ie

sur la

un ampiificateur BF compIet.
= est vivement conse帥6 de

Montage

n

gu「e 8 le sch6ma interne d

un

amplificateur BF int6gr6

L

d

un empIoi facile. Ses deux

quer

sans

s6ment les circuits de base
COnStituant un ampIificateur
BF cIasslque.
Le preamplificateur, mOn‑
tage DarIington

〈T「, T2), a

son entr6e sur la broche

8.

La r6sistance RE dont nous
avons par16

a propos de la

contre‑r6action doit

6tre c含‑

bI6e ext6rieurement entre Ia
broche

6

et la masse a tra‑

vers un condensateur. La r6‑
Sistance Rc寄de Ia boucle de
COntre‑reaCtion n

que

la

ambiguit6

SanCe egaIe a 5 fois Ia puIS‑

amplifi‑

Le sch6ma de ia figure =
indique

le

montage

d

iis6 en ampIificateur BF pour

O,65 W, la puissance de sor‑

6couteur de 2 OOO Q。

tie peut monter 」uSqu

Le galn tOtaI est 6gal au
raPPO「t

aIimentation est compos6e

La

figure

12

un sch6ma d

Pr6c6d6e d′un ampli

OP.

=

est n6cessaire que les

transistors de sortie soient

Si Tl eSt un BC 14O

masse un condensateur peut

〈NPN〉, le transistor

lenten PNP estIe BC 160.

POur 61iminer des ronflements
ParaSites.

p〇〇〇 12o ‑ N0 1e80

des

diodes D「 et D2〈1N 4148ou

et R2 d6pendent du courant
demand6 en sortie et du galn

des transistors Tlet T2. S=e
COurallt lB eSt de lOOHA, le
COurant traVerSant RI Ou R2

Sera au mOins lO fois plus

6quiva‑

donrle

RI

R2

二三8言とk【〕.

〈Pm。X〉

COnSe吊s donn6s dans ces

deux articles vous auront
aid6 a r6aliser un amp=fica‑

En ce q川COnCerne la pulS‑

SanCe maXimale

CeIa

NolUS eSPerOnS que CeS

bien appari6s.

6ventue=ement 6tre connect6

6tre

arti‑

ut帖t6

1 mA

le

autre r6sistance devra

NouS aVOnS Vu dans I

.cle pr6c6dent l

S=」=9VetVD=0,7V,

pour

TBA 81O et TCA 830). Une

une

U‑VD

80O, 4kQ pou「 Ies

k[2

a O,65

5 soit 3,25W sans dom‑

r6sistanee est 6gaIe a :

de sortie

et la

de

6Ieve, SOit l m冊ampere. La

Choix

nie「e est garantie de

7

し」n

du

(7

un

t「ansistors comp16mentaires

des transistors

Entre Ia broche

Pcm櫨x

lN 914〉. Les r6sistances Rl
donne

la bande passante. Cette der‑

2OOOOHzpourC = 820pF,
Ou de40 a lO OOO Hz avec
C= 1500pF.

un

Puissance BF appr6ciable.

SOit lO dans notre exempie.

Tl, T2

a

ont

mage, Ce ql」i est d6j急

SanCe u帥sant une paIre de

40

×

160

Rc鼠

dont Ie r6Ie est de fixer le

termine ia fr6quence max de

Les transistors BC 140 et
BC

amplificateur de petite puIS‑

entre Ies broches 5 et 12 d6‑

SeUI t〇・anSistor.

un

exemple d

Le co「ldensateur branch6

une puIS一

amp= op6rationne=741〉 uti一

tances c台b16e sur la b「oche 6

PIificateur.

l」n PUSh‑Pu=

SanCe maX dissip6e dans un

Cateur 〈fig. 10〉.

gres, de meme que les r6sis‑

am‑

Au「:rement dit on peut sor‑

de ce fait le gain de I

Par deux sources.

gain de tension total de l

= 4W, SOit 2 Wpart「ansis‑
to「.

ti「 d

COndensateurs (trop encom‑
6t6 int6‑

un

PuSh‑【〕U= ciasse B, On a Pcm。X

une

R2

SCh6ma

TBA

est autre

r6sistance

app臣

haite lO W en sortie d

COntre‑r6action, d6terminant

L

ont pas

6galement

ent「6es permettent d

tres simp=fi6, Seuls Ies
brants) n

Ceci signifie que si on sou‑

amplificateur op6ration‑

RE

(TBA 800〉. On reconnait ai‑

6tage classe B est de

Pcm。X = 0,4 Pm。X

une paIre de transistors.

sants ext6rieurs.
On voit que Ie c台biage est

un

Cateur OPerationnel suivi

Circuit int6gr6 et les compo‑

Nous donnons sur Ia fi‑

d

78 % on d6montreque :

appIiquer la tension sur Ie

montage qu une fois pIac6s le

PI.atique

SanCe Pcm。X du transistor, ii

Une autre technique

d

et

faut savoir que Ie rendement

COnSiste a u帥ser un amplifi一

figure 9, ainsi que Ies compo‑
SantS eXt6rieurs, COnStituant

de 《 haute fid6Iit6 ".

un ampIificateu細

nei int6gre est

broche 4.

pou「9 V.

dance d

ampii se trouve sur

amp

de soil raPPOrt aVeC la pulS‑

que

teur E清, raPjdement et sans
ennul.
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basses que l

rarissimes meme. En e情et. a notre connaissance. il

on devra repro‑

duire.

Se d6place qu

avec une am‑

PIitude r6duite.口ntermodu一

n
y en a triphonIqueS
eu qu
un de d6crit
et ceia sont
dans rares.
les coIonnes
」ES boosters
POur VOiture

C6t6 aigu, On POurra faire

du Haut‑Parleur (nO 1637). Pourtant. cette solution nous

appeI a de petites enceintes

quent fortement r6duite,

Paraft id6ale pour Ia voiture et ii ne serait pas 6tonnant de

qui se dissimuIeront sous Ie

C

ia voir appliqu6e par certains constructeurs. soucieux du

tabIeau de bord, en

discr6tion du systeme Ies

confort sonore de I

directe des ore紺es.

automob師Ste. Par ailleurs. cette tech‑

nique eSt PrOPOS6e par quelques constructeurs d
dios d

autora一

Extreme‑Orient. pour alimenter Ie march6 am6ri‑

Caln...

quences sont basses, la lon‑
gueur d

La triphonie consiste a d主

Viser le sIgnaI st6r6ophonique
en trois parties. Com心e on le

mensions a I

enceinte acous‑

tique.

Sait 〈ou comme on ne le sait

Comme les graves sont re‑
PaS), le registre grave n

est

PaS directif. Quei que soit
l

n6cessite un ampie d6pIace‑

emplacement d

un haut‑Par‑

leur de grave, i

ore紺e ne sait

PaS discerner l

origine de Ia

PrOduits avec cette grande
enceinte, On Peut maintenant
ut帖ser deux enceintes de
ta川e r6duite pour le m6dium

SOUrCe SOnOre. On peut donc

et l

aigu. Ces deux enceintes

ut掴ser pour la rep「oduction

POurrOnt donc 6tre insta嶋es

de ce registre un unIque haut‑

face a l

Parleur qui Se Cha「gera du

grave et cela pour ies deux

auditoire et e=es ne

SerOnt PaS trOP VOyanteS.

Cette technique, tranSPO‑

Cette teChnique.

Nous nous proposons

du

donc de faire appeI a un sYS‑

haut‑Parleur. Avec un petit

teme a trois amplificateurs.

de

Ia

memb「ane

haut‑Parleur, Ce d6piacement

Nous avons choisi une fr6‑

important provoque la sortie

quence de transition de l

de la bobine mobiIe de l

en‑

dre de 400Hz. Le grave se

trefer du circuit magn6tique

Chargera de la bande de

onde est grande ce

quI lmPOSe de grandes di‑

est, a nOtre aVis, aVeC la

deux avantages prlnCIPauX de

La rep「oduction du g「ave ′

ment

しa七㌢i輝hon重e
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Iation est donc par cons6‑

or‑

Ce qui釦mine ou r6duit Ia

20Hz a 400 Hz, un SeuI am‑

force de d6pIacement de la

Plificateur sera ut掴s6. Ce

membrane. Si une onde aIgue

Sera Un amPli en pont, donc

est superpos6e au grave,

SanS COndensateur de Iiaison,

nous aurons une att6nuation

POint tres int6ressant pour Ia

de I

reproduction des g「aves,

aigu au rythme du d6pIa‑

Cement de la membrane, Ce
qul entra†ne ce que l

on ap‑

Pour le m6dium et i

aigu,

nous ut掴serons deux amplifi‑

Pe=e une intermoduIation,

CateurS de moindre puiSSanCe

une moduIation de l

qui auront chacun leur

aigu par

le grave. Cet inconv6nient

COndensateur de so「tie, Celui‑

disparaft pratiquement avec

CI POurra 6tre de petite ta冊e

VOies gauche et d「oite. Cette

S6e a,l

automobiIe, eSt Parti‑

le systeme triphonique. En

COmPte tenu de Ia fr6quence

technique est commercialis6e

CuIierement int6ressante. En

effet, COmme ie grave est re‑

en Hi‑Fi o心l

effet, On Peut Placer i

de coupure de ces ampIifica‑
teurs (400 Hz).

on peut trouver

des caissons de grave tTanS‑

Ceinte de graves sous un

PrOduit par un haut‑Parleur
SePare, On Peut COuPer a

form6s en tabIes basses. La

SIege, a COndition toutefois

I

en‑

aide d

un f批re le grave des

Pour presenter un appareiI

de petite tai=e, nOuS aV9nS

reproduction des fr6quences

de r6aI′iser une enceinte assez

Petits haut‑Pa「leurs, Ce quI

ut掴s6

graves demande une enceinte

Plate et adapt6e, Par I

empIoi

fait que le d6pIacement de Ia

PuISSanCe int6gres, Ie circuit

a Ieur ta紺e, COmme les fr6‑

de chicanes, auX fr6quences

membrane de ces derniers ne

est cIass置que PuISqu

des amplificateurs de
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un TDA 2003, Circuit int6‑

gre produit par SGS et Sie‑
mens, Ce qul SImPlifie l

ap‑

PrOVisionnement. Pour

し

ent営色e

diff6rentieI○e

et検e waIkman
L

6conomiser des f航res, nOuS

entr6e d肺6「entie=e r6‑

maintenant on aIimente Ie

teur pr6c6dent. La tension de

magn6tophone a partir du

SOrtie Ue donne「a une ten‑

12V de la voiture et que

Sion Us en sortie de l′am‑

l′amplificateur booster est lui

P=A, de gaIn g. L

aussi aliment6 par ce m合me

VerSeuSe reCOit une tension

entr6e in‑

avons chois=es composants

POnd a un besoin quI, en r6a‑

12V, nOuS a=ons cr6er une

〈Um

P6riph6riques des ampIifica‑

1it6

ut掴sation

boucIe de masse et les cou‑

SOrtie

teurs afin d

d

un walkman、aVeC un amP看i‑

rants circulant dans la Iigne

L

Pure a 12dB par octave,
COuPure Suffisamment effi‑

ficateu「 de type booster. Le

de masse vont provoque「 un

Vra la tension Um, elle don‑

WaIkman est un produit qul a

transfert du bruit du moteur

nera en sortie une tension

CaCe POUr

釦miner le grave

6t6 concu pour une 6coute au

VerS l

Um X g。

dans les haut‑ParIeurs de m6‑

CaSque. Le casque se bran‑

teur. Bien entendu, une te=e

dium‑algu.

Che en sortie d

SOlution doit

obtenir une cou‑

La figure l donne Ie sy‑
noptique de l

am坤ficateur二

Deux pr6ampIificateurs
adaptent Ie sIgnal d

entr6e au

est venu de l

un ampIifica‑

teur, entre le poInt Chaud de

c

entr6e de I

amplifica‑

6tre

est le r6Ie de l

釦min6e,
entr6e d冊6‑

est‑a‑dire

rentie=e que nous avons ins‑

Sa SOrtie, et une maSSe章Dans

ta=6e ici. Cette m合me cons‑

Cet

tatation pourrait d

Cet amPlificateur, C

appareil, nOuS aVOnS Plu‑

a紺eurs

+

Ue〉, e=e donnera en
‑ (Um

+Ue〉

×

g.

entr6e non inverseuse rece‑

La sortie est la somme des
deux tensions, SOit :

‑gUm‑gUe+gUm=‑gUe.
Avecce montage, On 61imine Ia
tension Um, tenSion dite de
mode commun car e=e est

montage. A leur sortie, nOuS

Sieu「s masses, th6orIque‑

etre faite avec une autoradio

avons deux r6sistances asso‑

ment, CeS deux masses sont

associ6e a un booster, Cette

Avec ce montage, il im‑

Ci6es a un potentiometre, CeS

au m台me potentieI mais pra‑

association ne pouvant tou‑

POrte de b6n6ficier du m台me

COmPOSantS Permettent de

tiquement, des courants cir‑

」OurS 6tre fructueuse。

galn Sur les entr6es inver‑

r6aliser la baIance gau‑

Culent dans Ia Iigne negative

Che/droite, une fonction utiie

(!a masse〉. Ces courants qui,

l

en voitu「e o心Ie conducteur

Par eXemPIe, SOnt CeuX d

ter est d肺6rent dans le sens

自mportance d

OCCuPe une POSition dissym6‑

mentation du moteur, entraト

OtI Ia tension d

Sistances de haute p「ecISIOn.

trique. Ensuite, nOuS aVOnS Ie

nent dans cette masse, des

booster est 6lev6e, Ce qui mi‑

Pratiquement, On Peut u輔ser

POtentiometre d

Variations de potentieI. On

nimise I

des r6sistances a

entr6e, iI

ali‑

En fait, le probleme de

SeuSe et nOn inverseuse. Un

autoradio associ6e au boos‑

Calcul d

entr6e d

un

infIuence des cou‑

rants de masse.

le cana! g「ave, dont・Ie gaIn

POurra donc mesurer, entre
deux points de masse du ma‑

est variable afin de permettre

gn6tophone, des tensions fai葛

CIPe de I

Pr6cede un m61angeu「, POur

COmmuneauX deux entr6es.

erreur montrerait

u輔ser des r6‑

5%, Si

e=es proviement du meme

La figure 2 donne Ie prin‑
entr6e diff6rentie=e

iot, On Peut Obtenir une reJeC‑

tion tres importante, nOuS

un ajustement en fonction

bles certes mais su冊santes

que nous ut帥sons ici. L

am一

avons mesure, aVeC des r6‑

des r6sonances de la voiture.

POur int「oduire un bruit de

Chaque canal d

aigu com‑

fond. Le casque est branch6

PIificateur presente deux en‑
tr6es, une inversant le sIgnal,

tion en mode commun de

PO「te un f冊e passe‑haut 6臣

entre une masse et la sortie

l′autre ne l

minant le grave. L

de l

L

ampIifica‑

ampli. Le point de masse

inversant pas.

amplificateur va recevoir

Sistances a

5 %, une r6jec‑

7OdB, une Valeur vraiment
exceptionne=e

〈et imputable

teur de grave est mont6 en

en question est soIgneuSe‑

Sur SeS deux entr6es une ten‑

au hasard〉. Pou「 a冊ner la r6‑

POnt, le second ampIificateur
recevant sur son entr6e, la

ment choisi pour que Ie cou‑

Sion Ue qui eSt la tension

jection, On Peut Placer en pa‑

rant du moteu「 ne se super葛

utiIe, Cette tenSion, C

SOrtie du premier ampI主

POSe PaS a la musique. Si

Ce=e de sortie de l

est

ampIifica一

ra=引e sur l
CeS de l

une des r6sistan‑

ampli une autre de

tres forte vaIeur.

Cette d6monstration mon‑
En十壷e D

tre

d

口nt6r台t et l

efficacit6

une formule de ce type

POur

釦miner l

effet d

une

boucle de masse.

Le sch6ma
En†竜eロ

P細at竃que
Le sch6ma pratique du
booster a 6t6 divis6 en deux
Parties, une POur Ies circuits
d

entr6e et de r6gIage, l

autre

POur Ia section pulSSanCe.

Nous terminerons avec =ndi‑
Cateur de niveau psYCh6d釦‑
que, l

indicateur qui donnera

un c6t6 gadget a votre r6ali‑
Sation… On a bien le droit de

S

amuser un petit peu, nOn?

Les figures 3a et 3b don‑
Pa9e 124‑N0 1680
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nent donc Ie sch6ma des cir‑
Cuits d

entr6e.

Le preamplificateur d

en‑

tr6e ut掴se un double circuit

int6gr6

amplificateur opera‑

tionneI. Cet ampIi est mont6
en diff6rentieI, le galn eSt d6‑

termIne Par Ia vaIeur des r6‑

Sistances Rl a R8. Ces r6sis‑
tances

doivent

6tre,

Si

POSSibIe, egaIes deux a deux,
Si vous poss6dez un muItime一

tre numerIque, VOuS POurreZ
VOuS amuSer a Ies apparie「,

les deux r6sistances de cha‑

que branche, Par eXemPle R3

et R5 Ou Rl et R2devant6tre
identiques.
Les condensateurs d

en‑

tr6e Cl a C4 6=minent Ia com‑
POSante COntinue de polarisa‑

tion du circuit int6gr6. Cette
POlarisation est d6termin6e
Par la presence d′une diode

zener dont la r6sistance in‑
terne su冊t pour assurer l

ab‑

SenCe de diaphonie entre les

deux voies. Cette polarisa‑
tion, VOisine de 6 V, Permet
d

avoir le maximum d′ampIi‑

tude de sortie.

Les r6sistances de 2,2 kQ
SerVent a augmenter Ia r6sis一

E Fig〃 3・ ‑ Sch6ma de prInCIPe du pr6amplificateur.

tance interne de facon a per‑

Fig・ 4. ‑ Sch6ma de prInC‑Pe de Ia section puIS‑

mettre le fonctionnement de

Sance。

la baIance autrement qu′en

COurt‑Circuitant la sortie des

amplificateurs op6rationnels !
Les condensateu「s

釦mi‑

nent la composante continue.
L

absence de composante

COntinue dans Ies potentio‑
metres r6duit ies仰SqueS de

CraChement.

Les r6sistances R14 et R15
assurent le m61ange des ca‑
naux gauche et droit, le cir‑

Cuit int6gr6 Cl2 eSt mOnt6 en
m6langeur, ie gaIn eSt d6ter‑
min6 par les r6sistances R14
et le potentiometre P3
Permettra d

du grave。

quI

ajuster le niveau

、
La

figure

4

donne

le

SCh6ma deJa section puis‑
SanCe du booster.

Les circuits int6gr6s Cl3 et
Cl4 SOnt mOnt6s en amplifi6a‑
teur pour Ies voies m6dium‑

algu. Ce sont des amplifica‑
teurs quI Ont l

air classIque,

en fait, Si le montage est
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COnforme a ce que pr6conise

Par une r6Sistance compos6e
de deux

616ments: R28,

ble, Ies transistors Tl et T2
SOnt mOnt6s en emetteur

COntre, On Sera C刷g6 d′ut冊

Ie fab「icant du cjrcuit int6gr6,

On nOtera que ies ¥胤eurs des

4,7

en

COmmun, SanS POIarisation.

tion par gravure anglaise, au‑

COmPOSantS P6riph6riques

56 k[2. Cette combinaison

=s fonctionnent en d6tecteur

trement dit, en laissant le

Ont 6t6 adapt6es

Pe「met d

avoir deux tensions

et ie cou「ant de co=ecteur va

maximum de surface conduc‑

identiques et en opposition

alimenter une diode 6lectroIu‑

trice sur le circuit.,

a nos be‑

SOins. Les condensateurs C8,

k(2

para=eIe

sur

Ser une m6thode de fabrica‑

C9 et C12 Ont Vu leur valeur

de phase en sortie des ampli‑

minescente un peu particu一

r6duite par rappo「t a ce

ficateurs. L

=合re pulSqu

qu

SeuSe de cet ampIificateur est

Cette diode LED comporte,

PIusieurs avan「こageS mais

mise a la masse. Cet amp=fi‑
Cateur de puissance, Ie

Sur un m合me SuPPOrt, reli6es

aussl quelques inconv6nients.

a la cathode de chaque

Elie permet de r6aliser un

TDA 2OO3, n

diode,

une

montage de tres faibie 6palS‑

autre en

Seur. En effet, On 6conomise

e=es auraient 6t6 pour un

amplificateur a la「ge bande.

Les condensateurs Cll, C13
et C15

aSSurent un d6cou‑

entr6e non inver‑

est pas un am‑

eIIe est double.

deux

puces,

l

Cette techniql」e de fabri‑
Cation,帥ustr6e figure 6, Offre

PIificateur op6rationnel classi‑

6clai「ant en vert, l

et C「。, R2。 et Cl。 SerVent a

que, en effet, iI dispose d

une

rouge. La Iumiere de chaque

ic=a hauteur de la soudure et

PrOCUrer a I

imp6dance d

entr6e diff6‑

PuCe Va VerS une Partie d冊u‑

Ce=e d

Sante. Suivant les diodes qu看

6t6

Plage de l

amp冊cateur. R19

amplificateur la

rente sur

Stab掴t6 n6cessaire.
L

des circuits in‑

t6gr6s CI5 et Cl6. L

entr6e du

un isolant qui aurait

n6cessaire (mtre le ca‑

6t6

SerOnt 6clair6es, nOuS aurOnS

blage imprime et la surface

ajout6e pour釦miner la pre‑

une lueur qul PaSSera du vert

du radiateur de l

SenCe d

au rouge en fonction du.si‑

teur.

La r6sistance R32

amplificateur de grave

est constitu6

chaque entr6e.
a

une tension continue

amp冊ca‑

E=e offre egaiement, a

Slgnal se fait sur ia r6sistance

aux bomes du haut‑Parleur,

R23。 Avec R24, C2O et C22,

ficateur sera reli6

nous avons constitu6 un filtre

qui provoquerait un d6place‑
ment de la membrane et don‑

actif passe‑bas a source

nerait de Ia distorsion. Cette

tenir les me冊eurs effets, On

1evement d

contr616e.

r6sistance sera choisie au

「eliera I

Vre a l

moment de la mise au polnt,

diode rouge au canal de

tive, la possib冊16 de r6aliser

basse

PrOgreSSivement Ie montage

Ce type de f冊re u帥se ha‑

gnal d

d

entr6e. Chaque ampIi‑

un amplificateur. Pour ob葛

bituellement un amp=ficateur

e=e aura une vaIeur

dont Ie gaIn eSt unit6, en Pre‑

Plusieurs centaines de m冊ers

amp=, et l

nant ic=e point commun a

d

d

R25 et R26, On a aPPrOXimati‑

P6le positif, SOit au negatif de

6lev6e :

ohms et sera reli6e soit au

Vement, COmPte tenu de la

l

StruCture de l

Caler 16gerement le point de

amplificateur,

un slgnaI 6gaI a celui d

en‑

t「6e, Ce qui revient a avoir un

On retrouve ic=es circuits
am‑

fonctionnement de l

amplificateur Cl5

transmise a l

eSt

entr6e de CI2

し

ampIi

m6dium‑aIgu.

indicateu細

L

indicateur de・ niveau est

represent6

sur la figure5.

est un ampIificateur dou‑

R6aIisation
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en‑

aide d

une fraise rota‑

essayer, Chaque partie,

l

une apres l

d

a紺eu「s cette technique que
avons

autre. C

ut掴s6e

est

au

mo‑

Par contre, l

absence de

ter change de tout ce que

trou donne une mOindre soli‑

l

on peut voir. En effet, nOuS

dit6 au montage. Les compo‑

avons voulu ici r6a=ser un

SantS SOnt ici unlquement

booster de tres petite ta冊e.

maintenus par Ieur soudure.

Si vous voulez un booster

La soudure de c〔圧ype de cir‑

Classlque, VOuS POuVeZ en

Cuit demande une Certaine

acheter

minutie, il faut, em ParticuIier,

un,

C

est

vrai,

On

VOuS annOnCera une Puis‑

une panne fine e

SanCe fantastique mais qul

COmPOSantS l

bien souvent, ne Sera PaS

en vei=ant a ce que la sou‑

tenue. Les fabricants ont des

dure du composant suivant

imp6ratifs

6conomIqueS im‑

SOit toujours possible. Le cas

POSant Certaines m6thodes
de fabrication, qul rendent

6ch6ant, On PelUt d6monter

difficiIe toute miniaturisation.

un autre.

une

t instaIler les

un apres l

autre

un composant p。ur en SOuder

Les circuits imprlmeS Se‑

technique de cablage qui

ront

Peut Para†tre un peu bizarre

Cet 6tamage selra du type a

mais qul, en fait, Se raPPrO‑

Chaud, On 6vitera un 6tamage

Che de ce que l

Chimique peu e冊cace.

technique, C

〔0ndenso†eu「

et d

es廿a‑dire l

une bande de cui‑

PrOduit.

on peut faire

en micro‑6Iectronique. Cette

SOnt instal16s c6t6 cuivre.

m6canIque, C

ment de Ia conception du

Ici, nOuS aVOnS adopt6

Fig. 6. ‑ Technique de c会bl種ge.しes comp9sants

CeuX qui utilisent la gravure

nous

La r6alisation de ce boos‑

de niveau

C

un seul

autre a Ia sortie

ampIifi‑

PIificateur aux fr6quences
de l

〈en sortie d

Effet garanti !

Cateur.

hautes. La tension de sortie

un

amplificateur de la

alimentation. E=e sert a d6‑

gaIn unit6.
RC de stab帖sation de i

a la sortie

6tam6s avant soudure.

La m6thode que nous

est ce=e quI eSt

avons ut帥s6e avec succes

utilis6e pour la confection de

COnSiste a prend†e de la

㌻cuits hybrides en couche

Creme a SOuder Multicore

epalSSe, e=e consiste a placer

〈tube bleu). On 6tale un peu

les composants du c6t6 o心se

de creme (pas trop〉 sur le cir‑

t「ouvent les conducteurs. Le

Cuit pr6alablement nettoy6 et

Circuit imprIme n

aura par

On PrOmene Ia panne sur Ie

COnS6quent aucun trou. Par

Circuit. Une fois cette opera‑

′
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tion termin6e, On Peut enle‑

(pas trop, POur 6viter de faire

Patte au raS du circuit int6‑

r6unis par leu「 barrette, Ce=e一

ver l

un paquet).

gr6, l

autre, PIate, POur re‑

Ci sera coupee une fois la

Les circuits int6gres de

dresser la patte. Ce travaiI

SOudure e什ectu6e. On pourra

amplificateur de puISSanCe

n

exces de r6sine au trich‑

1or6thyI6ne.

La soudure des compo‑

l

est pas tres d輔ciIe, il faut

ici figno!er la mise en place
des contacts en montant un

SantS Se Pratique de Ia facon

SerOnt Viss6s sur Ieur radia‑

Seulement r6f16chir au mo‑

Suivante. On met un peu de

teur avant la soudure ce qui

ment de l

SOudure sur la queue a sou‑

der. Ensuite, On met le com‑

Permettra de ies, mettre a
leur place et, 6ventue=ement,

POrtera a la figure8 pour Ia

PreSSant Ie contact contre Ie

POSant a Sa PIace sur le cir‑

de couper Ies pattes du cir‑

Partie pulSSanCe et a la fi一

Circuit imprlme.

Cuit imprim6 et on chauffe a

Cuit int6gr6 a Ia bonne Ion‑

gure lO, POur Ie preampIifica‑

la fois Ie composant et le cir‑

gueur.
Les fils des circuits int6‑

teur. Pour ce de「nier, On aura

en bo†tier DIL. Pour I

un d

POSant COntre Ie circuit. La
soudure fond et assure la liai‑

gr6s de puiSSanCe SOnt COur‑
b6s a Ia fabrication, POur

tre eux et a titre d

essais,

Cette r6aIisation, On doit les

nous avons u帥s6

son. Une fois la soudure fon‑

redresser. Cette op6ration

POrt, iI s

due, On Se d6p台che d

enlever

est relativement d61icate car

bande de contacts de chez

Le potentiometre ajustable

la panne. Cette technique

il faut 6viter toute contrainte

MoIex. Pour Ies souder, On

est trait6 de la m台me facon

Sera u輔s6e pour tous Ies

au niveau de la sortie du bof‑

COmmenCe Par COuPer la

que les circuits int6gr6s DIL,

COmPOSantS, Circuits int6gr6s

tier plastique du transistor.

On Ve用era ici a ne pas d6t6‑

COmPriS. En cas de manque

On pourra faire appe=ci, a

queue ce quI Permet de faire
la soudure directement sur la

de soudure, On POurra tOu一

deux plnCeS, une a becs fins

Pince。 Cette soudure se fait

COntaCtS.

」OurS en ajouter un petit peu

et ronds pour maintenir Ia

avec les quatre contacts

Cuit imprlme en PreSSant,
avec la panne, Ie f= du com‑

Circuit int6gre et en faisant

accomplir.

fondre Ia soudure, tOut en

Pour le c台bIage on se re‑

Si on n

a souder des circuits int6gr6s
en‑

PatteS Sur un m冊metre envi‑

ron. La encore, nOuS reCOm‑
manderons de ne pas trop

un sup‑

agit en fait d

u帥se pas de sup‑

POrt, On COuPera les pattes et
On reCOurbera le bout des

tra†ner…

une

riorer le sertissage des
Su「 le circuit de l

ampIifi‑

I
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vers
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Fig. 8・ ‑ lmplantation des composants.

Fig. 9. ‑ Circuit imprime B.

Fig. 1O. ‑ lmPlantation des composants.

Fig. 11. ‑Plaque inf6rieure. AU4G‑4
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lieu de Ie d6monter pour une

ment attention a ne pas pe「‑

t「6e, Par eXemPIe, un C台ble

leur d

intervention ult6「ieure.

Cer le potentiometre au‑dela

de casque de WaIkman ou

l

du trou d6ja existant.

tout autre cabie bIind6

Le fusible est fix6 par deux
SuPPO「tS 6Iastiques pour cir‑

On ve帥era a placer des

Cuit imprime, Un SuPPOrt eSt
SOud6 au connecteur, l

PIaquettes isoIantes autour

autre

a un fil soupIe a=ant vers l

du fusible afin d

in‑

6viter un

COurt‑Circuit avec la su「face

terruPteur.

du radiateur.

Les faces avant et arriere
L

SOnt fix6es par des vis, une

et de

fois Ies trous d′extr6mit6 de

Calera a c∂t6

les ut掴ser pour centrer les

eSt C台b16

de I

on

interrup‑

toucher ces composants et

les potentiometres. Ces trous

CeuX de l

SOnt PerC6s a 2,5 pour per‑

ampli de puiSSanCe

(fig. 19 et 20).

mettre un taraudage a 3. Ce

Suivant I

PerCage ne POSe auCun PrO‑
a紺eurs que

I

le taraudage. On fera simple‑

cateur on cablera un fil a I

dou‑

Les vis de fixation de la
Partie superIeure Ont leur t合te

Ser

encastr6e dans un lamage,

un

trOu

6videmment

en一

a

口nt6rieur de la face arriere

une fois Ie montage termlne,

POur Permettre le passage du
CabIage et son maintien en

On POurra COuPer Ia vis a Ia

bonne Iongueur.

Place, a mOins que ron ne

Nous avons equlPe Cet

Pr6fere simpIement faire par‑
tir directement Ie cabIe de

ampli de boutons tai嶋s dans
du pIexiglas, I

I

a Ia scie circuIaire et a Ia

entr6e du preamplificateur.

usinage se fait

amplificateur

mini‑fraise。 Pour ieur insta=a‑

termin6 et v6rifi6, On POurra

tion, On CO=era la manette de

insta=er d6finitjvement I

COmmande du potentiometre

en‑

tretoise et ia partie supe‑

Pr6alablement coupee au

rieure, mettre de Ia graisse

bouton. Nous avons ut掴s6 ici

entretoise

une co=e a deux compo‑

et le radiateur, Ce quI am61io‑

SantS : de Loctite, CO=e com‑

rera Ia transmission de cha‑

POrtant un aCtivateur d6pos6

thermlque, entre I

ut帖sation que

on d6sire faire de l′amplifi‑

autre de

ble. On devra peut 6tre frai‑

Une fois l

teur, attention a ne pas faire

on percera dans

bIeme, PaS Plus d

《SPeCtre"

Sur un Petit circuit que l

CeS faces perc6es, On Peut

trous que l

indicateur de puISSanCe

une surface a l

ampli.

En†手をes

Po† de bolance

Fig. 16. ‑

Po† de voしu爪e

輸・ (2 pieces)・

Fig. 18・ ‑ C合bIage des potentiom6tres ot du pr6ampIificateur.
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en admettant une

en mettant deux haut‑Par‑

Certaine distorsion nous

leurs de 4[2 en para=ele, la

de sol qu

sur une surface (le bouton du
POtentiometre) et un adh6sif

aurons une pulSSanCe de sor‑

PulSSanCe mOnterait approxi‑

bouton de plexiglas.

tie nettement plus 6Iev6e.

mativement a 7 W.

しes

mentation de 12V, Ia puis‑

que I′on met dans la fente du

Sous une tension d

sance descend a

Pe寡formances
Nous n

monique, meSur6 a 250 Hz et

SOrtie g‑ganteSque・ Notre
6t6

a pleine puissance sous

essaye

14,4V, eStdeO,25 % Qequi

avec une tension de 14,4V

Peut

tension correspondant a la

6tre consid6r6

comme

exce=ent pour ce type d

tension de charge de la bat‑

ap‑

Plication.

terie et par consequent a une

Les amplificateurs de m6‑

on rencontrera

Le taux de distorsion har‑
monIque, meSur6

est de O,3% a pIeine puis‑

de I

Pour le canal m6dium‑

Sur le plan th6orique,
Cette formule a l′avantage

d

61iminer i

intermodulation

on aurait entre le grave

S/B de 75 dB, SanS POnd6ra‑

et I

tion, et de 85 dB, aVeC POn‑

b6n6ficier d

d6ration.

qualit6 sonore. La puISSanCe

La courbe donne la r6‑

d6bite, Sur une Cha「ge de

Puissance de sortie est de

4Q, une Puissance de 14W
SanS 6cr6tage du sIgna=l va

I′6IectronIque.

que I

POnSe en fr6quence des deux

6t6

SOit sur le

Plan du refroidissement ou
Sur Celui de la fabrication de

algu, nOuS aVOnS un raPPOrt

essayes

dium‑algu Ont

ginales, que C〔〉

69 dB, SanS POnd6ration, et
de 82 dB、, aVeC POnd6ration.

sur une cha「ge de 4緑. La

L

tain. nomb「e de solutions ori‑

ampli de basse est de

amplificateur de grave

lorsque la voiture rouIera・

Cet amplificateur de tres
Petite ta紺e presente un cer‑

a l kHz,

Le rapport signal sur bruit

Le taux de distorsion har‑

noncer ici de puISSanCe de

tension que l

9W sans

6cr合tage.

a=ons pas vous an‑

amplificateur a

ali‑

Conc書usion

n

aigu, e=e permet donc de

une tres bonrle

est pas exagerement

6Ie‑

V6e, inutiIe de vous assourdir

amp=ficateurs. Le recoupe‑

en voiture. L

4W. Sur une charge de 2(2,

ment se fait aux envi「ons de

tie=e est un exce=ent remede

Charge que l

350 Hz.

COntre les maluX PrOVOqu6s

on pourrait avoir

e「ltr6e d冊6ren‑
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Courbe A. ‑ Courbe de r6ponse de Ia voie gravくまet de Ia voie

Photo A. ‑し

m6diums‑alguS〃

Petite place.

interrupteur ot le ci「cuit de laしED ont trouv6 une

Photo B. ‑ Sous le fusible. une pIaquette de matiere pIastique

Photo C. ‑しe potentiomるtre de 「6glage de gain ot Ies quatre

assure l

condensateurs d

isoIement葛

p●○○ 130 ‑ N0 1e80

entr6e.

REALISATION

C20, C22 : COndensateur Mylar

Par des courants de masse
maI contr616s.

47 nF Siemens, 7,5 mm

C21 : COndensateur 47 #F 6 V

Pour concIure, nOuS VOuS

SOuhaitons une exce=ente

tantale

6coute et beaucoup de plaisir

C27 : COndensateur Myla「

dans la construction. Ce

lOO 〃F tantale

n

C27 : COndensateu「 Mylar

est pas tres facile mais,

lOO HF 3 VTantaIe

apres tout, Ia miniaturisation
ne justifie‑t‑e=e pas pleine‑
ment I

,

D「 : diodezener6,2 V

effort?

Cll :丁」O72

EtienneしEMERY

Cl2:TLO71
Cl3, Cl4, Cl5, Cl6 : TDA 20O3
Siemens ou SGS
Fusible et supports pour CI

しiste

des composants
Les r6sistances l/4

Photo D. ‑しe booster triphonique que nous avons r6aiis6 a la

taille du waIkman Sony.

ind6pendants

Radiateur, t6le duraI 4 mm

Entretoise lO X 12mm,

de W

SerOnt PrISeS, Chez un fabri‑

R32 : 10O k(】, Suivant offset

C8 : Condensateur Chimique

COnneCteur Lumberg

Cant Ies r6aiisant toutes peti‑

de sortie.

22〃F16V

Ches

tes, Par eXemPle Piher, Co‑

Pl : POtentiometre lin6aire CI

C18 : Condensateur MyIar,

PIexigIas

geco, On

PG ST

Siemens

boutons)

6vite「a ce「taines

2.58 10k!2 1in Ra‑

7,5 mm, 6,8 nF

8

bro‑

3 mm (facades et

diohm

C9, C17 : COndensateur Tan‑

Orient。

P2 : POtentiometre lin6aire CI

tale4,7pF lOV

lndicateur de pulSSanCe

Rl, R2, R3, R4′ R5, R6, R7, R8,

PG ST2.582 × 10k(2Log

ClO, C「l, C15, C16, C23, C24,

Tl, T2 : BC3O8, PNPSiIicium

R「。: 22k(】5 %

Radiohm

C25, C26 : COnd. Mylar O,1 〃F

R34, R36 : 47 k(】

R9, Rll, R12, R13: 2,2k(2

P3 : POtentiometre Iin6aire

7,5 mm Siemens

R33, R37: 1 k(〕

R14,R15:33k職

ajustable lOOkQ, 10
VerticaI

C12, C14 : COndensateurs
Chimiques axiaux, 220pF
lOV

R35: 10k(】

R16

R38

220 (〕

C29

COnd. tantaIe l pF IOV

fabrications d

Extr6me‑

5

2

′

l
l

6

1

′

l

一

8

R R R

′

R29: 5,6k緑

mm

C「, C2, C3, C4 : COndensateur

7

′

之

1

.

9

1

l

R3。: 56【〕

Mylar Siemens 5 mm (bouts

C13 : COndensateur chimique

C3O: COnd. tantale

R31 :3,3ぐう

bieus) 0,47 HF

axia1 1OO4

10

●
●

2

3

10 k(〕

′
〃

2

8

k(】//56 k(】

F 16V

∨

醜聞岡田

1

7

R R R R R

1○○ (〕

lnterrupteur l contact

6,8〃F

C5, C6, C7: COndensateur

C19, C28 : COndensateur MyIar

TantaIe4,7 HF lOV

O,47 41F Siemens, 7,5 mm

D2 : diode LED double, bico‑
1ore Siemens LD IOO

しe VAN‑12‑FG

6lectromagn6tique de forte puIS‑

しa nouveIle gamme

de haut‑ParIeurs pour

autoradios Audax
La nouve=e gamme de haut‑

Iongue sur support aIum証um lui

Parieurs pour autoradios Audax

COnfere une forte tenue en puis‑

COmPrend :

SanCe.

しe CAR‑12P‑25F‑CDAC

し

encastrable.

《VAN70"

ensembIe oncastrabIe

Ensemble 3 voies s6rie 《 haut

tres haute qualit6, 6quip6 en 2

de gamme ), COmPrend un grave

VOies, ̲d

de 17 cm, un m6dium de 12cm,
un Tweeter‑Dome de lOmm. Sa

un Tweeter a Dome de

lO mm en polymere uItra‑I6ger,

SaIadier en magn6sium est in‑
ject6

auto‑radio de

Haut‑Parleu「 d

Haut‑ParIeur charg6 de la res‑

titution du registre M6dium. Le

Charge pa「 un pav用on actif. Bo‑

forte puissance admissible et sa

bine mobiIe sans suppo「t, ref「oi‑

t「es grande precISIOn le destine

die par FerrofIuide. = se caract6‑

aux insta=ations les pIus raffi‑

SanCe Permettant ainsi de 「esti‑
tuer tout son r6aIisme a l

impact

SOnO「e.

sous p「ession, Sa 「igidit6

Permet de tirer toute la quintes‑

しe TW74A

SenCe de Ia membrane sp6ciaIe,
Particulierement adapt6e a la res‑
titution de cette partie du spec‑

Haut‑ParIeu「 d

aigu a hautes

Performances, Obtenues par l

iisation d

uti‑

une technoIogie

t「e.

d

avant‑ga「de :

Dome q IOmm en polyme「e

しeVan 17‑RG

rise par une faibIe directivit6 et

ultra‑I6ger ch「g6 par un pav紺on

Haut二Parleu「 charg6 de Ia res‑

actif q

2O mm.

Bobine mobile sans support,

une reponse impulsionne=e ex‑

Un fiIt「e sp6cifique mont6 sur

CePtionne=e. Le bord du haut‑

Circuit imprlme aSSure une repar‑

dier aux m6mes avantages que

refroidie par Fe「rofluide. Ce mo‑

Parleur de grave est en tissu en‑

tition optimale des fr6quences,

ceIui du VAN12. La membrane a

d引e est caract6ris6 par une faibIe

duit, iI permet une exce=ente res‑

ent「e les 3 voies de I

PrOfil non d6veloppable est mise

directivit6 et une reponse impul‑

titution des graves. La bobine

Ref. FV 3‑70.

en

Sionne=e exceptionne=e..

ensembIe.

titution du registre grave・ Sala‑

mOuVement

Par

un

mOteu「

議0 1e8o ‑ p〇〇〇 131

Un
P「6ampIificateu看

SimpIe et
6conom置que
POur micがophone

=

est parfaitement possi‑

bIe de r6aliser u「l tel pream‑

appliquer a l′entr6eBF d

un

tuner, Par eXemPle.

SOu冊e devient pIus impor‑

tant.

Si P ou R5

eSt COuP6 le

gaIneSt6gala l.

PIificateur avec un simple am‑

Une fraction du sIgnal de

P冊cateur op6rationnel teI

SOrtie, Pr6lev6e sur la bro‑

dance a l

〈accro‑

teur on trouve une tension

que 741, mais on se heurte

Che 6, eSt aPPIiqu6e a travers

Chage), il est n6cessaire que

COntinue quI Peut 6tre com‑

a10rS

R8 a l

la valeur de R8 SOit nettement

PrlSe

SuPerteure a CeIIe de R6.

Si cette tension est g台nante

a

Un

raPPOrt

S主

gnaI/bruit trop faible. Autre‑

6metteur deTl et COnS‑

titue, aVeC les 6I6ments C3,

Pour prevenir toute ten‑
instab掴t6

A la sortie de l

entre

+

amplifica‑

1V

et‑1V.

ment dit, le p「eamplificateur

R5

Obtenu

6metteur‑CO=ecteur de T「,

est inhabitue=ement faibIe,

teur qui suit, il su冊t d

Peut, bien entendu, renOnCer

une boucIe de contre‑r6action

Ce qul garantit un sou冊e par‑

Caler un condensateur de

a un amp冊cateur op6ration‑

aboutissant 6galement a l

tic踊らrement r6duit lorsqu

quelque 47 #F.

nel et faire appel a des tran‑

tr6e inverseuse de 741.

《SOuffle 》

trOP. On

et P, ainsi que l′espace

en‑

Le transistor Tl, ut掴s6

faible bruit, mais on peut

dans les conditions de reglme

aussi retenir la solution adop‑
t6e ic上

《discrets"

un transistor faibIe

bruit a l

entr6e, Suivi d

un

Certains

× 35mm. Toutes les r6sis‑

Plus de 20 dB, tandis qu

une

6metteurs O.C., le

tances sont d(∋S O,125

en s6rie avec R4, une Petite

O,1 W et le potentiometre P

bobine d

est a courbe logarithmique.

se

situerait

impe‑

arr合t de l mH envi‑

ent「e

Les connexions d

Le gaIn globaI du p「eam‑

La vaIeur de la r6sistance

Plificateur peut 6tre a」uSt6 en

6tre

tique en ce sens que le souf‑

Voici quelques ch碓res de ce

BZX79‑C「O, etC.

deia r6sistance R

Charge de coilecteur R6 et aP‑

lO kQ indiqu6e sur Ie

(en k(〕上

PIiqu6

6tage Tl en

SCh6ma, Ce SOuffle est mini‑

amplifie

mal et constant (en fonction

a son tour et d61ivre, a la

de la fr6quence〉, mais si

SOrtie un slgnal que I

Cette Valeur augmente, le
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La diode zener peut

une ZPDlO, BZX46‑ClO,

d6pend. Avec Ia valeur de

on peut

entr6e et

de sortie seront blind6es.

r6gIant le potentiometre P.

bornes de la r6sistance de

entr6e inverseuse

ou

de co=ecteur R6 eSt aSSeZ Cri‑
fIe introduit pa「 !

a l

75

「emede consiste a intercaler′

PuIS reCUe冊, d6phas6, auX

de 741. Ce dernier l

sur une plaquette a

SOurCe de slgna=d6aIe serait

200(】 et 「O k(〕.

par Tl,

ensemble peut etre

OPtimal, aSSure un gaIn de

un ampIificateur represent6

abord ampIifi6

inter‑

trous m6taI廿s6s, de

un microphone dont l

est d

ampIifica‑

Par ia r6ception parasite de

dance

un microphone

L

entr6e de I

mont6

741, dont on conserve Ies

PrOVenant d

on

POur I

imp6dance. Si on est gene

avantages。 On obtient ainsi

Sur le sch6ma, Od le slgnal

autre part, la valeur de R4

ut帖se un microphone a faib!e

du type

Sistors

D

gain (en tension〉 en fonction

= R5 + P

D

apres E. Becherer
et M. Heys…ger,

としO (R「A), 9‑1980
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聞帥帥Ⅲ間然Ⅲ聞椅劇壇町田州重
配O廿R玉田蘭㈱王国(潤し戴班V芝

十円nX室
(Suite

que votre DRX3 est

悶OuS
maintenant
supposons
termine

et fin)

ParCe que les caIages ne sont

S9nt reli6es par Ies fils de =ai‑

PaS treS Critiques et ensuite

SOn: un fiI blind6

ParCe que Ies noyaux sont

Vid6o et des fiIs simples

et que vous brGlez de le

assez cassants¥et qu

iso16s pour les autres points.

mettre sous tension. Bien

faut donc les tourner qu

iI ne
a

Ces fils peuvent 6t十e torsa‑

d6s. Le cordon ne doit pas

entendu. ii ne faut pas

一書書‑

pour la

PoIa細isations
a) Polarisation

du TDAlO38

au

b〉 Positionner toutes ies re‑

faire pIus de l metre.

CO,ntraire prendre tout son

Sistances ajustabIes a ml‑
COurSe, Sauf Aj3 et Aj4 a r6‑

d

V6rifications pr6aIabies et

gier au maximum de r6sis‑

fiIs, On SOudera un condensa‑

Sure M4

minutieuses qui s

tance.

Obtenir+ 1V

s′6nerver

mais

bien

temps, en PrOC6dant aux

Pour

6viter tout rISque

B「ancher un voltm台tre

accrochage, CauS6 par ces

COntinu 〈DC) au point de me‑

sent, Pourtant il faut ̀bien

C) D6brancher Ia sortie FI du

teur de 47HF, 25V entre le
+ 15V et la masse, directe‑

en venir a i

s6Ieこt色ur uHF: la sortie lO

ment sur Ia barrette, C6t6

impo‑

instant angois‑

Sant de cette premiere

n

mise sous tension et c

POint l de la platine g6n6rale.
d) Les r6glages ne pouvant

est

Ce que nOuS allons faire

DRX3 est a sa position noト

maIe, SOuS le DMV2, iI faut
雪漢書星

Op色細ations

e) Mettr: aIors

l

ensembIe

tentieIs

+ 10V

〈CE5),

+ 15V〈CE4〉,十80V(CE3)
Sur Ie connecteur d

Puis v6rifier Ie

ges, les appareils sous ten‑

tant du

Sion. On fera donc deux

Sur Ie picot

7812 (par exemple

+

6

du s6lecteur

UHF〉, Ie

thode de Zl), le + 1OV su「

a) Nous recommandons tout

37, Page

le picot 6 du LM386 〈IC6〉.

d

abord de ne pas toucher

Ces deux barrettes s′enga‑

aux r6gIages des noyaux des

geant dans Ies connecteurs

NB. Les deux chevrons de
Ia cosse Citroen sont reli6s

bobines fournies. D

「espectifs des deux appareiis

Par SOudure.

abord

Aj2

et maSSe. R6gIer

pour・ lire

+

2,5

V

0,1 V. Pour ces deux r6‑

arriv6e.

+ 12V sor‑̲

mes au mod引e de la figure

du nO 1658.

Brancher le voltmetre
entre M5

±

mettant d

66

du TDAlO39

dement la presence des po‑

barrettes imprImeeS COn・for‑

Pr6a書ab営es

pour

0,1V par

rapport a Ia masse.

SOuS tenSIOn et V6rifie「 rapI一

faire un cordon de liaison per‑
acc6der aux r6gla‑

±

b) Poiarisation

est donc pIus reli6e au

.6videmment pas se faire s=e

maintenant.

et r6gIer Aj5

33V(suria ca‑

glages il faut absoiument que
la sortie Fl du s6lecteur UHF
SOit d6branch6e, COmme indi‑

qu6auno Ic.

C) R6gIagedu
Fauxz6ro deCAF "

Mettre le commutateur de
CAF, Situ6 a l

arriere de I

ap‑

N0 1680 ‑ p種9e 133

RたAし!SA丁営oN
Cette figure correspond a une
COurbe d6ja r6gl
ィ0血

0うC用○

6e. 11 est

donc possible que ce=e que
VOuS aureZ au d6part soit no‑

らo「占e

tablement d肺6rente. = su怖t

囲

CePendant d

On ajustera alors Ll et LI
POur mOdeIer la courbe et

Fig・ 2・ ‑ Sonde d6tectrice.

Fig〃 1. ‑ Sonde de praevement・

POur aVOir

Pareii, en POSition

《 Auto

・

Brancher un condensateur de

1, Alignement

R6gler L9 POur POSitionner

le pip 39,2 MHz exactement

au wobuIateu細

au milieu de la pente. Si le

lO nF entre les points de me‑
sure M7 et M8. A I

aide d

un

voltmetre 6lectronique (imp6‑

marquage du wobulateur
a) Son

rer avec p「ecISIOn la tension

PreSente au POint de mesure

M9. Mettre ensuite le com‑
mutateur de CAF en posit,ion
《 Hs" et r6glerAjl pour ob‑

donne des pIPS un Peu larges
〈ce

rativement), Par eXemPie un
multimetre nume「lque, meSu‑

lnjecter ie sIgnal HF de

POtentiel.

NB. A titre indicatif, Ce PO‑

tentiel est de 28,15V sur la
maquette。 D6brancher le

condensateur de lO nF.

Alignement

est

le

cas

de

la

Photo B〉, Partager Ce Pip

moiti6 de Ia mont6e.
Fignoler ensuite la forme

avec L4 et L5. On constatera
d

ai=eurs que (鵜S r6glages

SOnt fIous. =s sont prevus

PIus pour la satisfaction du

entre Ies deux sommets, POur

Puriste que pour Ia qualit6

s6lecteur UHF toujours d6‑

un centrage correct, Ressou‑

r6e=e de I

connect6. (NB. Nous suppo‑
vous

avez

un

der la cosse Citroen。

tr6e photo D. On remarquera

wobulateur…

SOn SOmmet bien plat. Le pIP

C) Vision

de gauche, de grande ampli‑
A i

en servir !〉

entr6e Y de I

osc冊o, Ou

on de‑

Vrait ainsi obtenir est mon‑

1ier a votre ,OSC冊o et… VOuS

L

image !

NB. La courbe que l

SOnS, dans ce qul Suit, que Si

aide de la sonde de

d6tection r6aIis6e comme le

tude, eSt Celui du

28MHz.

Les autres sont tous les

ampli de courbe

montre la figure 2, Pr6lever le

I MHz. On constate ainsi que

du wobulateur est reli6e au

Signal au point de mesure M2.

les pIPS Sur le flanc montant

POint de mesure M6, Par l

Le

SOnt de

l

entr6e de l

in‑

marquage

est

a

32

et

33

MHz,

39,2 MHz, le swing relative‑

L

figure l (ce petit circuit 6tant

ment faible. R6gler L3 (r6jec‑

est de 39 MHz. Cette fo「me

simplement mont6 sur bak6‑

teur de son) pour une r6jec‑

de courbe 6tait l

lite ou circuit imprime, SanS

tion maximum a

P6riode du Noir et Blanc. Ce‑

bo†tier, ni bIindage).

term6diaire de Ia sonde de la

‑1案l‑

qui

la porteuse Vision

(32,7 MHz) entre le tiers et Ia

wobulation au point Ml, ie

vous savez le brancher, le re‑

tenIr rlgOureuSement le m台me

effacer les ondu‑

lations pr6c6dentes.

39,2MHz.

avant dernier pip de droite

id6aI de Ia

Voir photo C o心Ia wobula置

Pendant, a l

Fr6quence c.entrale de wo‑

tion est plac6e sur le c6t6

toutes Ies 6missions se font

Nous a=ons d6crire deux

bulation sur 39,2 MHz, faible

droit de Ia courbe de r6‑

en cou看eur et la r6ception noi「

proc6dures d′a=gnement, a

SWlng. Commencer avec un
niveau de sortie HF assez im‑

POnSe. Noter la crevasse du

et blanc est perturb6e par la

gされる細al

choisir selon I

ou刷age dont

on dispose。 Bien sOr, POur r6‑
gler une cha†=e Fi de t616vi‑

seur, Ie sp6cia=ste vous dira
qu

il faut absolument un wo‑

bulateur. C

6tait presque v「ai

juSque CeS demieres ann6es.
Heureusement les f冊res a

POrtant et ajuster L6, L7 et L8
au maximum d

heure actue=e,

r6jecteur, Cent「6e sur Ie pIP

SOuS‑POrteuSe COuleur. Nous

39,2 MHz.

vous conse帥ons donc de d6‑

Pr6Iever maintenant le si‑

amplitude.

grader la courbe de la

R6duire ensuite petit a petit,

gnal a Ia sortie du TDAlO38,

Photo D′

Ie niveau HF pour fignoler les

avec la sonde de la figure l.

quences

r6glages. = s

Le swIng eSt de l

nant a Ia forme visible sur la

agit d

avoir une

courbe aussi sym6trique que
POSSibIe, d

ordre de

「O MHz.
Partir

amplitude maxi‑

du c6t6 'des fr6‑

6lev6es, en l

Photo E. Contrairement a ce
d

un

niveau

HF

que l

on pouI・rait croi「e,

onde de su「face sont apparus

mum et bien centr6e sur le

assez bas et augmenter Ie ni‑

l

et de ce fait l

39,2 MHz. La photo A donne

Veau POur la disparition des

agr6able a子oe正

a=gnement est

tres simplifi6, le FOS faisant

image n

une id6e du r6suItat a obte‑

Ondulations du sommet de la

C

d6ja le gros du travail de

nir. Le pIP au SOmmet eSt Sur

courbe (ces onduIations sont

E qu

mise en forme de la courbe

39MHz, les autres sont a

d

l MHz d

rections multipIes apport6es

de reponse. On peut donc

interva=e.

fort bien se passer de wobu一

Iateur pour r6gler le DRX3・

Sachez

m台me

que

sanS

b) Discriminateur de CAF

a紺eurs l

ame‑

6vocation des cor‑

en sera que plus

est donc bien la courbe

旧audra obtenir.

Le travail d

a=gnement est

termin6. A toutes fins utiles,

Pa「 le f冊e FOS). En pous‑

nous donnons.en photo F la

Sant le niveau, e=es s

COurbe de reponse du s6lec‑

e什a‑

●

Cent. Voir figure 3. Attention,

teur UHF Iui‑m6me. Les piPS

Fig. 3種・ ‑ Niveau insu珊Sant・

干1g. 3b. ‑ Nivleau COrreCt・

aucun r6glage, en Iaissant les
noyaux la o吊Is se trouvent,

Pr6lever le signal au point

vous aurez d6ja une excel‑

de mesure M9 a l

Iente image ! Reste cepen‑

dant ie probleme du calage

sonde de la figure l. S6parer
les chevrons de ia cosse Ci‑

de son et celui des r6jecteurs

troen, a l

de son. 11 faut donc bien res置

deur, afin de mettre Cll hors

PeCter la p「oc6dure que nous

aide d

aide de la

un dessou‑

Circuit.

on

Augmenter le niveau HF

veut tirer le maximum du

du wobulateur pour obtenir

a=ons d6ve看opper, Si l

DRX3. Nous a=ons d

abord

une saturation de la courbe,

envisager le r6giage au wo‑

caract6ris6e par I

bulateur.

des sommets. Voi「 photo B.
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6cr台tage

Pht,tO B. ‑ Courbe de r6ponse du discrimi‑

Photo A. ‑ Courbe de r6pons〇円SON.

Photo C. ‑ Courbe de reponse montrant la
crevasse du r6jecteur de SON.

nateur de CAF.

de marquage sont a

du16 ou non, fournissant du

SOnde de Ia figure 2. R6gler

remettre Ia CAF en position

32,7 MHz pour ia porteuse
Vision et 39,2 MHz pour ce=e

39,2 MHz!

L3 POur une SOrtie minimum。

《Auto 》.

du son.

POint de mesure Ml et r6cu‑

SOnde d6tectrice peut

Perer le s!gnal de sortie d6‑
tect6 sur le point de mesure

COntinu ou au m冊voItmetre

l

M6.

COntinu si I

r6gler simultan6ment. Conti‑

2・ AIignement

mum. La mesure peut se faire

En r6alit6, le vraI PrObIeme
est

pas

le

r6gIage

de

39,2 MHz et les r6jecteurs de
SOn Sur la m合me fr6quence.

39,2 MHz. Ce sera un simpIe

aide d

un fr6quen一

Cemetre numerlque, On ame重

nuer a visser, 」uSqu

a ce que

mitive.

est pas mo‑

du16 (onde pure〉.

osc紺ateur

Vous avez a10rS le bon r6‑

Les r6glages termin6s, en‑

gIage. Si vous continuez a

lever Ies divers appareils de

Visser, VOuS a=ez provoquer

sur M6。 R6gler

mesure, OSC用ateur et rebran‑

un nouveau d6r6gIage.

les 3 bobines pour un maxi‑

Cher Ia sortie du s6Iecteur

mum de d6viation.

UHFsurlepicot l.

●

Un voltmetre continu

est branch6

d6r6gIer successivement Ia

R6glage du

● Enfin on peut tout sim‑

PIement se servir du VU‑
metre du DRX3, COmmut6 en
CAF Hors Service.

d

L

fr6quence d

osc用o continu, en

gulSe de voltmetre.

osc用ateur est modu16

une alimentation mal fil一

COnditions. On peut aussi en‑

CaS la mesure peut se faire

C

tr6e, VOIontairement. Dans

e︑a︑a

」OurS utilis6 dans Ies m台mes

Pour v6rifier ce travail, re‑
mettre la CAF Ho「s Service et

● La mesure peut se faire

aussi a i

(par exempIe par le lOOHz

osc掴ateur a quartz,

osc用os‑

image et le son vont se d6‑

metre aIternatif s=

osc紺ateur n

39,2 MHz。 Ce pou「「ait

Visager I

PaS mOdu16, Ou a I

est

est modu16.

L

一

un Grid‑Dip osc用ateur, tOu‑

A un certain moment,

osc用oscope

osc帥ateur n

Revisser doucement Ie

de diff6rentes facons :

nera la fr6quence a
6tre

●

nOyau.

‑

OSC川ateur du tYPe LC 〈soit a
t「ansistor, SOit a FET). Dans

mesur6e a l

6tre

VOUS retrOuViez la qualit6 prト

Pour ceIa iI faut imp6rati‑

Vement un g6n6rateur de

La tension fournie par la

COPe aIternatif, Ou m冊voIt‑

口mage, mais pIut6t ceiui du

SOn. 11 faut r6gIer la FI son sur

Ce CaS, a l

osc用ation au

R6gIer L6, L7 et L8 au maXi‑

SanS WObuIateu細

n

injecter I

discriminateur de CAF
‑ Pourceux qul Ont la possi‑
de recevoir une

6mis‑

Sion CCIR, iI su苗ra apres

avoir accord6 Ie DRX3
Cette 6mission d

sur

ajuster L9 au

maximum de quaIit6 du son

autre du

bon r6gIage. Constater alors
qu

b冊6

accord du canal

recu, de part et d

en repassant en 《 Auto 》

Ia CAF rattrape bien Ie d6r6‑
glage que vous avez provo‑

qu6. Si Ie rattrapage ne se
fait pas bien, retOuCher Ie ca‑

Iage de L9.

avec un minimum de sou什Ie.

‑ Si votre situation geogra‑
Phique ne permet pas une

R6giages F寡Vision.

l

osc紺oscope altematif, Ou

Par eXemPle avec un vieux

l

outputmetre du contr6leur

Ca帥ou du type FT243, de

universeI. Toujours en M6.

der autrement :

Ie掌cinquieme harmonlque

R6glage du

Vice, r6gIer parfaitement Ie

tombe JuStement Sur

r6jecteur de son

r6cepteur sur une cha†ne RTF.

Mettre Ia CAF Hors Ser‑

● D6visser presque com‑

Vice. R6gIer parfaitement Ie

PIetement le noyau de L9 Puis

r6cepteur sur une emISSiOn

fr6quence 784O kHz et dont

39,2 MHz. Quoi qu

●

Pr6lever Ie sIgnal au point

ii en soit,

= vous faut un osc川ateur mo‑

telIe r6ception, il faut proc6‑

de mesure M2, a I

aide de Ia

Nous I

avons dit au d6but

de ce texte : SanS auCun r6‑

Le CAF 6tant Hors Ser‑

glage, l

image doit d6ja 6tre

de tres bonne quaIit6.

′

●

●

Photo D. ‑ Courbe de r6pons〇円VIS!ON

Photo E. ‑ Cou「be de r6ponse FI VISION,

Photo F. ‑ Courbe de r6ponse du s61ecteur

teIle que th6o「iquement on devrait I

teIle qu′il faudra pratiquement Ia r6gIer.

UHF seul.

obte‑

ni「.
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RTF. Caler pour ceIa le VU‑

R6gler alors Aj6 pour ob‑

Se raSSurcht : des pieCeS de

CeS de lOkQ polarisant les

metre au maximum de d6via‑

tenir l,2Vdeplus que Ia va‑

d6pannage

entr6es des deux

ti●on.

leur pr6c6dente. A titre indi‑

toujours disponibles,

En observant une mire de

d6finition ou simplement une
tr色s bonne

L2 POur la plus be=e image

important et d櫛cile a com‑

Pou細ce qui
● aPParition du souffle a

5,3V

de voir sur I

image l

action de

L4etdeL5!

Ces valeurs varient

6vi‑

demment avec Ie niveau de
l

l

6mission recue. Ce qui est

est d

avoir

6cartde l,2 V.

‑ Nivea山

Vid6o. Toujours

qur sIgnal fo「t, r6gle「 Aj7

Vid6o su「 Ia sortie CEl (cette

Ci細cuits

VaIeur peut

de mesure

Suivant le niveau de sortie et
le niveau d

Choisi「 une position du

Clavier correspondant au
fonctionnement

《 Manuel ),

Ont

R6gIer le potentiometre P6
d

accord manue上

6t6

6tre diff6rent6

admissib冊6

donn6

qul

respective‑

ment a Ia cam6ra DCVl etau
monitor′ DMV2).

Sur ces derniers r6glages

Par eXemPle avec les trois

touchesA, B et C au repos.

se termine Ia r6alisation du

DRX3. Les amateurs ayant

au maxi‑

r6alis6 Ies montages vid6o

R6gIer Aj3 pour une d6v索

que nous avons d6crits pour‑
ront maintenant en tirer toute

tion du VU‑metre a PIeihe

la satisfaction que leur qua‑

6che=e (CAF en service〉.

Iit6 apporte.

mum de fr6quence.

‑

Brancher

,

une

bonne

gnaIons que des 741 rempla‑

Nous rappeIons que Ia
description initiaIe, Parue
dans le Haut‑Parleur, ut掴sait

un d6viateur de vidicon, de

Nous disposons encore

an‑

tenne ext6rieure sur Ie r6cep‑

d

un certain nombre de jeux

teur (signaI fort).

d

6I6ments essentiels du

Cent Parfaitement les

709.

Supprimer alors les ce=ules
de compensation de fr6‑
quence(470pF + 1 5OO(乱

marque Gerhard. Ce d6via‑
teur est a l

POur Obtenir l Vcc de sIgnal

‑

7O9 doivent 6tre egaux. Si一

cam色営a 、DCVI

iinportant, C

‑iV‑

PenSer Par a肌eurs. Les po‑

tentiels de repos des deux

COnCe細ne書a

● r6gIageca16a 6,5 V.

ment les d6tails Ies plus fins.
11 est a peu pres lmPOSSible

Vent PrOVOquer un d6cadrage

maquette :

possibIe. Voir particuIiere‑

7O9. Ces

Valeurs sont critiques et peu‑

Catif, nOuS aVOnS Sur la

6missi(〕n en Stu‑

dio ou en direct, r6gler Ll et

6ventuel seront

heure actue=e

PreSque impossible a trouver
et il est de toute facon, hors

de prix !!

Nous avons donc revu la

DCVl en y montant un d6via‑
teur beaucoup plus facile a

trouver et bien mei=eur mar‑

Ch6 : le KV9 disponible chez
Siemens ou a la RTC (en prin‑
Cipe disponibIe chez SeIectro‑
nic, a L紺e),

L

adaptation m6canlque

ne pose aucun probleme, les
dimensions

Base de temps horizontale
Pas de modification non

PIus. On pourra ajouter un
COndensateur de l nF 500V
entre co=ecteur de Tl et
masse de faeon a supprimer
un accrochage possibie de ce
transistor.

Attention, Si la s6curit6
d6clenche, l

attaque de Tl

disparaft et le 1711 chauffe

tres fort, S=es ajustables Aj6
et Aj7 sont au minimum de
ieur valeur.

6tant tres voisi‑

nes. Sur le plan

6lectrique,

Concentration

某書籍霊nS a aPPOrter

C

est ici que nous avons

un petit probIeme. En effet, la
bobine du KV9

Base de temps verticaIe,

a une・ r6sis‑

tance de lOO (2 et requiert un

tion du VU‑m色tre auX 4/5 de

DMV2 : a SaVOir Ie transfo de
THT et le d6viateur. S=a r6a‑

ne comportant pas de prlSe

respond donc a une tension

l

1isation vous tente, ne tardez

m掴eu sur les bobines vertica‑

de

accord6 et CAF, ho「s se「vice.

PaS a nOuS COntaCter POur la

1es, i看faut tout simplement,

DCVl ne donnant que lOV,

‑

CAG HF. Toujours sur un

foumiture de ces pleCeS, Car

POur le bon fonctionnement

le circuit de regulation de

Slgnal fort. r6gler Aj6 juste a

ie stock, une fois 6puiSe, ne

du systeme de s6cu「it6, re‑

COurant mOnt6 autour de T5

Sera SanS doute pas renou‑

tou「ner l

de la figure

Vel色.

SeS COmPOSantS aSSOCi6s, di‑

R6gie「 Aj4 pour l」ne d6via‑

l

6chelle, Ie r6cepteur bien

apparition du souffle sur

rimage. Mesurer la tension
COntinue presente sur le

Picot 3 du s6Iecteur UHF.

Ne rien modifier. Le KV9

6metteu「 de T7

et

COurant de 90 mA. Cela cor‑
9V. L

alimentation de la

35

Par contre, que les ama‑

rectement a la masse. Atten‑

En premier lieu, SuPPrlmer

teurs ayant mont6 un DMV2

tion a la valeur des r6sistan‑

la zener de 3,9V et Ia rem一

Photo G. ‑ Une photo de Ia mire de FR3

Photo H。 ‑ une autre Photo. prise pendant

Prise sur I

une 6mission que vous connaissez certai‑
nement.

pa9e 136 ‑ N0 1680

ne marche

Plus.

6cran du DMV2.

Nouveaut6s Pioneer
POur l

aut①「adio :

鑑galiseurs g「翁phiques
Boosters et h観ut‑Parleurs
《 Cross axia上" a trOis voies

Fig。 4. ‑・ Am6‖oration du retour de masse

du TBA 970 (DMV2).

Placer par 3 diodes IN 4148

tige fiIet6e, re=6e au

en s6rie, mOnt6es dans ie

Picot 16, Va traVerSer le blin‑

SenS PaSSant.

dage du circuit. Un 6crou et

RempIacer la r6sistance de

2OQparune lO[2.

un contre‑6crou, COnVenabIe‑

ment plac6s sur ia tige, Per‑

Enfin sur le CI A, COuPer la
Piste reliant le 《十

CONC)

mettent de reIier Ie picot 16
di「ectement au blindage,

au + 10V, POur le relier di‑

donc a ia masse. Les deux

rectement au

6crous sont 6videmment bien

+ 12V, juste

de

l

Le circuit de concent「ation

SuPPrlme tOtalement ies

「ent de facon tres sensible les

fonctionnera alors correcte‑

bandes en question.

fonctionnement du baIayage

fausses sur la figure 34. E=es

horizontai (repIi par exemple〉,

SOnt eXaCteS Sur Ia figure 60.

bien v6rifier i

Ence qui

exactitude de la

Performances de Ia pIupart des

Pioneer peut

ensembles st6r6ophoniques stan置

COmme une Ve「Sion amdior6e

dards.

des c61ebres mod引es TS‑1600

POrtent tOuS deux un

On doit avoir ies

glissieres, alnSI qu

Vations touchant a la repartition

24#S et

6tait

un amplifica‑

teur, a faibIe distorsion, de 20 W
ParCanaI〈O,5 %a l,5W).
Ces

deux

appa「eils

sont

drait de Ia dispe「sion sur Ies

Saye, COnneCter un COnden‑

exemplaires de TDA IO26.

Veau equlPant Chaque appareil

Pour Ie reste, auCune indi置

Permet a l

ut掴sateur d

ajuster Ia

《 balance ) des haut‑Parleurs

Cation de d櫛cult6

particu‑

Iiere ne nous a 6t6 transmise.

Nous restons cependant a
votre disposition pour tout

avant, entre quatre SyStemeS de

haut‑Parleurs. En plus, une diode

6lectroIuminescente permet de

cer Ie driverTl, un BC549 qui
chauffe trop, Par un BSS38.

renselgnement COmPi6men‑

niveau de puissance sur les voies

‑ Que看ques DMV2

taire.

gauche et droite.

tent sur

6cran bIanc, SanS

modulation, des bandes verti‑

CaIes plus sombres. Ces

COntr6ler, d

F. THOBOIS

un seul coup d

ParIeu「 a notamment pu

6tre

du spectre audible, en trOis reglS‑
tres‑graVe, m6dium et aigu ‑ et a

SuPerPOS6s. La commande de ni‑

presen‑

La quaIit6 sono「e de ce haut‑

am61io「6e grace a ce「taines inno‑

lignes, aPreS aVOir tout es‑

‑ Ne pas oubIier de rempla‑

《 CrOSS‑aXial ".

6galiseur

Pr6vus pour 6tre facilement ins‑
ta=6s sous Ie tableau de bord ou

Picot 6 du TDA IO26 et la

6tre consid6r6

et TS‑2OOO, 6galement du type
Le BP‑720 et le BP‑520 com‑

rIger ie d6faut. CeIa provien‑

sateur de lO nF entre le

haut‑Parleu十
a trOis voies de

quences, munis de commandes a

PaS le cas, 」Ouer Sur la vaIeur

image est instabIe en

nouveau

SIgnal de sortie du TDAIO26.

de la r6sistance R19 POur COr‑
‑ S=

Le

《CrOSS‑aXial "

graphique a sept bandes de fr6‑

de la figure 8. Si ce n

Ie DMV2

ambiance de la sa=e de concert.

Valeur du rapport cycIique du

40HS, Visibles sur ie dessin

COnCe細ne

6cho variable

ques et 《 boosters 》, le BP‑720

et le BP‑52O: Lesquels am6Iio‑

VaIeurs de Aj17 et Aj16 sont

un dispositif d

destin6 a 「ecr6er, dans la voiture,

Serr6s。 Ce 「emede 6nerglque

En cas d′anomalie dans ie

d

deux nouveaux 6galiseurs graphi‑

apres le fusible de protection・

ment. Signalons enfin que les

Le BP‑720 dispose, en Outre,

Pioneer a r6cemment annonc6
le lancement sur le march6

cE旧e

ieur diffusion dans diff6rents
PIans.

La conception du TS‑1650
Prend en consid6ration ies diff6‑
rentes caract6ristiques de dispe「‑

Sion des composantes sonores.
C

est ainsi qu

ter》

= ut掴se un ( tWee‑

a d6me m6ta冊s6

centrai,

SuPer‑SenSibIe, aSSOCi6 a un pa‑
V紺0n eXPOnentiel de 13 mm qui

focalise les sons alguS Ies plus

fins directement sur Ies passa‑

gers. Trait6s s6par6ment, Ies
SOnS du m6dium sont 6gaIement
COnCent「6s en direction des pas‑

SagerS.
Dispos6

bandes sont provoqu6es par

《boomer"

verticaIement, Ie

de 160mm fournit

un mauvais retour de masse

des basses vibrantes g「ace a son

au niveau du TBA970

montage encastr6, mettant a

(carte C〉.

PrOfit la cavit6 r6sonante form6e

En premier lieu, On SOu‑
dera, C6t6 cuivre, un StraP en
gros f旧soi6, entre les picots

Par le coff「e du v6hicule. Ce

haut‑Parleur comporte, en PIus,
une gri=e de protection, aCOUSti‑

de masse 8 et 16 de ce cir‑

quement transparente, ne genant
en rjen la djspersion des sons a

Cuit int6gr6 (voir fig. 4).

basse fr6quence.

Si Ie remede est insu冊一

Sant,

SOuderタ

Picot 16, C6t6

PreS

du

cuivre, une

tige fiiet6e de Iaiton de
3 mm, PerPendiculaire au

En outre, le十S‑1650 est ca‑
ract6ris6 par une reponse en fr6一

quence 6tendue (35‑25 0OO Hz),
un rendement

6lev6

〉92 dB/W

M) et une puissance admissibIe
importante (60 W max.〉.

Plan du circuit imprim6. Cette
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R6gulateu細,

Un r台p6teur

de tension

de tension

a Ia細ge bande

avec Iimiteur
de courant

Le coupiage direct d

La r6sistance d

un

6tage ampIificateur du type

entr6e de ce

montage est de l

ordre de

Le sch6ma pubIi6 ici est
CeIui d

un reguIateur de ten‑

base‑6metteur du transistor

reguIateur T4.

《6mettodynew (Tl〉, O心Ia

lOO kQ et Ie courant

Sion simpIe, qui Permet de

Les limites d′action du li‑

Charge est pa「tagee entre ie

COnSOmm6

doser Ia tension de sortie, Par

miteur peuvent 6tre modifi6es

Ie potentiometre R6, Prati‑

Par ia modification de la va‑

quement de z6ro a sa vaIeur
maximale d6termin6e par Ia

et R3 (courant maxjmaI).

Circuit d

l mA avec une tension d

6metteur 〈R3〉 et celui

de coIIecteu「 (R4〉′

A noter egalement que

T2, dont Ia r6sistance de

I

Charge est constitu6e par R4,

d

《 R6p6teur de ten‑

Enfin, le coefficient de

entr6e quI

transmission, Ou Si on pr6fere

6lev6e, une

le galn, d

bande passante normalement

un r6p6teur est net‑

tement superleur a Ce que

large de pIusieurs megahertz,

l

une r6sistance de sortie faible

on obtient avec un

6tage

Classlque a CO=ecteur com‑

et une consommation tres re‑

mun, et Se Situe g6n6raIe‑

duite.
C

aIimentation Ub COmPrises

entre3 et3O V.

Sion", qui Se distingue par

Peut etre treS

ensemble fonctionne correc‑

tement avec des tensions

Permet d′obtenir un montage

une r6sistance d

aIi‑

mentation de lO V.

et un

《 6metteur sulVeUr ) tel que

appe16

ne d6passe} PaS

est ainsi que Ie montage

dont nous pubIions le sch6ma

entr6e. Le poten‑

pour

Les diff6rents transistors

SerOnt Choisis parm=es types

fixer, entre lOmA et 3A, le

Suivants :

COurant maXimaI que le regu‑

Tl : BClO7, BC547, BC267,

Iateur peut fournir a Ia

BC33O, etC言

Charge, et dont Ie d6passe‑

T2: BD131, BD437, BDIO6,
BD329, BD306A ;
T3: BC557, BC177, BC214,

ment provoque Ie d6cIenche‑

ment du limiteur.
La facon dont est ut掴s6 ie
transistor T3

COnStitue une

ParticuIarit6 de ce regulateur.

BC307, etC言

T4 : 2N3055, BDY20,
BDX95, BDX63A, etC.

En effet, Ce tranSistor consti‑

ment vers O,995. Autrement

Suivant la puissance maxi‑

tue une partie du circuit =mi‑

male ut掴s6e, ii est tres poss主

dit, iI est pratiquement 6gaI a

teur et la facon dont iI est

bie que T4 ait besoin d

ut掴s6 r6duit I

influence de ia

diateur dont Ia r6sistance

l.

Offre, aVeC les valeurs indi‑

tension a I

tiometre R5 eSt ut掴s6

1eur de R2 (courant m而mal)

un ra‑

qu6es, une bande passante

Quant aux transistors, On

temp6fature sur le seuiI de

thermlque Sera Calcu16e en

atteignant 8O MHz au niveau

les choisira parm=es types

d6clenchement du limiteur,

COnSequenCe。

‑ 3 dB, qui peut 6tre encore

SUivants:

dans la mesure o心ia tension

Tl:

2N

3904,

Sisto「s pour V.H.F. ou U.H.F.

BC 547A, BC lO7A, etC. T2:
2N 39O6, BC 557, BC 327,

tels que BF48O (n‑P‑n

etc.

6largIe Si on ut掴se des tran‑

1 6OOMHz) et BF979 (p‑n‑

Adapt6 de

P. 1 400MHz) ou autres, de

WireIess WorId

CaraCt6ristiques semblables.

(G,B,) 3.1980

〇〇〇

Rl̲220m∴∴∴帥一10k億

■葛臆漢音臆漢〃案題
Ent「ie、

丁2

丁「
R2̲220kn
R3‑10高露

⊥
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eSt

Adapt6 de WireIess World

COmPenS6e par la tension

(G.B.). 1‑1980

base‑6metteur de T3
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un

bre. Comme ies potentiome‑

de gamme Hi‑Fi de Sharp. Cette firme JaPO一

morceau par d6tection du

t「es sont absents, iI faut bien

donner une indication !

Pide avec recherche d

naiseest
nousla
a habitu6
une certaine
orlglnalit6
⑮PTONICA
marque a des
produits
de haut

bIanc, lecture, PauSe, eSPaCe‑

de conception. qui se mat6riaIise dans des produits

ment automatique, rebobi‑

SOPhistiqu6s mais qul reStent d

un prlX abordabIe.しa

nage, aVanCe raPide, arr台t et

Optonica est une chafne t616command6e

enregistrement. Une touche

●

cha?ne lO5 d

●

incor‑

SePar6e permet d

POration aux divers composants de ia cha†ne de dispo‑

fonction monitor.

Par infrarouge. Ce type de commande suppose l

Sitifs 6IectronIqueS CaPables de faire 6voluer de fa9On

COntinue ou quasi continue certains parametres de
i

amplificateur comme le vo看ume ou la correction de

timbre. tandis que d

autres. comme Ie choix d

une

modifier: graVe, algu, VO‑

mode de commande se ii‑

Iume, niveau micro et ba‑

POur en faire une 6tude technique. ce constructeur

‑

1ance. Une touche sert a tout

au

VOlume

5OdB du son)
‑

616ments quI SOnt :

un bloc de commande, un

que de l

entr6e lorsqu

une

des touches est appei6e.

Pour le tourne‑disque,

magn6tophone et un tourne‑

「emettre au zero.

Un clavier permet de met‑
tre en m6moire deux configu‑
rations diff6rentes du r6‑

a la s6Iection de certaines

glage, une tOuChe servant a

POSitions du bouton de vo‑
lume, de balance, de timbre

assure la s引ection des en‑

(qui auront 6t6

t「ees.

mis en m6‑

moire).

Permet de mettre l

l

enregistrement. Un ciavier

Le tuner est a synth6tiseur

Enfin, une tOuChe rouge

de I

ampIi‑PreamPIL un tuner, un

ou

SiIencieux (att6nuation de

blemes pos6s par la co山mande a distance et la sup‑

de clnq

(mont6e

descente〉

PrOPOSe en e惰et des soIutions int6ressantes aux pro‑

avec commutation automati‑

COmmande, On aura Choisi,
Sur un Clavier, ie parametre a

‑

Cette cha†ne, Se COmPOSe

amplificateur.

intervenir sur cette

COmmand6es a distance, Ce

quement une information en tout ou rien. Nous avons
PrIS iCl queIques‑unS des 6I6ments de cet ensembie

Permet une S6lection de dix
Stations pr6r6g16es du tuner

「6gIage de l

amplificateur ne sont pas

mite :

Les fonctions

CaIement les parametres de
Avant d

Toutes Ies fonctions de
l

Station. Ia pause du tourne‑disque. demanderont uni‑

PreSSion des potentiometres.

assurer Ia

Sous la fen台tre, une large

touche permet de modifier lo‑

ensemble

insta=ation hors circuit.

de fr6quence, iI permet de

Pr6r6gIer lO stations pour
trois gammes de fr6quences,

ampIificateur/ pr6ampii‑

Ia mise en m6moire concerne

nous avons deux touches,

ficateur ne p「esente, en fa‑

a Ia fois la fr6quence et la

disque. A cette cha†ne, On

une pour la s6lection de l

Peut raCCOrder une ou deux

tr6e, l

PalreS d

l

enceintes acousti‑

queS.

La commande a distance

en‑

Cade, auCun POtentiometre.

gamme d

autre pour la lecture ou

U=e fen合tre abrite l!n a怖一

des stations peut

arr6t. Le magn6tophone

Cheur fIuo「escent assez com‑

nue=e ou automatique. Les

Offre davantage de fonctions

Plet qui indiquera un nombre
en dB et, Par de savants gra‑

trois gammes sont les sui‑

Se fait par infrarouge.

t6I6commandabies, On re‑
trouvera Ies commandes du

L

Clavier : aVanCe et retOur ra‑

6metteur est ultra plat, il

L

Phismes, indiquera comment
est r6g16 Ie correcteur de tim‑

onde. La recherche
6tre ma‑

VanteS : mOdulation de fr6‑

quence, Petites ondes et
grandes ondes.
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La mise en route de l′en‑

SembIe peut se faire par t6I6‑

Sion 6conomIque de l

COmmande. Le tourne‑disque
et Ie magn6tophone a cas‑

osc冊a‑

teur a quartz.
L

6mission se fait en PCM

Ou MIC, Si vous pr6f6rez i

ex‑

Se fait sans codage. Pour le

imputables aux condensa‑

magn6tophone, Ie construc‑

teurs de liaison.

teur a choisi une autre for‑

Ies

COd6

Phone, le d6codage se fait a

riere de l

unit6 de commande

a distance.
a=menter sしir d

4

bits sur le magn6to‑

entr6e a la sortie, a COurant

Phono comprlS.

Sions. Les trois premieres et

l

Ies deux de「nieres sont des

Ce qui SImPlifie quelque peu

Permettre la stab掴sation du

int6rieur d

La technique ut帥s6e pour

un circuit int6gr6,

du milieu des I ou

le cablage et permettra une

autres

des O. Au O correspond un

commande a distance du ma‑

POint de fonctionnement est
la meme pour Ie preamplifica‑

Les autres appareils iront
S

ヽ

COntinu, PreamPlificateurs

PreSSion francaise. Le slgnaI

PrISeS SeCteur, PIac6es a I

comporte dix impul‑

amp!ificateur est, de

l

sette se brancheront sur deux
ar‑

L

mule, e=e consiste a diriger

O, les

5

P「ises secteur. Cette disposi‑

6ca「t entre deux imputsions

gn6tophone par un b。†tier de

teur RIAA et pour l

tion a 6t6 prISe POur Permet‑

de

COmmande n

teur de puissance. =

tre Ia conservation en m6‑

2 ms. Le sIgnal dure 24 ms.

l

ms,

au

l

un

6cart

de

moi「e des stations, POur le

tuner, et des parametres de
r6gIage pour l

La r6cepticm

Certaines commandes,

ces informations 6tant sauve‑

Le sIgnal infrarouge est

ga「d6es en iaissant le trans‑

d

un

amplifica‑
s

agit

asservissement

en

COmme Par eXemPle la s6lec‑

COntinu, COnfi6 a un amplifi‑

tion de l

Cateur OP6rationnel.

l

amplificateur,

ayant que 5 fils.

entr6e tuner de

Pour le preampIificateur

ampIificateur, SOnt COmmu‑

nes a toutes Ies touches

RIAA′

POrt6 par une 《 POrteuSe " a

d

du

un preamplificateur a effet de

acces

aux

stations

figure l, nOuS aVOnS

38kHz, ll arrive sur une

tuner. La commande com‑

Champ sur lequel entre Ie si‑

sous tension (consommation

Photo‑diode munie d

mune est confi6e a Ia d6tec‑

gnal phono. La forte impe‑

tres T6duite主

infrarouge qui 6vitera I

tion de presence d

dance d

formateur d

aiimentation

Comme !es

un filtre
intro‑

un bit

entr6e 6vite le pas‑

de commande sont associ6es

t=e et parasite. Un

6tage

POur 8 stations (nous retrou‑
VOnS ici un nombre propre au

a

adaptateur de niveau a haute

binaire) et par une porte pour

f批re RC釦mine d

imp6dance d

les deux autres.

COmPOSanteS RF. Le transis‑

deux prlSeS SeCteur de l

un

reIais,

conse用6

=

n

unit6

est

pas

de b「ancher Ie

tune「. Pour l

amplificateur, Ie

duction de rayonnement inu置

d

entr6e, equ!Pe

un transistor a effet de

un courant continu a

travers ie phono‑CaPteur. Un
6ventue=es

tor a effet de champ est

し,amplificateur

mont6

en source commune

PrObIeme est d嗣6rent, CeS

Champ et d

PrlSeS ne SOnt PaS PreVueS

que un circuit int6gr6 d

POur une PuISSanCe impor重

PIification et de d6tection

morceau de choix, en effet,

non d6coupI6e. Cette r6sis‑

tante.

MA,・ un LA 124O de Sanyo.

Outre les commandes num6ri‑

tance de source 「ecoit Ia ten‑

Le

ques de certains parametres,

Sion de correction alternative,

しa technique
L

6metteur a un bo†tier ex‑

6Iectroni‑

iI renferme est d

grande simp"cit6 s=
bIie

d6modu16

est

une

on ou‑

口nt6gration a grande

nous lui avons trouv6

d釦vrera des impulsions bien

ques points int6ressants au
niveau de Ia conception ana‑

gees sur un circuit int6gr6
SP6ciaIis6 quI Va Ies reconnaト
tre. Avant tout, iI s

de

la

conformit6

trains d

assurera

de

deux

impuIsions succes‑

6che=e du circuit int6gr6. Ce

Sifs. Si le slgnal est

Ci「cuit recoit ses informa†ions

COnforme, un aCCuS6

d

5

CePtion sera commun看que, au

dont !es contacts sont assu‑

manipulateur de la t616com‑

un clavie「 matricie1 5

×

r6s par un caoutchouc

mande, Par l

Cdnducteur qui vient se poser

VOYant.

Sur deux

6lectrodes entrela‑

=

a=umage d

Trois

d6codeurs,

une information de com‑
mande a un amplificateur de

nant se charger du traitement

Un osc用ateur, a fr6quence

audible, Slgnale par un bip
qu

une

6mission a lieu

〈en

ques inversel」rS VOnt manlPu‑

ler les bits pour assurer la

discrimination des divers
Ordres.

Le r6cepteur va alimenter
Par des cables, termin6s par
des prlSeS multiples′

Le circuit int6gr6

dispose

une horIoge pi10t6e par un

r6sonateur c6ramlque, Ver‑
pa9e 140 ‑ N0 1680

ampIificateur ope‑

rationne=ClOl l /2. Cet 6tage

R書AA

assure un certain gain

Le constructeur a vouIu,

〈un

Peu Plusde 20 dB〉.
Pour ia stab掴sation en

dans son amplificateur釦mi‑

COntinu du point de repos, !e

ner les distorsions de phase,

i
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d6but de I

d

SOrtie de I

lOO

bits de sortie. Quel‑

fait, On ne Slgnale ici que le
6mission).

6galement une tension

COntinue quI eSt la tension de

b主

naire/d6cimal, VOnt mainte‑
5

COit

Le pr台amplifica亀eur

reste maintenant a ex‑

d釦vre

des

PaSSant Par le classIque Cir‑

Cuit RC a deux ce=uIes. = re‑

寄I27 ま2o

imprim6 de I

Puissance attaquant trois
diodes 6mettrices infrarouge.

quel‑

1ogique.

un

PIoiter les 5 bits du codage.

6metteur.

avec r6sistance de source

de r6‑

C6es, graV6es darlS Ie ci「cuit

Le circuit int6gr6

Cet amplificateur est un

SOumis a un comparateur qul

Les impuIsions sont diri‑

tr台mement plat. L
que qu

slgnaI

am‑

PrOPreS.

6metteur
L

un =miteur, atta‑

Sage d

8‑8S○○

㍊聡

耕一璃塁腔‑

ｶyW

X

7…2,
●

ﾂ

▲

置I2● 書2o 剪

divers appareils de la cha†ne.
Pour l′ampiificateur, le tuner,

Fig. 1. ‑ Pr6amplificateur RIAA. 1ClO章1/2 et IClO2 1'/2 SerVent a

Ou le toume‑disque, l

rasservissement en courant continu.

entr6e

TECHNIQUE H肝書

Circuit int6gr6

d

asservisse‑

ment est mont6 en int6gra‑

utile. On voit donc Ie r6Ie

CeSSeUr, iきva revenir a la va‑

JOue Par Ie microprocesseur.

leur initiale demand6e par

teur. Un condensateur de

A titre d

exempIe, PrenOnS

I

ut掴sateur.

lO 41F est mont6 entre la sor‑

une att6nuation de

20dB.

Le microprocesseur, a la

tie et I

Cette att6nuation est assur6e

demande de la touche de mu‑

entr6e inverseuse du

CIrCuit.

d

Par la fermeture de

203,

201, 207 et 211. Pour avoir

teurs permettant d

avoir une tension continue

2dB de pIus, On Va OuVrir

une att6nuation de 50 dB。

201 et fermer 2O5.

temp6rature de fonctionne‑

L

transistors. lci, Ia correction

att6nuateur suppI6men‑

amp冊cateur, ie

est ut掴s6 pour plus de 40 dB

ficheur les informations

Sera amP冊6 pour corrlger Ia

d

att6nuation.

Permettant d

L′att6nuateur est com‑

nuation en dB。

La commande
de vo!ume
La gestion des comman‑
des

de

cet

appare=

est

COnfi6e a un microprocesseur.

quat「e valeurs de correction

teu「s sont command6s, Ie mi‑

moindre d6calage de ̲tenSion

mand6

de timbre se fait par bonds,

Pendant que ies inter「up‑

C「OP「OCeSSeur enVOie sur I

d6rive.

mutation de r6sistances par

obtenir

taire mis en service par 219

ment de l

Le co「recteur de timbre

u帥se un syst台me de com‑

ting, Va aPPeler les interrup‑

Cette technique permet
de sortie ind6pendante de la

Cor「ection

de timbre

en agISSant Su「 une

Pour

indiquer I

PeuVent

af‑

Part et d

6tre appIiqu6es de
autre de la co「rec‑

tion moyenne.

att6‑

Le prinCIPe de correction
est donn6 sur la figure 3。

6viter Ies bruits de

touche de remont6e ou

COmmutation, Ies ent「6es de

d

COmmandes sont munies de

tres RC, deux pou「 l

COndensateurs chimiques qui

deux pour Ie grave. Le slgnal

tr6e, ie volume passe a z6ro,

raIentissent l

arrive sur I

ensuite, mu Par Ie micropro‑

la tension de commande.

abaissement du volume,

lors d

un changement d

en‑

Nous avons ICl quatre fil‑

application de

aigu,

entr6e et part vers

un 6tage amplificateur non in‑

Ce microprocesseur va rece‑
VOir des ordres, des touches

et des entr6es de commande

2.2肌

Vﾂ

a distance, = va les transfo「‑

mer en sIgnaUX digestes pour
撃血

Ies organes de commande.

便m

朔m

ｧｨ

ﾆ

ﾈ

ﾉJr

!

Comme on le verra, CeS
Ordres de commandes du vo‑

Iume ne suivent pas une regle

Fig。 2. ‑細Principe

de progression tout a fait lo‑
0201

020う∴賀)7

2〇号

211

209

21与

2う9

219

221

217

du potentiom台tre
′

glque, le compteur quI Peri
mettra de faire 6voIuer le ni‑

"

DC)∴∴急commande numerique

Veau SOnOre devra donner
des ordres binaires corres‑
POndant a I

organisation du

《POtentiometre》

et nOn a

une progression binaire nor‑

male.
Le mic「op「ocesseur est
Suivi de circuits d

expansion

qui vont commander d
Pa「t, les organes d

d

une

action et

autre part =ndicateur.

La figure 2 donne Ie prin‑
CIPe

adopt6

pour

la

com‑

mande de volume, Cette fi‑

gure reprend, SimpIifi6, Ie
SCh6ma d6ta紺6 que l

on trou‑

Vera Sur le sch6ma complet.

Cet att6nuateur permet de
PaSSer d′une att6nuation infi‑
nie′

置orsque les interrup‑

teurs

217

et

221

sont

ferm6s, a une att6nuation
nu=e, tOuS les inte「rupteurs

6tant ouverts. L

6voIution se

fait de deux en deux dB en

35 positions. Nous avons ,ici
9 inte「rupteurs, Ce qui per‑

mettrait en prlnCIPe, de dis‑
POSer de

92

valeu「s d

nuation, Ce qui, ici n

att6‑

est pas

j「

●

Fig. 3. ‑ Principe de la correcticm de timb「e a commande numer岬ue.
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Pour la remont6e du grave

Ve「Seur, il entre egalement
Sur I

amplificateur de puIS‑

SanCe.

La correction de timbre est
Obtenue par la soustraction
du sIgnaI principal, d

une ten‑

Sion f亜r6e provenant du cir‑

Cuit du bas de la figure et

dont la phase d6terminera la
remont6e ou la chute, auX eX‑

tr6mit6s du spectre.
Prenons l

exemple de la

diminution de l′aigu. Le sIgnal

d

6tage d

TbせImoIogie

entr6e est un

d肺6rentiel, a tranSistors a

gnal quI Va, Cette fois, 6tre

effet de champ. Ce double

ajout6

entr6e par

transistor est charge par un

une doubIe inver‑

ampIificateur en base com‑

I

a celui d

empIoi d

Sion de phase : Ce=e de l

mune compos6

am‑

qu6s originales uniquement
COnSt子uction a son point de

Ce moduIe comporte les tran‑

mire avec un magnifique ra‑
diateur aux ailettes particuIie‑

Nous avons ajout6′ Sur Ce

Sistors de puISSanCe COmP16‑

SCh6ma, deux r6sistances

mentaires et Ieur r6sistance

Permettant un r6glage de ba‑

de protection d

teur, =

favoriser Ie passage de l

aigu.

Les interrupteurs a, b, C, VOnt
att6nuer I

amplitude du slgnal

appliqu6 s甲l

entr6e non in‑

VerSeuSe de l

amp=ficateu「

OP6rationneI. Cette tension,

en phase avec Ia tension
d

entr6e de l

ampl主

va

6tre

s6‑

COrreSPOnd, Sur l

de l

aigu.

d

de la cou「be de reponse.

mun, Q413/Q415 aS?OCi6 a un

Chaque segment peut etre

6tage en base commune. Cet

COmmand6

6tage est aliment6 par un ge‑

VaPOriser. Cette vapo「isation

un 6tage a 6metteur com‑

Va demander une 6nergle Im‑
POrtante, de meme que la
COndensatjon qしII aura Ijeu en

′

directement par

ie slgnaI de commande de ia

un point plus 6Iev6 du circuit.

n6rateur a courant constant,

Cette dernjere se fait par口n‑

0419.

COmmutation, Ce qui 6vite un

term6diaire du refroidisse輸

multiplexage ou une coin‑

La tension continue de

mande par le microproces‑

SOrtie, de l′ampIificateur de

en

COntaCt

aVeC

l

air

PuiSSanCe, Va VerS l′entr6e

d

し

ment provoque par Ies ailet‑
tes,

Seur d6ja tres occup6 !

nel lC4O3

種mpIific種teu細

de puiss種れce

雪mbiant.

un amplificateur op6ration‑

d

La fermeture des interrup‑

ments de pulSSanCe, Va Se

Le driver, eSt COnStitu6

afficheur

une pIa‑

que o心sont mont6s les 6I6‑

fluorescent, un Petit dessin

SOuStraite a la premiere, Ce
quI entra†nera une diminution

ChaIeur dans Iequel un
quide, au COntaCt d

d6tecte un exces de

COurant.

Par6ment。 A ces correcteurs

‑

l′une des r6sistances d′6met‑

mutateur est command6

《 Caloduc ", COnducteur

Q421 eSt PIac6 aux bornes de

e 〇十

du correcteur. Chaque com‑

ampIificateu「 de puissance.

d

entr6e non inverseuse de

l

sur un tube dans le‑

Nous avons en effet ici un

Sation de base. Le transistor

La figure 4 (partie centrale〉

l

tance Ral, PaSSera Par Cal

mont6

quel circulera une vapeur.

aInSI que le circuit de poIari‑

1ance.

donne la r6alisation concrete

qul, Par Sa faible vaIeur, Va

rement fines. Ce radiateu「 est

6metteur′

que ceIui qul arrive sur

Le sIgnal va t「averser la r6sis‑

Sur Ie p!an du sch6ma。 La

lC401 eSt un mOdule hyb「ide.

entr6e in‑

amplificateu「.

est

Prendre des solutions techni‑

des transis‑

Le circuit de puissance

arriv6e du

Signal f冊r6, Sur l

VerSeuSe de l

Le constructeur ne s

PaS SimpIement content6 de

tors Q4。7/Q411.

Plificateur suivant Ies f亜res
et ce=e, due a l

entr6e est de meme pola‑

rit6

L

aigu. on u輔se un si‑

et de l

La formule du caloduc uti‑

quI 」Oue le r6le

amp=ficateur d

asservisse‑

1is6e ici n′est pas pleinement

ment en continu. Nous re‑

justifi6e, il Y aVait su冊sam‑

trouvons son montage en cir‑

ment de place pour placer un

Cuit int6grateur. Sur cette

radiateur classIque et le type

SanCe eSt a COurant COntinu.

branche de contre‑r6action,

de semi‑COnducteur de puIS‑

= est aliment6 par deux ten‑

le gain de l

SanCe adopt6

「upteurs, On djspose, en SOr‑

Sions de polarit6

alternatif, eSt fix6

tie d

(po而m掴eu a la masse〉.

teu「s d coupera complete‑

ment le sIgnaI ce quI mettra a

z6ro Ia correction. Pour com‑
PI6ter l

action de ces inter‑

une nouve=e coupure.

L

amplificateur de puis‑

oppos6e

ampIificateur, en
par R409,

Permettait de

Placer Ie 「adiateur a proximit6

R405 et R407.

du circuit impri「n6。 En fait, le

Pour le grave, nOuS aVOnS
(†。蕊詫,挺 劔劔

Un f冊re un peu diff6rent, Ce

qul eSt nOrmaI. Aux fr6quen‑
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caloduc est int6ressant lors‑

briqu6s par Texas et posse‑

VerrOui=able, SP6cialement

de synthese de f「6quence, de

qu

dent un boftier aux pattes

COnCu POur 「eCeVOir leur ex‑

rechercher automatiquement

int6rieur

tres 「approch6es, Ce qui de‑

tr6mit6 simplement d6nud6e.

les stations, d

du circuit, dans une zone de

mande, COmme On Peut S′en

Ce tYPe de connecteur

m6moire et d

tres petite taille et que I

on veut placer Ies t「ansis‑

tors de puISSanCe a l

en mettre en

en assurer la

on

douter, une SOudure de haute

agrlPPe le conducteur Iorsque

COnSerVation durant plusieurs

d6sire que les ailettes soient

PreCISIOn. Cette soudure est

Ce dernier a

」OurS, m台me en CaS de panne

Situ6es quelques dizaines de

faite

Centimetres pIus Ioin.

beau trava正

a

ia

vague,

C

est

du

de置

Les commutations des en‑

mand6 plusieurs circuits im‑

tr6es ont 6t6 confi6es a des

PrlmeS。 En enlevant le cou‑

relais, une formule pas te=e‑

vercle, On a aCCeS au Circuit

ment 6lectronIque.

La

construction

a

6t6

enfonc6

et

que l′on a referm6 une pleCe

de courant.

La MF est recue sur un

de verrou冊age.

transistor a effet de champ a

しe章調着「豊績

double porte. Ce transistor a
effet de champ est p「6c6d6

Le tuner est presque clas置

d

un att6nuateur ut帖sant,

Slque. = est 6quip6, Iui aussi,

COmme 6I6ment a r6sistance

Ples ont 6t6 empIoy6s ici, ils

de son microprocesseur quI

VariabIe, une diode BA 243,

aboutissent a un connecteu「

lui permet de gerer le circuit

Cette diode de commutation

Iogique comportant Ie micro‑

Beaucoup de c§bles muIti‑

PrOCeSSeur et SeS Circuits de

sortie. Ces derniers sont fa‑

est ut掴s6e en cas de tr6s

forte tension, POur une att6‑
nuation plus reguIiere, C

est

l

une des portes du transistor

d

entr6e quI eSt SOumise a la

CAG. Le m6langeur est a
transistor bipoIaire, de m合me
que I

osc冊ateur Iocal. Ce der‑

nier est coup16

adaptateu「 d

a un

6tage

imp6dance qui

enverra Ia fr6quence de l

os‑

C帥ateur vers un pr6diviseur

du sYnth6tiseur de fr6quence.
L

amplificateur FI presente

deux filtres c6ramlqueS ins‑
ta嶋s en s6「ie, Ie circuit int6‑

gre muItiple est la, Suivi de
SOn d6codeur st6r6o。 Ce d6‑

COdeur assure la sortie des

SignauX gauChe et droit. Des
fiItres 19/38 kHz enIevent
les composantes nuisibIes.

La partie MA recoit Ies
Ondes sur un cadre ferrite,
l

antenne ext6rieure arrivera

d

a紺eurs su「 un enroulement

de ce barreau. L

accord est

COnfi6 a des diodes a capa‑

Cit6 variabIe. La commutation
de gamme s

effectue par des

diodes de commutation RF
qul mettent en Circuit diff6‑
rents condensateurs c6rami‑
que・
Un circuit aux出aire ac‑

COrd6, dirige vers le circuit
d

accord automatique, Ia ten‑

Sion RF qui domera Ie slgnaI
d

arr合t de Ia recherche auto‑

matIque.
Le ci「cuit de synthese de

fr6quence est un TC
un circuit qui n

Ches

9125,

a que 16 bro‑

et qui recevra ses ins‑

tructions sous forme serie,

forme adapt6e au pilotage
Par mic「oprocesseur.
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La courbe A donne I

lVIesu細es

Cit6

e苗ca‑

de la correction de tim‑

courbe reIev6e sur l
Phono et sur l

entr6e

entr6e ligne.

l

approximation effectu6e par

Ie potentiom台tre.

La puISSanCe de sortie en

bre accomplie ici. On voit Ia

Entr6e ferm6e sur r6sistance

reglme Sinuso†dal, SanS dis‑

Variation de Ia fr6quence de

de

torsion

COuPure du f冊re int「oduite

maintient aux fr6quences les

rapport signaI/brui.t de

Par le circuit choisi.

Plus hautes. La courbe inter‑
rompue est ce=e avec entr6e

26 dB. Le seuil de d6clenche‑

OuVerte. La separation des

Cieux interstations est de

3 HV.

est

de

64W

par

canai sur charge de 4 !2 avec
Ies deux.canaux en service.

Sur8!2,e=eestde51 W.
Une seuIe voie en service,

La courbe B est Ia courbe

de

r6ponse

amp=‑

600[2, Ia diaphonie se

Le tuner presente une sen‑
Sib冊6

de O,6#V pour un

ment de la st6「6o et du s=en‑

tude/fr6quence reIev6e su子

CanauX eSt ici de I

la puissance de sortie sur 4 (2

diverses entr6es pour OdB

44dB a l kHz, une mOdeste

est de 85′5W, Su「 8[2 e=e

d

att6nuation. On constate ici

Signal/bruit est de

est de64W.

Performance, nOuS aVOnS Vu

que les deux voies ont une

beaucoup mieux (pius de

avec pond6ration et de 73 dB

60 dB)。

Les puISSanCeS meSur6es

SenSib冊6 identique et que Ia

avec un seuI canal en service

COu「be de reponse en fr6‑

tiennent compte de l

quence est tres

affai‑

b=ssement de la tension

=n6aire,

ordre de

En monophonie, le rapport
77dB

SanS POnd6ration, deしJX eX‑

La courbe D montre Ia pro‑

Ce=entes vaIeurs.

on

Le seuil de s6lection auto‑

att6nuation maxi‑

matique des stations est de

gression du gaIn lorsqu
Part de l

RIAA.,
La courbe C est une sur‑

male pour arriver a une att6‑

341V en moduIation de fr6‑

P旧icateur est pleinement

nuation nu=e. On note ici une

quence ou d

Charg6. Cette mesure se rap‑

P「lSe, iI s

Certaine Irregula「it6

de

PrOChe d

diaphonie de l

COurbe, IrreguIarit6

due

d

a=mentation Iorsque l

une pulSSanCe muSi‑

CaIe, Puissance qu
l

am‑

ampIificateur s

iI

agit de la courbe de

ampIificateur,

a la

m6me sur Ie preamplificateu「

amp=tude.

La courbe E donne Ia r6‑

POnSe en fr6quence de la sec‑

tion modulation de fr6‑

aurait
6tait ali‑

quenCe.

ment6 avec sa tension a vide.

La courbe F donne Ia.r6‑

La notion de puISSanCe muSi‑

POnSe en fr6quence de la sec‑

Cale est en fait int6ressante

tion modulation d

Car il s

que l

agit d

amp冊cateur est capa‑

鍵①門曝露鵬s壷の鵜$

ble de donner pendant une
COurte P6riode, Ce=e d

une

Si vous 6tes un fanatique

cr6te.

des commandes presse‑bou‑

Le taux de distorsion a 6t6

tons, foncez sur ce produit,

mesur6 a pleine puISSanCe. A

C′est pour vous qu

l kHz et su「4{2, le taux de

ii a

6t6

figno16. La suppression totale

distorsion harmonIque eSt de
O,03%. A

amplitude.

une puISSanCe

de la m6canique de commu‑

5OHz, tOujours

tation et des potentiometres

Sur 4(2, nOuS aVOnS un tauX

marque l

de disto「sion de O,03 %. La

ampIificateur de

Cette Cha†ne. Cette techni‑

distorsion remonte, a lO kHz,
Ou nOuS aVOnS meSure

que, auSSi sophistiqu6e qu

ef‑

ficace, Permet une COm‑

O,06 %.

mande a distance ou sur

Sur 8(2, les taux de dis‑

PIace et se traduit par une
esth6tique tout a fait nou‑

torsion sont identiques.
Le taux d′intermodulation

Ve=e.

est de O,03 % a p!eine puis‑
SanCe Sur 4[2 et de O,02%

La commande par touches

su「8 (】.

tude, POu「 nOuS, habitu6s

entr6e

d6pIacer des curseurs

Phono est de 3,4 mV, la ten置

tourner des boutons. lci, tOut

Sion de saturation de

effort a disparu. M6me pour

155mV. Le rapport slgnal
Sur bruit de I

u

de I

O

La sensib掴t6

︑a ヽa

demande une certaine habト

la commande a distance pour

entr6e phono,

Iaque=e Ie bo†tier constitue

POur une SenSib冊6 d

「amen6e a

entr6e

un record de 16geret6.

5mV, eSt de

La tech而que a micropro‑

81 dB, SanS POnd6ration, Ce

CeSSeur a Permis de r6aifeer

quI COnStitue une exce=ente

un produit agr6able a ut帖ser

PreStation.
La sensib帥t6

de I

tout en

entr6e

Vent。 L

19O mV′ la tension周e satu‑
ration est superleure a

Cetteent「6e, eStde91 dB.

ensembIe est pulS‑

Sant et digne de p=oter de

4V.

Le rapport signal sur bruit, Sur

6tant performant

COmme Ies mesures Ie prou‑

tu=er Ou auXiliai「e, eSt de

La haute technoIogie de I

amplificateur : Ie microprocesseu「 de

bord. des modules ampIificateurs et un refroidissement Par Calo‑

tres bonnes enceintes.
EtienneしEMERY

duc.
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PRESSE ETRAGERE
Stabi書isateur

detension continue
急thy営istor

ie sch6ma de la figurel

COndensateur C2. Le sch6ma
montre, en effet, que Ce

L

ensemble rep「esent6 su「

C2

Se Charge plus rapide‑

affect6 d

une composante aI‑

ment, Ce qui COnduit Ie thy‑

ternative assez marqu6e a Ia
SOrtie et qu

COnStitue un stab掴sateur du

COndensateur fait partie du

ristor D6 a S

tYPe S6rie, dont la tension de

Circuit de co=ecteur du tran‑

de sorte que la tension a la

CeSSai「e de Ie faire suivre

SOrtie peut 6tre r6g16e d

une

Sistor Tl, qui fonctionne en

SOrtie revient a sa vaieur prl‑

d

et

ampIificateur de courant. La

mitive. Dans le cas od la ten‑

30V, aVeC un COu「ant POu一

base de Tl reCOit, du curseur

Sion de sortie augmente, tOut

COmPOSantS, tOuteS les r6sis‑

Vant atteindre l A.

de R2, une fraction de la ten‑

le p「ocessus d6crit ci‑dessus

tances sont du type O,25 W,

Sion existant aux bornes de la

Se d6roule dans l

diode zener D5, tandis que

la chute de tension su「 R8aug‑

teurs seront choisis parm=es
types suivants ou leurs equト

facon continue entre

5

Le thyristor D6 eSt u輔s6
en tant

qu

616ment regula‑

amorcer pIus t6t,

autre sens :

teur, et PulSqu′iI trava冊e en

SOn emetteur, COnneCt6

au

mente, Tl devient moins

reglme d

diviseur de tension R8‑R9, eSt

PerteS de puiSSanCe SOnt treS

POrt6 a une tension

represen‑

COnducteur, C2Se Charge pIus
lentement, etC.

r6duites dans ce stab掴sateur.

tant une f「action de ce=e de

Le transformateur d′ali‑

interrupteur, les

=

peut 6tre n6‑

une ce=ule de f冊rage.
En

ce

qui

conce「ne

Ies

tandis que les sem主conduc‑

Valents :

Redresseur Dl‑D4 : diodes s6‑

Par6es BY226, BY141,

Le thyristor est command6

SOrtie. Le potentiometre R2

mentation sera r6alis6 sur un

BYW54, etC ; POnt redres‑

Par les impuIsions fournies

′eSt ut掴s6 pour fixer Ia.ten‑

Circuit utilisant des t6Ies dont

Seur BY164 ou anaIogue ;

Par le g6n6rateur de relaxa‑

Sion de sortie a la valeur n6‑

les dime=Sions seront, aP‑

Diode Zener D5: BZX46置

tion T2‑T3, dont Ies transis‑

CeSSaIre.

ClO, BZX79‑ClO, etC言
Thyristor D6

tors constituent un ensemble

Lorsque cette tension di‑

PrOXimativement, Ce=es de la
figure2, emPi16es sur une

fonctionnant a Ia maniere

minue par rapport a ce=e

epaisseur de 30 a 35 mm, Ce

BT151/50O R (RTC) ;

d

fix6e par R2, Ia chute de ten‑

qui rePreSente une SeCtion de
noyau comprise entre 7,2 et

rola) ;

Tl et T2: BC557, BC177,

un transistor unりOnCtion.

(2

A上

2N1595, 2N2323 (Moto‑

La tension de sortie est d6‑

Sion sur R8

termin6e par Ia diff6rence de

ment, tandis que Ia tension

8,4cm2. Le primaire doit

Phase entre les impuIsions

base‑6metteur de TI Varie

COmPOrter 1350 spires de fiI

BC307, etC言

d釦vr6es par看e g6n6rateur de

dans

6mail de O,35mm et Ie se‑

COmmande et les altemances

grande

T3: BC547, BClO7, BC277,
BC548A, etC.

de la tension redress6e, Cette

En consequence, le courant

diff6rence d6pendant, a SOn

de co=ecteur de ce transistor

tour, du courant de charge du

augmente et le condensateur

le

diminue egaIe‑

sens

d

une

pIus

《OuVertu「e ) de Tl.

COndaire

2OO spires de fiI

6mail deO,8 mm.

apres

Radio. televisia,

electronica n (R.P.B.)

que le stab掴sateur d6crit est

5̲1980
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POur VO七re reCeP七eur

Ou tuner EM.
C6d6 que nous a=ons d6crire

infIuence sur un r6cepteur

composants 61ect「oniques・ il est d6sormais possi‑

Ci‑aPreS, PrOC6d6

mondiale‑

mono pulSque Celui‑Ci voit sa

bIe de se procurer pour trois cents francs environ

ment adopt6, Ce qui nOuS

bande passante limit6e a

COMPTE tenu des progres de la technoIogie des

Permet, entre autreS Choses,

15 kHz, i=gnorera donc son

d

existence. Par a帥eurs, et tOu‑

un r6cepteur de radio 6quip6 de Ia gamme FM et pr6sen‑
tant des caract6ristiques tout a fait honorables. MaIheu‑
reusement, Si vous vouIez goQter Ies IO‑eS de la FM en

COnCuS auX USA pour cet

jOurS a l

st6r6o′ iI faut investir une somme beaucoup pIus impor‑

uSage.

Sinuso丁dal d

tante pu‑Sque SeuIs ies tuners de cha†nes Hi‑Fi et ies

Une

gros

r6cepteurs de radio portabIes sont 6quip6s d

d6codeur ad6quat. Nous vous proposons auJOurd

un

hui de

ut掴ser les ci「cuits int6gr6s

6mission st6r6o.se

COmPOSe donc tout d
d

un sIgnal mono, C

abord
est‑a‑

6mission, un Slgnal

amplitude tres

faibIe mais constante et de

fr6quence rIgOureuSement
egale a 19kHz est

6mis.

combIer cette lacune et de r6aliser, nOn PaS un. mais deux

dire du signal G + D. Ce si‑

d6codeurs st6r6o adaptabIes derriere tout r6cepteur FM"

gnal est

6mis normaIement

SIgnal ne gene en rien les r6‑

Ces d6codeurs font appel au meiIIeur proc6d6 de d6co‑

SanS auCun COdage et peut

CePteurS mOnO PulSque Sa

dage actuel et ne d6pareraient pas nombre d

Comme pour Ie pr6c6dent, Ce

anciens

donc 6tre reeu sur tout r6cep‑

fr6quence est au‑dessus de la

tuners haute fid6Iit6 6quip6s de d6codeurs a bobines ; il

teur FM, meme treS SimpIe.

bande passante de ceux‑Ci.

est. d′ailleurs. tout a fait possible de substituer Ies d6co‑

La bande passante de ce si‑

deurs d6crits auiOurd′hui a ceIui de tout tuner FM et de

gnal est voIontairement limi‑

ment peut

donner ainsi une nouvelle jeunesse a une cha†ne a peu de

SIgnal, 6tudions le sch6ma

frais ; en e惰et. I′investissement demand6 par une teIle

t6e a 15kHz, Cequl eStqua‑
Siment sans consequence

r6alisation est de I′ordre de lOO F, aiors. pourquoi h6si‑

quant a Ia fid釦t6 de repro‑

bien qu

te「7

duction。 La figure l nous

deur a bobines, Permet de

Pour comprendre com‑
6tre recu un tel

SynOPtique de la figure 2 qui,
6tant ceIui d

un d6co‑

Avant de vous pr6senter les sch6mas retenus. nous

montre la repartition des

bien d6tai=er Ie principe. Ce

allons rappeler brievement Ie prInCIPe de codage utiIis6 en

divers slgnauX qui COmPOSent
une 6mission st6r60. Nous re‑

SCh6ma se compose de cInq

FM st6r6o, Ce qul nOuS Permettra tOut a Ia fois de com‑
prendre le pourquoi de ce codage et le fonctionnement du
d6codeur,

QueIques
細appeIs
Pour bien comprendre la
n6cessit6 de coder une 6mis‑
Sion st6「6o言I faut prendre en

COmPte Ies criteres suivants :
‑

Une

6mission st6r6o est

COmPOS6e de deux informa‑
tions distinctes, le slgnal de
la voie 《droite? (que nous

appe=erons le sIgnaI D tout
au lon? de cette desc「iption)

et le slgnaI de la voie gauche

St6r6o ; C

est‑a‑dire que,

SOuS‑enSembles. En premier
lieu, un SySteme a base de

fabriqu6 artificie=ement un si‑

Circuit osc紺ant accord6

gnal G ‑ D; SignaI qui mo‑

19 kHz permet d

sur

extraire du

dule une porteuse a 38 kHz,

SignaI recu Ie 19kHz

Cette POrteuSe 6tant supprI‑

Ce sIgnal subit ensuite un
doublage de fr6quence, r6a‑

6mis.

m6e par la suite. Le slgnal G
‑ D occupe donc une plage

1is6 ici encore au moyen de

Ie slgnaI G pIus Ie signal D.
‑ Un r6cepteur mono 6tant

de fr6quences qui s

6tend de

Circuits osc紺ants, Ce quI Per‑

23 a 53kHz(38kHzdepor‑

moins coGteux qu

teuse

15kHz de

met de disposer de 38kHz.
Cette porteuse a 38 kHz ainsi

teu「 st6r60, iI doit 6tre plus

bande passante basse f「6‑

reconstitu6e va permettre a

Simple, Ce qu=mPlique un d6‑

quence). Ce signal sera sans

un circuit d6modulateu「 d

un r6cep‑

+

et

‑

ex‑

COdage facile du sIgnal G
十D.
‑

Enfin, le d6codeur st6r6o

doit

6t「e aussi simple que

POSSible afin de r6duire le prIX

du r6cepteur qui en est
equlPe, m6me si a l

6mission

‑

COdage complexe.

6mission st6r6o doit

6mission est

un r6cepteur

Ceia impIique un proc6d6 de

Une

a l

mono, iI faut pouvoir recevoir

dans le cas d

(signal G).

6tre 「ecue par tout

Toutes ces consid6rations

r6cepteur, qu′iI soit mono ou

Ont amen6 a choisir le pro一

POuVOir

marquons qu

Fig. 1. ‑ R6partition des fr6quences BF Iors d

une transmission

St6r6ophonique,

軸0 1680 ‑ pa8e 147
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trai「e du sIgnal compIet Ie si‑

d6codage totalement impos‑

Ied Osc用ator), C

gnal G ‑ D. Les signaux G

Sible〉. Tous ces d6fauts lui

que sa fr6quence d′osc冊ation

COnCOrdance, C

‑ D 〈reconstitu6 par la circui‑

font pr6f6rer le d6codeur a

Peut 6tre command6e, autOur

d

terie que nous venons de

boucle

d

voir〉

Par des composants exter‑

Sur Celui de l

di「ectement〉 sont appiiqu6s a

Phase (PLL pour Phase Lo‑
Cked Loop dans la litt6rature

nes, Par une tenSion. Le si‑

rant ainsi un d6codage parfait

un additiomeur pour donner

am6ricaine〉, d

autant plus

gna=ssu de ・Cet bsc冊ateur

en toutes circonstances。 Un

G+D十G‑D,SOit2G

ou

que ce type de d6codeur

est divis6 par deux pour four‑

tel montage ne faisant appel

ampIitude

existe, depuis plusieurs

nir le

comme

a aucun circuit osc紺ant言I est

est sans importance言Is arri‑

ann6es d6ja子SOuS forme de

dans le d6codeur a bobines

rigOureuSement ind6r6glable

vent aussi sur un soust「ac‑

Circuit int6gr6 chez de nom‑

POur reCOnStituer Ie sIgnaI G

d

teu「pourdonnerG + D‑〈G

breux fournisseurs.

et G

+

D (dispon圃e

encore G puiSque l

le 19 kHz produi=ocalement

une valeur moyenne fix6e

38kHz ut掴s6

eSト合‑d;re, en

autres termes, a VerrOu帥er

̀‑D; et Ce 38kHz subit en‑

une part ; d

6metteur, aSSu‑

aしitre Part, Sa

mise au point lors de la r6ali‑

2D ou D. Nous

Le synoptique est a peIne

COre une division pour donner

Sation se Iimite a amener le

avons donc bien r6ussi a re‑

du 19kHz qul Va 6tre com‑

VCO a osc掴er K auX alen一

constituer Ies deux voies de

PIus complexe que le prece‑
dent comme le montre la fi‑

Par6, dans un comparateur

tours de 76kHz), Ce qul

notre

neceSSlte, COmme nOuS

‑

gure 3. Un osc帥ateur osc紺e

de phase, aVeC le 19kHz en

e

(c

d

PrOVenanCe de l

VerrOnS, auCun aPPare=

e

SOit

de

amener les deux 19 kHz en

n

D)′

verrou用age

d

e

‑

a

est‑a‑dire

6mission st6r6ophoni‑

que・

Remarquons qu un sIgnal

est son r6ie!) Iibrement

Sur une fr6quence de l

ordre

76 kHz, mais cet osc帥a‑

tension d

6metteur ; Ia

meSure.

erreur r6sultaht de

Cette COmParaison va agIr Sur

mono 〈cas des 6metteurs ne

de

trava用ant pas en st6r6o〉

teur est en fait un VCO (de

Ie VCO pour modifier sa fr6‑

l

quence d

Ces rappeIs th6orlqueS

′

n

est pas influence par ce d6‑

Am6ricain VoItage

〔汀〔UI† os[Iししon†

〔肝CUl† osclしIan†

occo「轟su「 19kHz

oc〔0「d全su「 38kHz

control‑

6tant fajts, r)OuS POuVOnS

osc用ation afin

SIgnOし

S沌「台0

轟鏑.急事‑輸Sv鵬Ptique d

COdeur puISque l

uれd6codeur st6r6o a bobines.

additionneur

」M1800A

et Ie soustracteur de sortie
font respectivement G

+

D

+

D

‑

tt rien》

et G

+

Le d6codeur que nous

PARAMETRE

Tensiond

番秘=ﾂ

alimentation S6parationst6r6o さてOOOHz

TYPIQUE

b

3

D"

番

12V 45dB

剳D4

ﾂ

b

ﾃ2

ﾃ2R

CS

MINl

#

ﾕb

･

ﾃVD"

Xｹ

10V 40dB

%ﾄ

ﾃ&bR

VenOnS de prendre en exem‑
Ple,

S当I

nous

a

permis

de

comprend子e le fonctionne‑
ment de l

dage, n

Gainentensionenmono DistorsionharmonIquea 1000Hz,500mV enentr6e

ﾃr 6D" 1 0,1%

,8 12mV

op6ration de d6co‑

est plus u帥s6

ac‑

tuellement et on ne Ie
rencontre pIus que sur des
案

COnCePtIOn remOnte d6ja

a la

appare=s anciens dont

R6jection19et38kHz Tensiond

entr6epour COmmUtation Monost6r6o Hyst6r6sisducommutateur

3dB 15mV 6dB 剴3

D"

fD"

quelques ann6es ; en effet,
Ce d6codeur p「esente Ie tr6s

grave d6faut de se d6r6gler

R6jectiondeI′alimentation D6s6qu掴bredesvoies enmOnO lmp6danced

entr6e

VD"

45dB 0,3dB 45kf〕 剴S

D"

S

ｲ

ﾂ

dans le temps; Ies circuits
accord6s sur 19ィet 38 kHz ne
I

6tant pIus apres quelques

ann6es de fonctionnement,
Ce qul rend le d6codage tres

lmp6dancedesortie

・丁子

,3k(〕

剴

mauvais (faible s6paratjon
des canaux, distorsions, VOi「
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Fig. 4.一‑ Caract緬stiq甲eS COmPar6es desしM 1800 A et

丁CA 4500 A

MAXl

｢
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PrOChes. Nous avons donc

toutefois un tres 16ger avan‑

fix6 notre choix su「 ces deux

tage au TCA 4500A, Ce qui

au LM

que nOuS VOuS PrOPOSOnS・

types d

est normaI puISqu

d

Les sch色mas

tres voisins, Ce qui nous per‑

PaSSer a la presentation des
sch6mas des deux d6codeurs

autant plus que leurs

SCh6mas d

ut出sation sont

met de vous proposer un seul

de moins que Ie

Une adaptation afin de fournir

iI a un an

1800A Ia tension

entr6e requise pour un

fonctionnement correct. Der‑

《Vieux》

」M 1800A.

riere cet ampli d

Le sch6ma du d6codeur a

entr6e, Se

trouve le d6codeur propre‑

existe actue=ement sur

et m6me circuit imprlme POur

LM 1800A est present6 fi‑

Ie march6 trois types de d6‑

Ies deux versions de d6co‑

Chaque voie, Par un f航re actif

codeurs st6r6o a PLL. Le pIus

deurs; le passage de l

une a

gure 5. = se compose de trois
SOuS‑enSembIes aux fonc‑

ancien est le MC 1310

l

effectuant par la

tions bien distinctes。 La par‑

MotoroIa qul eSt un Peu d6‑

mise en place ou non de cer‑

tie gauche du sch6ma fait

ner toute fr6quence au‑
dessus de 16kHz (la bande

=

de

autre s

ment dit, d6codeur suivi, Su「

a transisto「s, destin6 a 6=mi‑

PaSS6 au point de vue perfor‑

tains

616ments sur Ie circuit

appel a un amplificateur ope‑

PaSSante utiIe

mances ; Viennent ensuite

imprim6。 Pour que vous pulS‑

rationneI int6gr6 dont le gaIn

Ions‑le de 15 kHz〉 et en pa「‑

deux circuits aux caract6risti‑

Siez choisir en connaissance

est r6gIabIe au moyen d′un

ques quasiment identiques :

de cause, nOuS aVOnS dress6,

ticulier Ies 19 et 38 kHz utili‑
S6s par Ie d6codeur. Cette

le LM 1800A de National

en figure 4, un tableau com‑

POtentiometre ajustable. Cet
ampIi est rendu n6cessaire

Semiconducteur et le TCA

Paratif des caract6ristiques

Par le fait que, nOtre d6co‑

POrt Signal sur bruit de l

45OO A de Siemens et Moto‑

du

deur 6tant qualifi6 d

.semble et釦mine tout risque

rola. Tous les autres circuits

TCA

LM

1800

A

et

du

6tant rappe‑

釦mination am釦ore le rap‑

universel

en‑

450OA; COmme VOuS

les tensions de sortie de tous

d

Ies tuners ou r6cepteurs de

teur d

de ces

POuVeZ Ie constater a sa lec‑
ture, les performances sont

radio ne sont pas identiques ;

gn6tophone Iors d′un enre‑

circuits, SOit des d6「iv6s tres

quasiment identiques avec

il faut donc pouvoir effectuer

gistrement

嵩霊

SOnt SOit des equlVa‑
Pin for pln"

interf6rence avec l
effacement d

d

osc冊a‑
un ma‑

une
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Fig. 6・ ‑ C含blage d′un r6guIateur 12 V pour
aiimenter ie d6codeur a partir d

une ten‑
27kO

Sion plus 6lev6e.

8,2kO

同kO

lOkn
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シ
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カ

Fig. 5. ‑Sch6ma du d6codeur st6r6o a LM 180O A.
N0 1680‑Pa9e 149

REALISATlON

6mission FM st6r60. La struc‑

COnStitue Ie seul r6glage du

Valeur des composants

n6ralement

ture de ces f冊res est classi‑

d6codeu「 et nous verrons que

COnneCt6s sur ces pattes,

dans le r6cepteur o心sera ce

trouver la bonne position ne

VOtre COurbe de reponse ne

d6codeur directement si du

demande aucun appareil de

Serait plus correcte.

que pulSque Ce SO=t des f=‑
tres du deuxieme ordre dit de

‑

《 Sa=enet Key ".

Pour commenter Ia partie

‑

= est un pbint test sur le‑

7

est

mande d

la

sbrtie

6tre pr6lev6e

12 V convenablement stabi‑
de

com‑

un indicateur auto‑

Iis6

et f冊r6

que I

existe, SaChant

ensemble du montage

du sch6ma relative au

que=es amateurs bien outil‑

matique d

6mission st6r6o.

COnSOmme enViron 5O mA. Si

LM 18OOA, la me帥eure so‑

Bien que le circuit puisse

VOuS disposez de plus de

lution consiste a d6crire le

16s peuvent observer Ie
19 kHz produit par le d6co‑

fournir lOO mA

6t comman‑

12V, un Petit r6guiateur in‑

r6le des pattes de ce ci「cuit.

deur et parfaire ainsi Ie r6‑

der une classique amPOule a

t6gr6 cabI6 comme indiqu6 fi‑

‑ 14, 13, 12, 10et9et2

glage au moyen d

incandescence, nOuS aVOnS

gure 6 permettra de fabriquer

sont les pattes d

COPe Ou d

acces au

un osc帥os‑

un fr6quencemetre

Pr6f6r6

empIoyer une LED,

les 12V voulus., La tension

COmParateur de phase ; les

mais cela est tout a fait inu‑

moins chere, PIus fiable et

maximale d

COmPOSantS qui s

tile si vous suivez la proc6‑

COnSOmmant beaucoup

Par

y trouvent

raccord6s servent de filtres

dure indiqu6e en fin d

d6finissant les caract6risti‑

qul ne fait appeI a aucun ap‑

ques du comparateur et le

PareiI de mesure.

Ce

entr6e admissible

mOntage

6tant

de

35V, il convient a tous les

articIe

L

ensemble du montage

types de r6cepteurs ca「 l

on

doit 6tre aliment6 sous 12 V

n

sont les sorties

(10V minimum〉 car, COmme

Sions aussi 6lev6es. Enfin, Si

exactes sort du cadre de cet

basse fr6quence gauche et

le montre la figure 4, Ia ten‑

VOtre r6cepteu子

article. La patte

joue un

droite。 En mono, le meme si‑

SIOn mlnlmum neCeSSaIre auX

que de tensions碓rieures亀

e=e per‑

gnal est disponible sur les

Circuits d6codeurs est lO V.

POurquOi de leurs vaIeurs
9

doubIe r6ie puISqu

met, Par mise a Ia masse,

‑

4

et

5

deux sorties, Ce qul rend inu一

L

aIimentation pourra ge‑

y rencontre Jamais des ten‑

12 V, il faudra cabler une pe‑
tite aiimentation pour Ie d6‑

戸REQ〕EN〔E

S丁亡R亡O
S丁EREO

MVEAJ

4

rd′arr合te「 l

osc用ateur a

柑kO

tile toute commutation

76 kHz interne et force ainsi

mono‑St6r6o derriere le d6co‑

le d6codeur a fonctionner en

deur。

mono,
d

m合me

en

PreSenCe

‑ La patte l est I

entr6e du

Slgnal composite, l

amplitude

doit 6tre d

au moins 5OO mV

e冊cace pour assurer un d6‑
COdage correct d
cation de l

‑

3 et 6 sont ies points de

branchement des constantes

une 6mission st6r6o.

o[=a justifi‑

ampIi quI Pr6cede,

de temps de d6saQCentua‑
tion. = faut savoir, en effet,

que POur COnSerVer un raP‑
POrt SignaI sur bruit correct,

les transmissions FM subis‑
Sent a I

6mission un traite‑

la sortie de d6modulation

ment qul releve le niveau des

d

fr6quences hautes; ii faut

un r6cepteur de radio clas‑

SIque ne d釦vrant bien sou‑

donc faire le traitement in‑

Vent que 50 mV.

Ve

‑

La

patte

permet

rse a la r6ception afin

de

d

avoir un signal BF normal,

fixer Ia fr6quence centrale de

c

est ie r61e du circuit de d6‑

l

osc紺ateur interne a 76 kHz.

SaCCentuation ; en COnSe‑

Une 「6sistance a」uStable

quence, ne mOdifiez. pas .Ia
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ne dispose

Fig. 8. ‑ Sch6ma du d6codeur st6r6o a TCA 4500 A・

R姿Aし書$A丁愉贈

codeur selon le sch6ma tres

rlgueur 6tre r6alis6 sur de la

ult色「ieur d

une version a une

PuIation particuliere et le seuI

Simple visible figure

bak6Iite.

autre 6tant toujours possibIe

POint a respecter est de ne

moyennant Ie changement de

PaS trOP Ies chauffer au mo‑

quelques composants passifs

ment de la soudure. Si vous

7. Si

La nomencIature des com‑

VOuS Ie d6si「ez, Cette aIimen‑
tation pourra d

ailleurs servir

POSantS eSt indiqu6e

苗‑

gule lO pour les deux ver‑

et l

teur, SOuS r6serve de prevoir

Sions avec mise en

queS StraPS.

un transfo et un pont assez

.des composants non com‑

a I

ensemble de votre r6cep‑

6vidence

n

ajout ou le retrait de quel‑

La mise en piace des com→
POSantS Se fera dans I

Puissants 〈Ie r6gulateur peut

台tes pas tr台s ce「tain de vos

taIents, mieux vaut peut‑etre
ut掴ser un support pour les

ordre

C= Un contr6le rIgOureuX du
CabIage et du sens de mise

implantation de ceux‑Ci

ClassIque : COndensateurs r6‑

tion de le monte「 sur un petit

Sefera en suivant la figure =

Sistances, tranSistors et cir‑

en pIace correct des conden‑

radiateur m6ta帖que〉.

POur Ia version a LM 1800A

Cuits int6gr6s. Les circuits in‑

SateurS Chimiques, des tran‑

et la figure 12 pour la version

t6gr6s u輔s6s ne n6cessitent

Sistors et des CI complete

a TCA 4500A; le passage

aucune precaution de mani一

Cette Phase de la r6a=sation。

d6bite「 」uSqu

Le d6codeur a base de
TCA

L

a l A a condi‑

45OO A ressemble de

tres pres a ceIui 6quip6 du
LM 1800A comme l
S

on peut

en rendre compte a l

6tude

「
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丁

de la figure 8. Les seules dif‑
f6rences se situent au niveau

du cablage des pattes 2, 3 et
6 avec, en Particulier, l

rition d

appa‑

un potentiomet「e

ajustable sur Ia patte 2 per‑

mettant de r6gIer au mieux la
SeParation des voies en st6‑

: ・.∴∴;∴

r6o. 1l existe aussi une autre
diff6rence, interne ce=e」a二

l

osc用ateur ne fonctionne

Plus sur

劇画̲ ￣￣百雷

76kHz mais sur

228 kHz mais cela ne se ma‑
nifeste pas au niveau du ca‑
blage du circuit et cette infor‑

mation ne vous est donn6e
que par soucis d

」

exactitude.

葛喜一賀葛喜一葛鵜賀賀￣賀葛賀賀鵜葛鵜葛葛寒

山

○○

Les remarques faites pour
I

alimentation du d6codeur

Pr6c6dent s

appIiquent aussi

POur Ce mOdcte et nous n

y
Rep阜「e

reviendrons donc pas.

R6aIisation
L

Fig. 9. ‑ Dessin du circuit imprim6 des deux version$ de d6codeurs. vu c6t6 cuivre, 6cheIle l.

ensemble du montage

tient sur un seui circuit im場

PrIme Simple face au trac6
tres simple comme le montre

la figure 9. Ce circuit imprlme
Peut reCeVOir I

un ou I

autre

膝

RD

lCl

汎c3Sd

看C2

汎ﾓ

Transistors
」巨D

彦

Cg

V揺靍坊蹠2

NationalSemiconducteur
踟UD4

6ﾄ
W7G

墜$3
W6

CT

C墜$3

V6

NSouMotoroIa‑Siemens

ィ

翌

R6sistances Condensateurs Pot‑ajustabies i ¥ .REG、 I 1丁A Diodes

& Vﾂ EsRV6 V6 VFV6 "ﾒ

bone.VaIeurssurlessch6mas

des d6codeurs d6crits

C6ramiques,POlyester

moyennant la mise en pIace

Selonvaleurindiqu6esursch6mas

Ou nOn de certains straps.

La r6aIisation du circuit im‑
P「Ime ne P「eSente PaS de dif‑

ficuIt6

et; Si la m6thode

Photo est a conse帥er en rai‑

SOn de son fini professionnel ;
il est tout a fait possibIe de
dessiner ce circuit avec des
Symboles transferts ou m台me

Ajustables

carbone

2,54mm,mOdeles

ou

au

chimique

pas

de

《debout",Va‑

leurssursch6ma
R6gulateur12V

十A

en

bo†tier.

TO220,LM340T12,#A7812,MC
7812….

Transfo

22OV,15VlOOmA

ou

PIus

avec un feutre a circuit im‑

4

Prim6, Ie trac6

6tant pas

exempIelN4001;OuPOnt50VIA

une grande finesse. Bien

OuPIusparexempleWOl,BY164…

d

que

I

6poxy

n

soit

Remarques

diodes

50VIA

ou

plus,Par

recom‑

mand6, Ce Circuit peut a.ia

Fig. 10.一Nomenclature des compos種nts
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doit 6tre言mm6diat・Vu Ie peu

montez un de ces d6codeurs

mentation, nOuS VOuS

son bo†tier 6tant a la masse

de composants ut掴s6s. 11

en remplacement d

conse紺ons de le faire sur un

du montage.

faut ensuite relier le d6codeur

mod引e

au r6cepteur que vous d6si「ez

n

ainSl equlPer. A ce stade de

PulSqu

Ia r6a=sation, Chaque cas est

rer les points d

un cas particuiier; nOuS

SOrtie du d6codeur existant

a=ons cependant vous don‑

et de reIier ceux‑Ci sur votre

Si vous devez monter l

aIi‑

petit morceau de plaquette a
cosses vu le tres petit nom‑
bre de composants。 Le radia‑

teur du regulateur pourra 6tre
un morceau d

Viss6

dessus sans isolant,

R台g書age et
instalIati①門

alum而um ou

de dural de quelques centi‑
m台tres carr6s pIi6 selon l

em‑

P!acement dont vous dispo‑
6tre

un ancien

bobines,

VOuS

6prouverez aucune d櫛cult6
il vous su冊ra de repe‑
entr6e et de

ner des indications g6n6rales

montage. De plus, dans ce

mentation ou seulement le

qui devraient s

CaS, On dispose g6n6raIement

「egulateur, ie premier essai a

SanteS dans toutes les confi‑

de l

fai「e consiste a v6rifie「 qu

gurations.

SaIre.

Si vous avez mont6 l

ali‑

e=e

′

Le reguIateur peut

a

Tout

d釦vre bien du 12V ce qu!

d

av6rer su冊‑

abord,

Si

vous

a=mentation 12 V n6ces‑

Par contre, Si vous montez
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Fig・ 11. ‑ lmplantation des con岬IOSantS du

d6codeuraしM 1800 A.
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Fig. 12・ ‑ lmplantation des compOSantS du

d6codeu「 a TCA 4500 A。
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CeS d6codeurs sur un recep一

sorties BF du d6codeur aux

Dans le premie「 cas augmen‑

P「emiere fois une

teur de radio non equiPe

entr6es de I

tez Ie gain de I

entr6e

FM st6r6o et la remarque tr台s

POur, =

Suite.

en jOuant Sur le potentiome‑

SOuVent entendue est 《 il y a

va fa=oir effectuer

ampli qu=ui fait

amp= d

6mission

Lorsque ces branchements

tre de niveau ; dans le

du souffIe %. =

effet, m台me Si votre r6cep‑

SOnt r6aIis6s, 「aCCOrdez un

deuxieme cas, 「eVOyeZ VOt「e

VOir que, Vu la complexit6 du

teur dispose d

une prISe de

ampli st6r6o en sortie du d6‑

POint de pr61evement. S=e

SIgnal FM st6r6o, il est n6‑

SOrtie pour un ampli ext6「ieur

COdeur ; Placez votre r6cep一

SlgnaI issu du d6codeur est

CeSSaire d

Ou un magn6tophone, iI est

teu「 sur une station emettant

distordu en mono et en st6‑

bonne r6ception pour pouvoir

malheureusement impossib!e

en st6r6o 〈France Musique ou

r6o, C

en‑

d6coder correctement une

de l

=nt6rieur

une radio 《 libre ") ; metteZ le

tr6e est trop lmPOrtant, bais‑

6mission st6r6o. Le fait de re‑

du r6cepteur se trouve c台b16

POtentiometre de r6glage de

SeZ alors Ie gain de l

amp=

CeVOir sans p「obIeme une

ie circuit de d6saccentuation

niveau (celui situ6 sur l

d

entr6e par le potentiomet「e

6mission mono n ImPiique

dont nous avons par16 au pa‑

OP6rationnel) a mi‑COurSe en‑

de niveau. Si vous avez r6a‑

PaS forQ6ment une r6ception

ragraphe pr6c6dent ; Circuit

Viron. Jouez aIors sur le po‑

1is6 le d6codeur a TCA

St6r6o exempte de sou甜e ;

tentiometre

quelques recherches。 En

ut出ser car, a

ampii

est que le niveau d

vous faut sa‑

avoir une tres

afin d

obtenir l′a=umage de la

4500 A, ajustez Ie potentio‑
metre separation pour la

et plus Ie slgnal recu sera fa主

Slgnal de sortie Ie 19kHz
dont a besoin le d6codeur et

LED indicatrice de st6r6o.

me用eure separation des

fle en st6r6o aIors qu′en

aussi口nformation G ‑ D qui

Notez les deux positions ex‑

voies. Si votre ore用e est in‑

mono ceIa continuera a bien

OCCuPede23 a 53kHz. =va

tr合mes qui font

6teind「e la

CaPabIe de d6celer une diff6‑

fonctionner ; Cela n

donc nous fa=oir brancher

LED et placez le curseur au

rence a ce niveau, PIacez le

dG a un d6faut de votre d6co‑

qul a POur effet d

釦miner du

《 fr6quence "

ble, PIus vous aurez de souf‑

est pas

notre d6codeur avant ce cir‑

m掴eu et entre ces deux ex‑

CurSeur de ce potentiometre

deur mais est inh6rent au

cuit de d6saccentuation. Pour

tr台mes. S=

C6t6 masse ce qui donne la

PrmCIPe m台me de Ia trans‑

ce faire deux cas : VOuS dis‑

LED ne peut 6tre obtenu, et

POSeZ du sch6ma de votre r6‑
CePteur, auquel cas iI vous

hormis si vous avez fait des
erreurs de cablage, C

Suffit de reperer le dernier

que Ie niveau d

transfo MF suIVI Par SeS deux

Su冊sant, SOit que votre si‑

De nombreuses personnes

gradu6 de O a lO, ia r6cep‑

diodes de d6tection ou la sor‑

gnal est pr6Iev6 apres le cir‑

SOnt d6cues ou surprlSeS

tion mono est tr台s bonne des

tie du circuit int6gre servant

Cuit de d6saccentuation.

Iorsqu

que I

d

a冊mage de la

SeParation 《 Standard ".

Qualq調eS COnSei霊s

est soit

e=es 6coutent pour la

I

書ノイ

剳fX

U2

ｨ

ｨ

ｨ

「s b
volume

que der「iere ces circuits se

叩坤BF

trouve un f冊re passe‑bas

提c(×たu 「

une r6sistance et

vous

‡≡二五‡ 劍

ﾉI $ &X+V帽 X+VR鮎

教

‑

un condensateur. =
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7x8 V VVﾂ
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i
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彩
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St6r6o. Nous esperons que
Cela vous permettra de ra」eu‑

I〔 = PO「 eXemPしe

nir un ancien tune「 dont vous

丁恥12(鳩
〔A ∋089

qu a ce dernier transfo MF ou

〔A引89

Ie circuit int6gr6 ampli FI pour

HA「「∋7

de dEsoccen†ua†ion

Fig. 13・ ‑ Sch6膚1aS tyPiques de I

6tage de

rass6

et d

VOuS Permettra de goOter aux

un r6cepte即

a Circuit int6gr6.
+∨

ment non prevu pour cela. Le
Seul reproche que I

un r6cep‑

ho「mis France Musique et

tion de transistors ou de cir‑
Mosse

LM 1800‑TCA4500

」F∋与る

・qE

differe beaucoup de ces sch6‑
il en soit la

ia」

SOn entre le r6cepteur et l

en‑

quelques

rares

libres), il n

6tomant que votre r6cepteu「

mas. Quoiqu

on puisse

faire a Ia FM st6r6o est que,

ut掴sa‑

Cuits int6gr6s; il serait

a regret ou que ceia

JOleS de Ia st6r6o avec votre
r6cepteur portabIe initiale‑

guider, la figure 13 presente
deux sch6mas typiques de la
teur MF dans le cas d

vous seriez peut‑合tre d6bar‑

d6tection FM d畠n r6cepteur a transistors

qu6e ci‑dessus. Afin de vous

Partie d6tection d

heure ac‑

tue=e en matiere de d6codeur

Ve「S VOlume ou p手を印しi BF

faI10ir vous armer de patience

op6ration indi‑

Conc寒usion

fait de mieux a l

VOtre r6cepteur, iI va vous

y effectuer l

au moins sur6 !

nier un fer a souder, Ce qul Se

Relie「しe d6cedeu「 en ce poin†

disposez pas du sch6ma de

tentiometre de volume, 」uS‑

6missions st6r60

SanS SOuffle il faut qし了e=e soit

toute personne sachant ma‑

Ie circuit de d6saccentuation

6voqu6 ci‑aVant). Si vous ne

CeVOir les

Simples et a Ia po「t6e de

est autre que

et remonter, a Partir du po‑

aigu用e d6passe la gra‑

avec ces deux montages tres

﹂

gnal pour le d6codeur avant
Ce f冊re 〈qui n

un vu‑metre indi‑

Nous vous avons propose,

l
‑

Suffit alors de pr61ever le si‑

d

￣￣￣￣￣「

teu「 ; VOuS remarquereZ alors

d

equip6

quan口e niveau du sIgnaI recu

entr6e est in‑

duation l alors que pour re‑

ampli FI et de d6modula‑

constitu6 d

mission FM st6r6o. A titre in‑
dicatif, Sur un r6cepteur

sions st6r60

《

y a pas d

radio
6mis‑

Sur nOS autreS

Cha†nes de radio nationa!es ;

malheureusement ce pro‑

Pしos†ique

tr6e du d6codeur sera
r6alis6e en fil blind6, de

Fig. 14言地Brochage d

m台me que ce=es alIant des

ut描s6s : i㊤S CI so隔t VuS de dessus.

Vue de dessous

eS Semiconducteurs

bleme n

de l

est plus du ressort

引ectronlque…
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Un fr6quencemetre
Simp営e

Cet appareiI permet de

Pendent pas de Ia forme du

2OO Hz, O a

mesurer, en trOis gammes,

Signal d

entr6e, SOnt tranSm主

2O kHz, iI su冊t de diviser par

TR doit

des fr6quences de O a
lOÒHz, O a l OOO Hz et de
O a lOkHz de sIgnauX de

SeS Par le contacteur Sl au

2 Ia valeur de C4, C5 et C6:

Circuit dont Ie noyau presente

Circuit de mesure comportant

C4=

une

Ies condensateurs C4

C6= 1nF.

forme quelconque. Comme

les diodes D2 et D3 ainsi que

a C6,

0,1

2kHz et O a

F;C5=

10nF;

Ie secteur, Ie trans†Ormateur

section

l,5

Le condensateuドCI Plac6

×

6tre r6alis6

cm2

d

sur un

au

(en

moins

t6Ies

46

48mm, Par eXemPle),

nous le verrons pIus Ioin, il

ie microamperemetre MI

a i

entr6e sert a separer, eh

avec

6600

est parfaitement possible de

Shしnt6 par Ia r6sistance a」uS‑

COntinu, la source dont on

maire

〈fiI 6maiI O,1 mm〉

modifier les gammes ci‑

tabIe RIO.

mesure Ia fr6quence et Ie fr6‑

32O spires au secondaire 〈fiI

dessus et de les fixer, Par

Suivant Ia position du
COnt'aCteur Sl, un des

quencem台tre, tandis que Rl

6maiI O,12 mm〉. S=

iimite le courant dans Ie cir‑

tation se fait par piIes, On

COnneCte CeS dernieres

exempIe, a 200Hz, 2 kHz et
20 kHz.

COndensateu「s C4‑C6 Se Char‑

Cuit de b義e de Tl lorsque

La tension a!ternative dont

gera a travers R8, Ia diode D3

i

On Veut meSure「 la fr6quence

et le microamperem全tre MI

tr6e est superIeure a 20 V.

est appIiqu6e a I

regle Ie regime du transistor

Par ies impuIsions rectangu‑
1aires et se d6chargera par le

Vent‑ 6tre choisies parm=es

Tl de facon qu

transistor T3, Ia r6sistance R5

entr6e et on

amplitude du slgnal a i

Les diodes D2

en‑

a D7 Peu‑

Satur6. Dans ces conditions,

et Ia diode D2, a Ia fr6quence

types teis que OA90, OA73,
AAl16, AAl19 et aussi des

Tl 《 COuPe " les aiternances

des impuIsions. Comine cette

BA179, BAX16 pourD4a D7.

negatives et n

derniere est

il soit presque

amplifie que

les positives.

quence du slgnal d

entr6e, le

Ce premier 6tage est suivi

COurant mOyen traVerSant Ie

Par un trigger de Schmitt (T2‑

microamperemetre MI Sera

T3〉, qui bascule a I

d

un sIgnal d

Sante et d

arriv6e

ampIitude su冊‑

une certaine pola‑

La diode Zener DI Peut

6gale a ia fr6‑

6tre une BZX46‑C9Vl
BZX79‑C9Vl, etC.
Les trois transistors sont

PrOPOrtionneI a la fr6quence

du

de ce sIgnaI.

BC556, BC557, etC., a galn

La vaieur

des condensa‑

m台me

type:

BC177,

(3 piles 4,5V en s6rie〉 a la

Piace de C3 en d6connectant
l

alimentation secteur. Le

COurant COnSOmm6 par i

en‑

Semble est inf6rieur a 2O mA.
La mise au point de I

Pareil commence par I
TI O心l

ap‑

6tage

on regIe ia valeu「 de

R2 de facon a obtenir environ

‑0,55 V sur le co=ecteur du
transistor (ou un courant de
CO廿ecteur de l

ordre de

O,35 mA). Ensuite, On regle
R「O

leur, On COmmute SI Sur la

des impuIsions rectanguIaires

gammes couvertes pa「 Ie ge‑

dont la fr6quence de r6cur‑

n6「ateur, Ce=e du sch6ma

Peutetre un 50ou IOO4

rence est 6gale a la fr6quence

COrreSPOndant aux trois

r6sistance p「opre de I

du sIgnaI mesur6. Ces impul‑

gammes indiqu6es pIus haut.
Si on veut une repartition dif‑
f6rente, Par eXemPle O a

de 700でき.

ampIitude ne d6一

alimen二

50‑60.

teu「s C4 a C6 d6termine Ies

Sions rectanguiaires, dont la

et

en courant au moins egaI a

rit6, et COmmenCe a d61ivrer

forme et l

spires au pri‑

Le microamperemetre MI

En ce qui concerne I

A a
ordre

au

maXimum

de

sa

va‑

gamme lOO (ou 200〉 Hz, On
applique a l

entr6e un sIgnaI

de m合me fr6quence et d

une

amplitude de l V environ
aIi‑

mentation, Si eIie se fait sur

PrOVenant d

un g6n6rateur et

On ajuste RIO de facon a ame‑
ner l

aigui=e exactement sur

la graduation terminale de
i

6che=e. Si on n

y arrive pas,

il faut augmenter la vaIeur de

C4 en ajoutant un condensa‑
teu「 en para嶋Ie.

On continue sur ies deux
POSitions suivantes de Sl,
mais comme on ne peut plus
toucher a RIO, On eSt ObIig6
d

agir sur la valeur de C5 et

de C6, en Plus ou en moins,
de facon a amener I

aigu紺e

Sur ia graduation terminale.
Le mieux serait de proc6der
Par eSSais successifs。

Adapt6 de

Radio x)

lU.R.S.S.). 5/6‑1981
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R会抽ez votre c卿dinateur ind王vidl舟

「心「心回†書き馴れo
25 V pou「 le d6couplage des aIi‑

sch6ma ot Ies fonctions de Ia carte CPuO9. nous allons
aujourd
hui passer dans
a Ia r6aIisation
de ceIIe‑Ci.num6ro.
Avant d
en‑
APRES avoir
6tudi6.
notre pr6c6dent
1e

mentations + et‑ 12 V.
Nous devons, a nOtre grand

《 fam掴es " de 2732 qui se diff6‑

renciaient par leur brochage : la
fam紺e InteI et la fami=e Texas

regret, 、reVeni「 sur ce que nous

Motorola. Nous avons donc

avons dit au sujet des 2732 ou

PreVu nOtre Carte de facon a pou‑

pr6c6dents articIes′ nOuS alions r6pondre ci‑aPreS・ SOuS for巾e de

2532 devant recevoir le moniteur

VOir recevoir l

comp

TAVBUGO9置Jusqu

CeS

trer dans Ie vif du sujet. et comme nous I

avons fait dans nps deux

6ment d′information・ a Certaines des questions qu‑ reVien‑

nent Ie pius souvent dans votre courrier.

niers mois, iI n

a ces der‑

existait que deux

d

fam紺es

une ou l

par

mise

autre de

en

pIace

un strap comme vous le ve「rez

G色ne細aIit色s
Nous a=ons commencer.ce
COmP16ment d

information par

une petite critique a i
de ce「tains d

encontre

entre vous : aVant

de prendre la pIume pou「 nous
6crire, 「elisez bien les articIes

d6ja publi6s, Cela

6vitera Ies

questions du stYIe

que=e est

l

adresse de FACIM? } (publi6e

en fin de tous nos articles !〉 ou

《quel sera le coGt de chaque

Carte? " (pubii6 en d6tail dans le
num6ro de Mars〉,● etc.

Nous nous devons de corrIger
quelques petites erreurs ou omis‑
Sions reiev6es dans notre num6「o

de Mars :
‑

Le 74 MLS O2 ∩

a pasencore

6t6 invent6; iI est dG a une er‑
reur typographique et iI s

「6alit6 d

un

agit en

74 LS O2 〈Iiste des

COmPOSantS de la carte CPUO9).
‑

Dans cette meme liste, les r6‑

f6「ences des 761 1 pr6 program‑

m6es

ont

6t6

un

peu

mal

men6es ; iI faut Iire comme 「6f6‑

「ence de ces m6moires chez

FACIM : CPUO9‑1 et CPUO9‑2.
‑

Enfin, tOujours dans cette

meme Iiste, nOuS aVOnS OubIi6
deux condensateurs de

22 #.F

Photo l. ‑ Gros pIan su「 la carte CPuO9.
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Ci‑aPreS. Ce que nous avons
apprIS, ainsi que de nombreux in‑
dustrieIs a leurs d6pens, C

qu

est

lntel ve=ait de sortir une =Ou‑

ve=e fam帥e de 2732 plus 「apide
que Ies 《 anCiennes

mais ne se

p「ogramma=t PIus qu

avec 21 V

SP6cifier si e=e se programme

bine des moteurs, SOuS le venti‑

l

SOuS 25 ou 21 V. Pour l

Iateur.

Ia phase t「ansitoi「e entre les

instant,

et a notre comaissance, Ce tyPe

Au sujet de la compatib冊6

auteu「 a trava紺6 ainsi pendant

deux mini‑Ordinateurs ! Le 10gi‑

existe que

ancien mini‑Ordinateur et au ris‑

cieI sera

Chez lnteI donc tant que vous

que de rabacher: tOuteS Ies

Sinon o心serait I

achetez une aut「e marque, VOuS

Ca「teS de l

ger de microp「ocesseu「?

de 2732 particuIier n

n

avez pas de question a vous

ancien mini‑Ordinateur

POSer. Pr6cisons aussi que

Veau. =

ques. Cela ne vous concerne PaS

est cependant

6vident

int6r6t de chan‑

Au sujet du logiciel, et, ici en‑

SerOnt r6‑ut掴sables sur le nouふ

contre 25 pour les 2732 classi‑

6videmment diff6rent

COre au risque de nous r6p6ter

FACIM ne tient en stock que des

que certaines cartes seront d

un

(voir ci‑aVant la remarque au

direz‑VOUS PUISque VOuS ne PrO‑

2732

int6r台t iimit6 comme par exempIe

Sujet des lecteurs qui ne Iisent

grammez pas ces m6moi「es ; eh

Se PrOgrammant SOuS 25 V.

la ca「te lSA puisque l

PaS les articles en entier avant de

C

est‑a‑dire

interface

auteur

Au sujet du bo缶ier mainte‑

terminaI et magn6tophone a cas‑

POSer

instant que pro‑

nant, Certaines pe「SOnneS Se

SetteS Se trOuVe maintenant sur

Sera COmPatible FLEX, bien

bien si, un Petit peu, Car l

ne peut pour l

《 nOrmales 》

sont demand6es comment bran‑

la CPUO9. Par contre, Ia carte

qu

c′est‑a‑dire ce=es ut掴sant du

Cher les ventiIateurs, en effet,

RAM dynamlque, ia carte lFD et

S

grammer les

2732

classiques

des questions!) le DOS

6tant original, et en FrancalS
il vous pIaft !

25V. En conclusion, lorsque

ceux‑Ci Sont =O‑22O V ; SaChez

les d「ives associ6s a ce=e‑Ci se‑

Pour ce qui est du choix des

vous acheterez vot「e 2732 pour

que le sch6ma de raccordement

ront ut航sabIes sans probIeme ;

lecteurs de disques souples, et

TAVBUGO9, faites‑VOuS bien

de ceux‑Ci est imp「lme Sur la bo一

la me紺eure preuve

bien c叫e nOuS VOUS COnSei=ons

6tant que

Il 劔章I

●

ﾆﾈ

ﾂ

● 劔剪

●‑●

● ● 劔

●‑● 剪

●

ﾈ

x

ﾂ

菱
●
●‑●

●
●

●

Fig. 1. ‑ Circuit imprim6 de la carte CPUO9. c6t6 cuivre. 6chelie l.
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fortement d

attendre que nous

demande「 a I

te「hationaux pou「 les Iecteurs r6‑

auteur un docu二

Le bi細cuit imprIm6

en parIions en d6tail, SaChez que

ment intjtuI6∴《 lnformations

Sidant a l

nous utiIiserons indiff6remment

6809 》 dans lequel vous trouve‑

haitez une r6ponse rapide a cette

tout ce qui eXiste

depuis Ie sim‑

rez entre autres choses. comment

demande, n

PIe face simpIe densit6 au double
face, doubIe densit6. double den‑

faire programmer vot「e 2732 en

question car le courrier n

TAVBUGO9

et comment vous

t「ait6 de Ia meme facon dans ce

au d6but de cette s6rie d

Sit6

5

PrOCurer un Certain nombre de

CaS ; adressez vos questions soit

et compte tenu de la densit6 en

POuCeS. Pour ce qul eSt des flop‑

PrOgrammeS teIs que, Par eXem‑

Par COurrier separe, SOit sur

COmPOSantS de nos cartes, tOuS

Pies 8 pouces, et bien que notre
Carte de couplage puisse Ies sup‑

PIe, 6diteur de texte, maCrO aS‑

feu冊e s6par6e de votre de‑

Ies circuits imprImeS de cette

Sembieur, interpr6teur BASiC,

mande, et n

POrter, nOuS ne les recommande‑

jeux divers, etC. Ce document

tionner

rons pas (ils ne rentrent pas dans
I/e b。†tier entre autre et n6ces$i‑

tent une alimentation s6par6e〉.

i

de pistes en fIoppies

6tranger). Si vous sou‑

de Ia ca寡te CPUO9

y JOlgneZ auCune

Comme nous I

est pas

individuel a

68O9

r6alisation sont a trous m6ta帖‑

=sibIement vos nom et

S6s que nous avons r6ussi a faire

VOuS Sera enVOye Sur SimpIe de‑

adresse complete (le code postaI

fabriquer g「ace a la compr6hen‑

mande adress6e a l

n

Sion de Ia soci6t6

auteur par

est

pas

un

ouvrage

passio=‑

nant a feu帥eter !).

interm6diaire du courrier techni‑

format 16

etre disponible et vous pouvez

事

×

PrOduit. Nous ne saurions trop

22 cm affranchie a

4 F (ou trois coupons 「6ponse in‑

●

̲
〇〇

一
「○○

●‑●

▲▲

ー
●

●

▲

○○

●

丁

recommander I

6tant

emp!oi de ces cir‑

VueS,. nOuS a=ons entrer dans Ie

Cuits qui r6solvent tous les pro‑

Vif.du sujet avec…

biemes de c台bIage au niveau des

重●重●場Ill●l●

〇〇〇〇

FACIM, a un

Prix tres bas pour ce type de

Toutes ces precISiOnS

VOuS y 」OIgnIeZ une enVeloppe

commence a

articles,

oub=ez pas de men‑

que de Ia revue sous r6se「ve que

Le logiciel de notre ordinateur

avons annonc6
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REALISATION

PaSSageS entre faces quI aVaient

「eusement fort peu nomb「euses〉

fait souffrir bien des r6aIisateu「S

trop press6s de notre pr6c6dent

qui vendent des reproductions
des f=ms et circuit pubIi6s dans

SySteme. Cependant, fidcte a nos

CeS articles i

du ll mars 1957 cit6 partie=e‑

1ement et a I

ment en page 4 de cette revue…

6che=e =e film des

Ainsi

que

nous

I

avons

COnSei嶋, et COmPte tenu de la

des cqmposants

「6alisation a trous m6ta=ises de
la carte, nOuS Pr6conisons i

article 4O de Ia 10i

PrinCiPeS, nOuS PubIions int6gra‑

deux faces de Ia carte CPUO9 et
nous ferons de meme pour les

寒mplantation

Si vous vous r6f6rez au plan

Les deux faces du CI sont pre‑

em‑

PIoi de supports pour Ies circuits

de la figure 3, et que VOUS ayeZ

int6gr6s, CeUX‑Ci pouvant

OPt6 pou「 le trou m6ta=is6, Cette

des modeles tres ordinaires puis‑

6tre

OP6ration ne presente aucune dif‑

qu

autres circuits de cette r6alisa‑

Sent6es e

n figure l et 2 et on en

ficult6 et peut 6tre hen6e a bien

SOuder des deux c6t6s. CeIa p「e‑

tion 6tant entendu qu

appreclera l.a finesse du trac6 !

en une soir6e pour peu que vous

Sente l

Ce circuit est fourni

ayez l

tre hors de cause, en CaS de pro‑

de question que I

iI est hors

auteur accepte,

6tam6

au

habitude d

u輔ser un fer a

il n

est pIus n6cessaire deトes

avantage de pouvoir met‑

POur un d6pannage 6ventuel. des
cartes r6a=s6es par un proc6d6

rouleau et avec le connecteur

SOuder. Dans le cas contraire, il

bIeme, Ies circuits importants.

dor6. par FACIM, SOuS la r6f6‑

est pr6f6「abIe de prendre votre

Vous. commencerez donc l′im‑

autre que le trou m6ta=is6. Par

rence CPUO9. Une fois que vous

temps afin de soigner les soudu‑

a紺eurs, nOuS raPPeIons a certai‑

l

res et d

Plantation par Ia mise en pIace
de ces supports. Prenez soin

nes pe吟onnes ind釦cates (heu一

Ser au ParagraPhe suivant…

avez en main, VOu: pouvez pas‑

6viter de faire des ponts

entre pistes ou past冊es voisines.
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MICRO‑INFORMATIQUE

Carte n

POurra 6viter bien des erreurs par

PeuVent 6tre au pas de 2,54 mm
OU 5,O8 mm. Evitez Ies Cogeco
C 28O, beaucoup trop gros pour

Ia suite. Attention ! Certains sup‑

Cet uSage et quI COnduisent par‑

entrent en 」eu POu「 POuVOir I

PO「tS Ont des pattes trop grosses

fois a des cou「ts‑Circuits car il

POU「 entre「 dans les troしIS m6tal‑

faut repiier leurs pattes sous leur

La premiere des choses a faire

Iis6s; iI ne faut pas chercher a

COrPS POur les impIanter. Les

COnSiste a preparer Ie cablage de

les u輔ser a tout prix car forcer

22 nFaupasde5,08ou 2,54se

VOtre Circuit imp「im6 de BUS et

POur Ies faire rentrer dans Ies

trouvent de plus en pIus ais6‑

SOn raCCOrdement a l

trous au「ait pour effet d

arracher

ment surtout avec la proIif6「ation

tion et au poussoir de RESET.

Ia m6ta冊sation des trous et ce

de boutiques 《 SP6ciaIis6es " en

les broches prevues a cet effet

Se「ait Ia catastrophe ; Ia meil‑

micro」=formatique・

grace au brochage pubIi6 dans un

POSent dans Ie sens ou devra
etre mis le circuit int6gr6, CeIa

leure soIution consiste a deman‑
der l

6change a votre fournisseu「

L

implantation. se poursuivra

Par Ia mise en pIace du bIoc de 4

en lui expliquant 《 le pourquoi de

min高nterrupteurs rep6r6 SW sur

Ia chose ".

Ia figure 3 puis par les r6sistan‑

Avant de monte「 Ie support

destin6

a recevoi「 la

2732

du

est autre qu

a ce titre

u輔‑

autres cartes presentes su「 Ie

BUS au moment de I

Lorsque I

a=mentations arrivent bien sur

Pr6paration

Pr6c6dent num6「o et passez a Ia

Phase suivante reIative au rac‑

du ci営cuit imprlm6

COrdement du terminal ou de Ia

du BUS

Carte lVG de notre ancien sys‑

CeS et les condensateurs divers.

teme.

Nous supposons que vous

Pour ce qui est des r6sistances

de 4,7 kQ diss6min6es aux qua‑

avez soud6 Ies connecteurs sur
Ce Circuit et v6rifi6 l

COnfiguration selon le type de

doute sur Ie trou a ut掴ser, raPPe‑

COurtS‑Circuits entre pistes ainsi

2732 que vous a=ez u輔se「 (fa‑

lez

que Ia continuit6

m掴e Intel ou fam帥e Texas‑Mo‑

toutes des 「6sistances de tirage

d

toroIa〉. La figu「e 4 indique com‑

au + 5V; un COuP d

COmme indiqu6

ment pIacer ce strap qul Prend

VOuS aidera donc en cas de pro‑

dent article. Reste maintenant a

Place sous Ie

bleme. Enfin, un COuP d

relier ce ci「cuit a l

vous

que

ce

sont

p「esque

ohmmetre

ceii au

inversion.

6quipement du CI du

BUS est termin6, V6rifiez que Ies

alimenta‑

tre coins de Ia carte, et en CaS de

composants donc.

quences d6sastreuses pour Ia
Carte et auSSi, Parfois, POur les

moniteu「 TAVBUGO9, il faut

2732, C6t6

Sur le C上du BUS car une inver‑
Sion m合me b「eve a des cons6‑

de nomb「eux 616ments ext6rieurs

mettre en place un strap de

support de la

nous vous conse紺ons de reperer

un micro‑Or‑

dinateur compIet et qu

un bout a I

Raccordement

absence de

du terminaI

des Iiaisons

autre de Ia ca「te

Arriv6 a ce stade de Ia r6alisa‑

dans un prece‑

tion, Plusieu「s cas peuvent se

PreSenter :
‑ Vous disposez d

aIimentation et

un terminai

SCh6ma th6orique ne fait pas de

au poussoir de RESET; POur Ce

queIconque, de r6cup6ration ou
autre. =

Nous aurions pu prevoIr un StraP

maI et permet de mieux surve紺er

fai「e, la figure 5

externe au support mais cela au‑

Ce que l

l

on fait. A ce propos, la

affectation

vous p「esente

des

pIots

de

300

peut trava紺er a llO,

ou 1 20O bauds et ut出se

rait compliqu6 Ie trac6 de Ia carte

r6sistance de 「appeI de Ia patte

COnneXion visibしes a I

a ce niveau et est a notre avis

28du PTM au + 5V peut faire

du circuit imprim6 du BUS. R6aIi‑

RS

inutiIe puiSque Ce SuPPOrt reCeVra

toute vaIeur entre

SeZ les Iiaisons avec I

PrObIeme autre que Ia r6alisation

6,8kQ et

alimenta‑

le moniteur du sYSteme qUi

lOk{2 comme indiqu6 figure 3.

tion en ut紺sant pour le

n

ImpIantez ensuite Ia diode du cir‑

‑12Vdufilde9/10demmou

aura, en PrInCIPe, PaS a

6tre

une interface normalis6e

extr6mit6

+

et

232; dans ce cas pas de

d′une prise

ad6quate comme in‑

diqu6 ci‑aPreS.

Change par la suite.

Cuit de RESET, dans Ie bon sens

PlusetpourIe + 5Vet la masse

‑

Apres avoir mis en place Ies
SuPPOrtS, mOnteZ les deux

Sinon vous la ferez g刑e「 au pre‑

du fiI de 12/10 de mm environ.

na=nformatique d6crit dans Ie

mier BESET, Puis terminez par le

Le poussoir de RESET peut 6tre

num6ro de d6cembre du Haut‑

COnneCteurS de haut de carte en

quartz et Ie transistor.

CabI6 avec dufil de 7/10 et son

ParIeur ; dans ce cas, PaS de pro‑

bIeme non pIus, Ia r6alisation de

V6rifiez alors pIusieurs fois

SCh6ma de raccordement ・est ru‑

VOtre impIantation, la quaIit6 de

dimentaire comme le confirme Ia

la prISe Sera enCOre PIus simple

VOS

figure

que ci‑aVant.

Prenant bien soin de souder
toutes Ieurs pattes, n
que, m合me S

il n

oubIiez pas

arrive pas de

Vous avez r6aIis6 notre te「mi‑

SOudures,

l

absence

de

6. Le contact doit avoir

=aison dessus c6t6 cuivre, Ce=e‑

COurtS‑Circuits ent「e pistes et

lieu en appuyant sur Ie poussoir

‑

Ci peut avoir Iieu c6t6

PaSti=es voisines et, Si tout est

(poussoir baptis6

《 tyPe SOn‑

terminal d6crit pou「 notre p「ece‑

nette") sinon vous serez en

dent mini‑Ordinateur ; VOuS 6tes

compo‑

SantS. Passez ensuite a la mise

bon,

en pIace des condensateurs de

COre mettre SOuS tenSion car il

d6couplage de 22 nF reperes par

nous faut vous donner enco「e de

VOuS…

ne

POuVeZ

PaS

en‑

RESET permanent !

Vous disposez du

《Vieux"

ramen6 au cas ci‑dessus.

La figure 5 vous mont「e 6gaIe‑

‑ Vous disposez de Ia carte IVG

un C sur Ia figure 3. Comme a

multipIes informations. = ne faut

ment dans quel sens doivent 6tre

′de notre pr6c6dent mini‑Ordina‑

l

PaS Oublie「 en effet que cette

enfich6es Ies ca「tes, SenS que

teur ; nOuS a=ons voir comment

accoutum6, CeS COndensateurs

Haut de lacarte CPUq9

M己sseま12V

Masse +5V
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

□
〇

〇

巾

︑

〇

〇

〇

〇

〇

〇

岬

〇

〇

〇

〇

〇

〇

COくさ

soudu「es

2Z⊇王jype TEXAS. MOTOROLA

COt6 composants
Fig. 4. ‑ Configu「ation de Ia carte pour recevoir

Fig. 5.一Brochage du circuit imprim6 de fond de panier et

les di惰6rents types de 2732.

POSition des cartes sur celui‑Ci.
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REAしISATiON

utiliser

Ches des connecteurs Pl et P2 Sis

Carte CPUO9 aussi ; iI est plus

3 V pour qlle l

COmme terminal de cette carte

en haut de la carte et la鴫ure 8

agr6able. de t「ava冊e「 a cette vi‑

CPUO9 puisse trava紺er.

tesse qu

l

adapter pour pouvoir l

CPUO9 (avec plus de fonctions

VOuS indique Ie repe「age des

que sous TAVBUG I ou TA‑

mini‑interrupteurs de configura‑

FしOP 「〉.

tion.

‑

Vous n

6tes dans aucun des

a 3OO bauds.

Ces lignes s

11 faut ensuite proc6der au rac‑

ACIA de la carte

u輔sent tres sim‑

Plement comme nous I

COrdement de ce terminal a la

VOir. Tout d

a=ons

abord, Si vous em‑

La premie「e des choses a faire

Carte CPUO9 ; nOuS VOuS PreSen一

PIoyez notre terminaI de d6cem‑

vous reste

est de vous 「eporter a la figure 9

tons a cet effet I′affectation des

bre, reIiez Ia so「tie s6rie de la

aIors le choix ent「e piusieurs so‑

afin de voi「 comment positionner

broches de la prise Pl en fi‑

CPUO9 a I

lutions qui sont : l

un ter‑

QeS m面‑interrupteurs : le l et Ie

gure l,0. Pour l

I

minal informatique (cela coOte

2 seront mis sur OFF (ou la liai‑

SerOnS I

interface cassette de

SOrtie du terminal. Reliez par un

Cher et, a nOtre aVis, le jeu n

CaS Pr6c6dents; =

achat d

instant, nOuS Iais‑

entr6e du terminal et

entr6e s6rie de la CPUO9

a la

en

SOn Ieur correspondant sera漢ais‑

C6t6 et nous ne nous occuperons

COUrt‑Ci「cuit la sortie RTS de Ia

Vaut PaS ia chande=e〉, la r6alisa‑

S6e ouverte si vous trava帥ez

que du terminal. Vous disposez

Carte CPUO9

tion de n‑Otre terminal d6crit en

avec des straps plut6t qu

de 4 Iignes qui doivent vous per‑

Cette meme Carte et reIiez les
masses entre e=es ; C

avec

a l

ent「6e RTS de

d6cembre 1981 ou encore I′at‑

des inter). afin que les circuits

mettre Ia liaison avec n

tente de notre carte de visualisa‑

ACIA et PTM ne puissent pas

quel terminal au standard

On peut d櫛ciiement fai子e plus

tion aIphanumerIque et graPhique

generer d当nterruptions. Ensuite,

RS

Simple.

COUleur. Que=e que soit la solu‑

VOuS POSitionne「ez 3 et 4 seIon

r6les suivants :

tion choisie, et dans ce dernier

Ia vitesse′・ de transmission de

‑

votre terminal ou seIon l

reli6e a la sortie de votre termi‑

PreuVe

nal.

flexion et surtout, il va vous faI‑

CaS, = vous faut vous arr6ter la
POu「 auIOurd

hul faute d

organe

ut掴sa‑

.tion de Ia ca「te IVG. Rappelons a

de diaIogue avec votre carte

Cet effet que lorsque l

CPUO9.

vitesse de transmission :
110 bauds correspond a lO ca‑

Pou「 ce quI eSt des heureux
POSSeSSeurS d

un terminal, nOuS

a=ons voir comment le raccorder
et le mettre en service selon son
type. Pour ce faire, ia figure

7

VOuS indique le reperage des bro‑

on parle

一

importe

232; CeS Iignes ayant Ies

Si vous ut帥sez un terminal du

Entr6e s6rie RS 232 : doit 6tre

Sortie s6rie RS 232 : doit 6tre

「eli6e a l

entr6e de votre terminal

‑ RTS: eSt un nive叩

haut

COmme「Ce, il va vous fa=0ir faire

a 30, etC.

3 V, Iorsque Ia carte CPUO9 est

nom, C

Pr台te a traVa紺er.
‑
CTS : doit 6tre au niveau haut

RS

CeIui‑Ci sur 1 200

bauds et Ia

petit

plus

de

Les te、「minaux dignes de ce

est‑a‑dire au standard

232, disposent tous d

IignePESET

du

CI

du

RS 232, C′est‑a‑dire superIeur a

DB

25

m創e ou feme=e dont Ie

BUS

HP quelconque

Mas与e du十5v01ts

d

un haut

de c°ntr61e

Fig・ 6・ ‑ Cablage du poussoir de RESET.

lRQACiAsurIRQ6809

2surON

lRQPTMsurIRQ68O9

1surON
l∵ lRQACIAnonreli6e

2surOFF

IRQPTMnonre=6e

Fig. 7. ‑ Rep6rage des connecteurs de haut de carte.

lsurOFF

R6iedesinterrupteurslet2

POSITION
FONCTION

TerminaI=Obauds
Te「minaI3OObauds

Termina112OObauds
CartelVG

4

簸

ON

枇ﾌｴb

簸

簸hﾌｲ

Fjg. 8. ‑ Rep6rage du bIoc d

P種ge 16O‑ No 168O

ON

OFF
OF戸

R6ledesinterrupteurs3et4

tion.

une

Prise normaIis6e type Cannon

●

qquen a lOOn ou plus
胡

r6‑

Iongs tatonnements.

est‑a‑dire sup6「ieur a

′

un

1oir disposer de la notice de celui‑

RS 232, C

de d6cembre, VOuS POSitionnerez

d

Ci si vous vouIez vous 6viter de

racteres par seconde, 300 bauds
Si vous ut掴sez notre te「minaI

est tout !

jnterrupteu「s de configura‑

Fig. 9・ ‑ R6Ies des interrupteurs de configuration

MICRO‑INFORMAT書QUE

NC
Entr6e s6rie RS 232

5
・7

Entr6e CTS

9

Sortie S6rie RS 232

NC
1
1

11

NC
1

1 3

Ent「6e magn6tophone
1

1 5

So「tie RTS

NC

Masse

2

Sortie magn6tophone

19

1

1 7

Ent「さe RS232

一468024680

1
3

D丁R

Fig. 11. ‑ Brochage d

Fig, 10. ‑ Brochage du connecteur Pl

une prise standard RS 232 type

CANON 25 points vue c6t6 cablage.

brochage est conforme, POUr Ies

visoire reliant directement Pl de

Sertir donc), nOuS VOuS COnSeiI‑

SIgnauX quI nOuS int6ressent, a

la carte CPUO9 a votre terminaI

10nS, POur Ia m合me raison, de ne

lVG de l

Celui indiqu6

sans ut帥ser la face ar「iere du

VOuS n

de cette prlSe PI PulSque Cette
Carte S

figure ll. Les

Si vous disposez de Ia carte
ancien mini‑Ordinateur,

PatteS l et 7 de cette prISe SOnt

boftier ; nOuS PaSSerOnS a =ns‑

PaS Sertir votre prISe, mais de
SOuder ies quelques fils utiIes,

a relier a Ia masse de Ia carte

tallation des prlSeS d6finitives

d

CPUO9, la patte sortie RS 232

Iorsque vous serez sOr du fonc‑

ques instants effectuer le raccor‑

BUS du systeme. = faut cepen‑

est a relier a I

tionnement. Bien que la prISe PI

dement du magn6tophone a cas‑

dant, POur

SOit pr6vue pour du cable pIatほ

SetteS.

d

ent「6e s6rie de Ia

Carte CPUO9 tandis que la patte
entr6e RS

232

autant qu

il faud「a dans quel‑

avez pas a vous soucier

ins6re directement sur le

6viter Ies con佃ts

adresse, effectuer queIques

est a reIier a la

SOrtie s6rie de ia carte CPUO9.
Ensuite, et Sauf indication
COntrai「e de.Ia notice de votre

terminaI, iI faut que Ia吊gne DCD

de cette prise soit a un niveau
SUP6rieur a 3 V pou「 que le ter‑

minal puISSe fonctionner, VOuS

reiierez donc DCD a Ia sortie RTS
de Ia carte CPUO9, enSUite, et
toujours sauf indication contraire
de Ia notice′ la ligne R丁S et la

ligne DTR de cette prISe doivent
台tre a une tension superieure a
3 V Iorsque Ie terminaI est pr台t a
trava紺er, VOuS reIierez donc I

de ces lignes a l

une

entr6e CTS de Ia

Ca「te CPUO9. Si ces lignes
n

existent pas sur votre terminal,

reliez, COmme dans Ie cas prece‑

dent, directement Ia sortie RTS
de Ia carte CPUO9 a l

entr6e CTS

CI VJ COTE CJIVRE

de cette meme carte.
Ces Iiaisons peuvent

6t「e

faites en fil de cabIage ordinaire
et la longueur est peu critique
PuISqU

e=e peut atteindre sans

PrOb書eme pIusieurs dizaines de
metres. Pour l

instant, et tant

que votre ordinateur individueI en
est aux essaIS. nOuS VOuS
葛■" 劍

′ 葛喜m 劍 ｸ ｲﾒ ｨｲ""

COnSe冊ons de fai「e un cabie pro‑

ｨ
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Fil unp「ovenance

Fig. 12. ‑

Adaptation de la

carte IVG au nouveau sys‑
teme. modification du sch6ma.

ｨ

漢

T

de
l

｢

岬

autre face

ｨ

ｸ

ｸ

ﾂ

!一十一.

○○〇〇〇

CI VJ COTE COMPOSANTS
Fig. 13・ ‑ Adaptation de la carte lVG au nouveau systeme.
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adaptations t「es simpIes que

expIoit6e dans notre ancien sys‑

nous a=ons vous

teme.

Particulierement au niveau du ca‑
blage des alimentations sur le

Ces modifications ont pour
effet de ,mettre Ia carte.1VG en

SySteme et SurVe紺er votre termi‑

du

Page O du nouveau mini‑O「dina‑

nai, des la mise sous tension, Ie

gure 15. F「appez un deuxieme

f6「enc6e DECVISO9 chez FACIM

teur conform6ment a Ia cartogra‑

message TAVBUGO9 doit appa‑

retour chariot lors de

afin de d6pIacer Ia carte IVG

Phie m6moi「e de celui‑Ci, indi‑

ra†t「e suivi, Sur Ia Iigne d

en des‑

Sion de Ia deuxieme =gne deman‑

indiquer.

La premie「e op6ration a r6ali‑

Ser COnSiste a changer Ia PROM
DECVIS par une autre PROM r6‑

BUS, VOuS POuVeZ brancher votre

frappez un R sujvj d

un retour

Chariot, VOuS devez alors voir ap‑
Pa「aftre Ie contenu des registres

68O9

comme i.ndiqu5

fi‑

=mpres‑

qu6e figure 14. Un demier point

SOuS, du caractere d

attente de

dant un contenu pour PC, VOuS

La

est a v6rifier et concerne Ies

COmmande 〈le 《 PROMPT ) dans

devez voi「 apparaftre a nouveau

deuxi6me op6ration consiste a

amp=s de BUS: Si vous avez

le langage des initi6s) qui est,

le

COuPer Ia Iiaison entre la patte E2

equlPe VOtre Carte CPUO9 avec

COmme POur nOtre Pr6c6dent

de cette PROM et la masse,

un

TAVBUG, le symbole 《 SuPerIeur

COmme indiqu6 en figure 12 pour

BUS de donn6es, =

COmmandes adress6es a TAV‑
BUGO9 sont a frapper en maiuS‑
CuIes (touche SHIFT appuy6e

Ie sch6ma th6orique et en fト

VOtre Ca「te IVG soit 6quip6e de

VeZ POuSSer un SOuPir de souIa‑

Pendant la frappe de Ia lettre ou

gure‑13 pour la partie pratique. 11

donn6es vraies. Si vous trava正

gement car cela confirme le bon

touche ALPHA LOCK du clavier

faut ensuite insta=er un fi=soI6

Iez, Sur I

6tat de

VerrOu紺6e en position basse). Si

entre cette patte E2 (patte 13 de

avec un BUS compatibIe EXORci‑

CPUO9. Pour ce qlji est des ut帥‑

Ce Petit essai s

la.PROM) et Ia Iigne A16 du BUS

Ser, C

SateurS de ia carte IVG, l

VOuS POuVeZ aborder directement

ainsi que cela est rep6r6

donn6es invers6es, il faut : SOit

est automat・iquement effac6

le paragraphe suivant indiquant

「emplacer Ies 74LS242 de votre

avant I

COmment raCCOrder le magn6to‑

dans l

veau

espace adressable du nou‑

min主ordinateur.

f主

gure 13. Le passage du fil d
face a l

une

autre peut台t「e fait en

glissant Ie fil danS un trou m6tal一
層s6 sous T6serve d

avoir choisi un

74LS245

Si vous souhaitez, Par la suite,

faut que

ancien mini‑Ordinateur,

est‑a‑dire avec un BUS de

a 〈>). Si c

est le cas, VOuS POu‑

8O%

de votre carte

6c「an

apparition de ce mes‑

est bien ̀PaSS6,

Ca「te lVG par des 74LS243, SOit

Sage. Si tout s

remplacer Ie

effectuez un RESET et constatez

mandes du moniteur seront es一

que ce meme message s

SayeeS une fois cette liaison

Carte CPUO9
(disponibIe

fiI su冊samment fin.

comme ampIi de

《 PROMPT》. Attention ! Les

74LS245

par un

de la

74LS640

6galement chez

FACIM comme Ie, 74LS245).

est bien pass6,

a冊che

Phone a cassette car les com‑

bien a nouveau. Ce deuxieme

6tabIie. Si rien n

RESET est inutile puisque,

l

COmme VOuS VeneZ de Ie voir, Ia

avez a什aire a une erreur de ca‑

est apparu sur

6cran de votre terminal vous

remettre cette carte dans vot「e

Arriv6 a ce stade, et POur VOuS

ancien mini‑Ordinateur, il vous

d6contracter, nOuS a=ons mettre

Carte dispose d

Suffira de changer Ia PROM
DECVISO9 par Ia PROM DECVIS

SOuS tenSion.

matique a Ia mise sous tension

tueux. Cette

mais cela、VOuS Permet de vous

PaS Se PrOduire dans de nom‑
breux cas si nous nous r6f6rons a

d

origine et i十vous suffit, une fois

Mise en service

POur tOuteS, de relie「 a la masse

6ventualit6

ne doit

notre ancien sYSteme Ou Seule‑

bien.

Vous pouvez aIors essayer de

Ia

fi6 que vous avez bien r6alis6 1es

frapper une commande du moni‑

dues

6tant pas

op6rations p「6c6dentes et pIus

teur TAVBUGO9 ; Par eXemPle,

tueux ; en COnSequenCe, la pre‑

min主ordinateur

masse. Cette Iigne n

assurer que tout se comporte

blage ou a un composant d6fec‑

Apres avoir maintes fois v6ri‑

Ia吊gne A16 du BUS de votre
ancien

un RESET auto‑

a

ment l %
a

des pahnes

un

composant

6taient
d6fec一

miere chose a faire consiste a
V6rifier les soudures une par une
aInSl que I

absence de court‑Cir‑

Cuit entre pattes voisines des Cl.
Cette derniere v6rification doit
etre faite a i
l

ohmmetre et non a

ceiI, Certains ponts de soudu「e

6tant mic「oscopiques. Si Ia

Panne S

ave「e rebe=e, PreneZ

COntaCt aVeC l

auteur, Par lett「e

excIusivement, POur VOir que=e
d6marche adopter.

Pr6cisons cependant, POur
「assurer nos amis Iecteurs d6bu‑

tants, que Sur PIus de 60O mini‑
Ordinateurs

《 anCien modeIe 》

r6alis6s, treS Peu SOnt Ou SOnt

rest6s en panne et bien souvent
〈mais tout Ie monde n

a pas Ie

COurage de ie reconhaftre !〉 Ies

PanneS 6taient dues a de mau‑
Vaises soudures ou a I

de composants

ut冊sation

de 「6cup6rations

d′origine douteuse (supports

dont les pattes ne faisaient pIus

COntaCt, Circuits TTL aux niveaux
hors normes, etC.); un traVail
PAGE O

PAGE l

PAGE 2

PAGE 3

Fig. 14. ‑ Cartographie m6moire du systeme actueI 6quip6 de la carte iVG・

SOigneuX Se traduisant par des
SOudures bien faites, l

ut掴satjon

du circuit imp「im6 a trous m6tal‑

1is6s que nous preconisons et
::・円
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une commande R.

l

emp10i de composants neufs

VOuS aSSurent 99 % de chances
de 「6ussite.

MiCRO一書NFORMATIQUE

しiaison au

magn6tophone

Pris la precaution de charger par

l

une r6sistance d

masse mais est ramen6 sur l

ampIi, I

aut「e n

Celui‑Ci pou=ePerer auditivement

est pas a Ia

ali‑

O心en est la bande ; Cette POSSi‑

f主

mentation du magn6to. CeIa ne

b帥t6

gure 16. Ces liaisons se「ont r6a‑

POSe auCun PrObI6me ; iI su怖t de

gu「e 16, Ia vaIeur de la r6sis‑

tance en s6rie avec le haut‑

d

Nous aurions pu remettre

une. centaine

Ohms comme indiqu6

est aussi indiqu6e fi‑

Iis6es en fil biind6, ie blindage de

CabIer la r6sistance de charge

celui‑Ci 6tant 「eli6 a la masse aux

COmme indiqu6 figure 16

mandes de TAVBUGO9 ; nOuS ne

deux extr6mit6s, Particulierement

ne pas connecter la tresse de

6tant a d6terminer

le faisons pas ca「 ceIa nous per‑

POur la liaison a l

entr6e micro du

masse de ce fiI de Iiaison, la

quement % en fonction de I

magn6to en 「aison de Ia tres fai‑

COnneXion de masse correcte

dance du haut‑Parleur et du ni‑

ble amplitude des sIgnauX mis en

6tant 6tablie par Ia Iiaison a I

veau sonore que vous d6sirez.

jeu.

tr6e micro.

Cette Partie au mois prochain et
commencer a∴6tudier les com‑

met de vous presente「 des arti‑
cIes fo「mant un tout : CeIui‑Ci

contient toutes les informations
CPUO9, le prochain

′COntiend「a

ParIeur n

en‑

6tant pas critique et

《 Pifom6tri‑

しorsque ces Iiaisons sont

imp6‑

6ta一

Nous attirons votre attention

Pa「 a帥eurs, Si vous envisagez

Sur Ie fait que ce「tains magn6to‑

de trava紺er longtemps avec Ie

Sayer Ie stockage d

Phones n

magn6tophone comme support

Sur la bande magn6tique ainsi
que le chargement m6moire a

Pratiques reIatives a la carte
toutes Ies info「mations pratiques

et de

ont pas de masse au

間es, VOuS

6tes pr6t pour es置

info「mation

niveau de Ia p「lSe haut‑Pa「leur

de prog「ammes, iI peut 6tre pra‑

un souhait formu16 par les r6ali‑

SuPPI6mentai「e, un P6Ie de cette

tique de mett「e un petit haut‑

Partir d

sateurs de l

Prise correspond a Ia sortie de

Parleur de cont「6le en so「tie de

tions faisant appel a plusieurs

relatives a TAVBUGO9 ; C

6tait

ancien systeme. Le

COmmandes du moniteur. nous

magn6tophone a ut掴se「 Peut
6tre queiconque et il n

une cassette. Ces opera‑

les expe「ImenterOnS Ie mois pro‑

est pas

Chain.

utile de faire appel a une platine
de cha†ne Hi‑Fi pou「 pouvoi「 tra‑

va紺er dans de bonnes condi‑

tions.

La liaison entre Ie magn6to‑

しa p細ISe P2

Phone et la ca「te CPUO9 est r6a‑

Iis6e par

口nterm6diaire du
Cette prise n

COnneCteur Pl dont le brochage a

a pas a 6tre u輔置

6t6 indiqu6 figure lO. La broche

S6e pou「 l

《 SO「tie magn6tophone 》

disposez d6ja d

eSt a

munie d

「elie「 a une entr6e bas niveau du

instant, SaUf si vous

une imprimante

une interface standard

magn6tophone (ent「6e micro par

《 Centronics 》, et nOuS nOuS OC‑

exempIe) tandis que la broche

CuPerOnS de son cablage uIt6‑

《 entr6e magn6tophone ) eSt a

「ieurement. Nous donnons ce‑

relier a une sortie haut niveau

Pendant son brochage figure 17

te=e que la sortie dite 《 ligne)

afin que ce dossie「 sur la ca「te

un mat6riel en dispo‑

CPUO9 soit compIet. Rappelons

sant ou, Si vous ut掴sez un mini‑

que le repe「age des broches du

S

il s

agit d

COnneCteur P2

cassette, Ia sortie haut‑Parleur

SuPP16mentaire que vous aurez

Photo 2. ̲ Premiers essais de la carte CPUO9.

eSt Visible en fi‑

gure 7.

H

2

十5V

Ent「6e magn6to(Pl )

3

03〈P丁M〉

4

NC

Masse

5
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NC

7
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8

NC
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G2(PTM)
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15

NC

16

PA2〈PIA)

17

Masse
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Masse
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21

Masse

22

23

Masse
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Masse
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34

D1

35
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36

DO

37
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39
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40
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Fig. 16・ ‑ Raccordement du magn6tophone a Ia carte CPuO9・

十5V

PA4(PIA)

ACK
D7 ・

D6
D5 Int6rface

D4

D3

standard

《Centronics》

Non connect6

Fig. 17. ‑ B「ochage du connecteur P2
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ConcIusion

Ceau de choix Ie mois p「ochain,

utiies

Ce qul VOuS Iaisse Ie temps de

L′6tude de la r6alisation de Ia

Thannaron, 2650O BOURG‑LES‑
VALENCE

Ad細esses

nous attaquerons donc a ce mor細

Boftier :

mettre la derniere main a la r6ali一

Circuits imprImeS et COmPOSantS

INCODEC, 7, Chemin De LaPrat,

l′expIoitatio= de la carte deman‑

Sation de vot「e carte et a la pre‑

Particuliers :

26OOO VALENCE.

dant une description compl主te

Paration des d碓6rentes liaisons

FACIM, 19,山e de Hegenheim,

des commandes du moniteur
TAVBUGO9 ce qul neCeSSite un
article entier bien garni. Nous

neCeSSaI「eS.

683OO SAINT‑LOUIS

carte cpuo9 s

arr6te a ce stade,

C. TAVERNIER

Transformateur d

aIimentation :

ECA ELECTRONIQUE, 22, quai

a SuiVre
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Fig. 18. ‑ Brochage des semi‑COnducteurs utiIis6s.

Vient de para?tre :

し

annuaire des distributeurs

de composants

Le Syndicat professionnel des

‑ Pages 」auneS : CIassement aト

distributeurs en 6IectronIqUe P「O‑

Phab6tique des cons.tructeurs

fessionne=e a pu輔6, POur Ie

avec leurs distributeurs ou Ieu〇・S

Salon des Composants 1982,

POints de vente agrees.

l

‑ Pages vertes : CIassement des

6dition 82/83 de son annuaire.

Cette pubIication comporte

PrOfessionneIs
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‑
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distributeurs par regIOn lNSEE.
‑

P「oduits et mat6riels avec

CIassement alphab6tique des fa‑

mention des principales ma「ques

bricants.

distribu6es.

二Documentation et pubIicit6.

Le prix de chaque exemplaire
est de 30 F francais fra「ICO.

Les commandes sont a ad「es‑

Ser au S.P.D.E.上13, rue Ma「i‑

VauX, 75OO2

Paris, aCCOmPa‑

gn6es de leur montant par
Cheque.

M看CRO‑1NFORMATIQUE

しiaison au

magn6tophone

Pris Ia pr6caution de cha「ger par

I

est pas a Ia

CeIui‑Ci pour repe「er auditivement

une r6sistance d

masse mais est ramen6 sur raIi‑

O心en est Ia bande ; Cette POSSi‑

f主

mentation du magn6to. Cela ne

b用t6

gure 16. Ces Iiaisons se「ont r6a‑

POSe auCun PrObleme ; il sufflt de

gure 16, Ia valeur de la r6sis‑
tance en s6rie avec le haut‑

d

Nous aurions pu remett「e

une. centaine

Ohms comme indiqu6

ampli, l

aut「e n

est aussi indiqu6e fi‑

1is6es en fiI b=nd6, le blindage de

C台bIer Ia r6sistance de charge

CeIui‑Ci 6tant re=6 a la masse aux

COmme indiqu6 figure 16

mandes de TAVBUGO9 ; nOuS ne

deux ext「6mit6s, ParticuIierement

ne pas connecter Ia tresse de

6tant a d6te「miner

le faisons pas car ceia nous pe「一

POu「 la liaison a I

entr6e micro du

masse de ce fiI de Iiaison, Ia

quement ) en fonction de I

magn6to en raison de ia tr6s fai‑

COnneXion de masse correcte

dance du haut‑Parleur et du ni‑

ble amplitude des sIgnauX mis en

6tant 6tablie par la Iiaison a l

Veau SOnOre que VOuS d6sirez.

jeu.

tr6e mIC「O.

Cette Partie au mois p「ochain et
COmmenCer a

6tudier Ies com‑

met de vous presenter des arti‑
Cles formant u,∩

tOut : Celui‑Ci

contient toutes ies info「mations

et de

ParIeur n

en‑

6tant pas critique et

《 Pifom6tri‑

Lo「sque ces Iiaisons sont

imp6‑

6ta‑

Nous atti「ons votre attention

Par ai=eurs, Si vous envisagez

CPUO9, Ie prochain ,COntiendra

Sur Ie fait que certains magn6to‑

de travai=er 10ngtemPS aVeC le

Sayer Ie stockage d

toutes Ies informations pratiques

Phones n

magn6tophone comme support

Su「 Ia bande magn6tique ainsi

que le chargement m6moire a

Pratiques reIatives a Ia carte

ont pas de masse au

bIies, VOuS

6tes pr6t pour es‑

info「mation

niveau de Ia p「ise haut‑ParIeu「

de programmes, il peut 6tre pra‑

un souhait formu16 par les 「6aIi‑

SuPP16mentaire, un P6Ie de cette

tique de mett「e un petit haut‑

Partir d

SateurS de I

P「lSe COr「eSPOnd a la sortie de

ParIeur de contr6le en sortie de

tions faisant appe¥ a plusieurs

reIatives a TAVBUGO9 ; C

6tait

ancien systeme. Le

COmmandes du moniteur, nOuS

magn6tophone a ut掴ser peut
etre quelconque et il n

une cassette. Ces opera‑

les experImenterOnS Ie mois pro‑

est pas

Chain.

utiIe de fai「e appel a une pIatine
de cha†ne Hi‑Fi pour pouvoir t「a‑

va冊er dans de bonnes condi‑

tions.

La liaison entre le magn6to‑

しa p細暮Se P2

Phone et la carte CPUO9 est r6a‑
Iis6e par

口nterm6diaire du

COnneCteu「 Pl dont le brochage a

Cette p「ise n′a pas a 6t「e u捕‑

6t6 indiqu6 figure lO. La broche

S6e pour口nstant, Sauf si vous

《 SO「tie magn6tophone 》

disposez d6ja d

eSt a

relier a une entr6e bas niveau du

munie d

une imp「lmante

une interface standard

magn6tophone (entr6e micro par

《 Centronics 》, et nOuS nOuS OC‑

exempIe〉

CuPerOnS de son c台bIage ult6‑

tandis que la broche

《 entr6e magn6tophone ) eSt a

rieurement. Nous donnons ce‑

「e=er a une sortie haut niveau

te=e que la sortie dite 《 ligne》

Pendant son brochage figure 17
afin que ce dossier sur Ia carte

S

CPUO9 soit complet. Pappelons

il s

agit d

un mat6riel en dispo‑

Sant Ou, Si vous ut掴sez un mini‑

que Ie reperage des b「oches du

CaSSette, la sortie haut‑Parleur

COnneCteur P2

SuPP16mentaire que vous aurez

Photo 2. ̲ Premiers ossais de la carte CPUO9.
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Fig. 16・ ‑ Raccordement du magn6tophone a la carte CPUO9・

eSt Visible en fi‑

gure 7.
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Fig・ 17. ‑ B「ochage du connecteur P2
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ConcIusion

nous attaquerons donc a ce mor‑
Ceau de choix le mois prochain,

Adresses

Thanna「on, 265OO BOURG‑LES‑

VALENCE

Ce qui vous laisse le temps de

utiIes

mettre la derniere main a la r6ali‑

Circuits imprim6s et composants

INCODEC, 7, Chemin De LaPrat,

expIoitation de Ia carte deman‑

Sation de vot「e carte et a la pre一

Particuliers :

2600O VALENCE.

dant une description complete

Paration des diff6rentes Iiaisons

des commandes du moniteur
TAVBUGO9 ce qul neCeSSite un

neCeSSaIreS.

FACIM, 19, rue de Hegenheim,
6830O SAINT‑LOUIS

L

6tude de la r6a=sation de Ia

carte CPUO9 s
l

arrete a ce stade,

C. TAVERN旺R

article entier bien gami. Nous

a SuIVre

Boftier :

Transformateur d
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Fig. 18. ‑ Brochage des semi‑COnducteurs utiiis6s.

Vient de para?tre :

し

annuaire des distributeurs

de composants

Le Syndicat professionnel des

Le prix de chaque exempIai「e

Phab6tique des constructeurs est de 30 F f「ancais franco。
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Pages roses : CIassement al‑
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distribu6es.
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‑ Pages jauneS : CIassement aIl‑

distributeurs en 6Iectronique pro‑

Pages ve「tes : Classement des

distributeurs par 「6gion lNSEE.
‑

Produits

et

mat6rieIs

avec

Classement aIphab6tique des fa‑
bricants.
‑

Documentation et pu鞘cit6.
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Peu PIus compIexe puisque nous trouvons

d

autres auto‑radios a cas‑

rassemb16s ici un interrupteur ma「‑

la modulation de fr6quence de la modula‑

Sette. la Musicar Opton 7655.
distribu6e par Mageco. est construite

Che/a「ret, une COmmande de balance

tion d

CONTRAIREMENT a beaucoup
d

que I

accord consiste

tout d

abord a s6parer

ampIitude.

En modulation de fr6quence, On Va

on obtient en tirant sur Ie bouton,

en France et en Tunisie.しa conception

une commande de timbre et, bien en‑

ut掴ser un accord par diodes a capacit6

est fran9aise et l

tendu, une de volume.

Va「iable tandis que pour la moduIation

on trouvera IcI queI一

Toute Ia partie cach6e de l

ques solutions orig…aIes. associ6es a

des technoIogies traditionnelles. Ie

autoradio

est en m6tai, deux types de t6le sont

tout sous une apparence classique

u輔s6s, une 6tam6e et une zIngu6e 6lec‑

avant tout. Pas de faux ch「omes ni de

trolytiquement (Zincor)。

muititudes et scintiIIantes diodes 6Iec̲
troIuminescentes…

ampIitude, nOuS aurOnS un COndensa‑

teur variabIe.

Le choix du condensateur variable, Par
rapport au va「iometre, C

Le dessus de cette auto「adio est riche

La facade est entour6e de noir,

Ieures performances avec Ie condensa‑
teu「 Variable pour les grandes ondes, Ce

que en fonction de la pulSSanCe, une
COurbe de distorsion en fonction de la

qui int6ressera les acheteurs francais,
amateurs des stations p6riph6riques.

Cette technique du condensateur va‑

tie et enfin, une COu「be de reponse en

fr6quence qui tient compte de l

action du

riable command6 par cable et ficelIe de‑
mande une commutation 6lectrique des

COrreCteur de timbre. = est rare de trou‑

Stations pr6「6g16es, C

Peinte de couIeur aIuminium, COmPOrte

Ver autant d6 renseIgnementS et SurtOut

mutateur que I

SCh6ma.

radios. Au centre, ・une PIeCe mOu16e,

une ouverture pou「 cassette et un cadran

des renselgnemntS auSSi corrects, On ne

de「「riere lequeI se promene une diode

CaChe pas ICl que la pulSSanCe maXimaIe

LED rouge. Deux diodes LED rouge et

Su「 4 !2 est de 6 W et qu

Verte Slgnaleront, I

gne d

r6ophonique, et l

une une 6mission st6‑

e=e s

accompa‑

une distorsion de lO %.

de Ia cassette.
tionne「
d

une

Les deux gammes petites et grandes
Ondes vont ut掴ser Ies condensateu「s va‑

riables tandis que pour les stations prere‑
fixes compos6s d

station

ou

une

Etude technique

gamme

un condensateur c6ra‑

mIque fixe, aSSOCi6

a un ajustabIe qul

Pe「mett「a un aCCOrd fin des circuits. Cha‑

Cette auto‑radio est livr6e avec un

ondes.

est le r6le du com‑

on trouvera en haut du

g16es, nOuS aurOnS des condensateurs

aut「e la mise en service

Une s6rie de touches permet de s6lec‑

in‑

enseIgnementS, en effet, nOuS y trOu‑

fr6quence, POur deux pulSSanCeS de sor一

COmme Ia pIupart de celles des auto‑

est‑a‑dire l

ductance variable, eSt justifi6 par de me臣

VOnS une COurbe de distorsion ha「moni‑

d

P書6sentation

d

SCh6ma de prinCIPe aCCOmPagn6 des des‑

que station pr6r6g16e dispose de son
COndensateur ajustable individuel et ac‑

t「ouvent Ies commandes 「otatives. C6t6

Sins des circuits imprImeS Ce quI SlmPli‑

cessible de l′ext6rieu「.

recherche des stations, il n

fiera le travail d

De part et d

autre de Ia facade se

y a qu

COmmande. Pour la partie audio, C

une

est un

6ventueIs d6pa…eurS.

Le prlnCiPe u輔s6 pour Ia commande

L

antenne arrive en para嶋Ie sur les

deux 6tages d

entr6e RF des sections MA

N0 1680‑pa9e 165

et MF. En MF on entre directement sur un

6vite「a une saturation de l

Circuit accord6 tandis que pour la modu‑

en pr6sence d

1ation d

Se PrOdui「e en voiture a proximit6 d′un

Un f批re en PI suit ce d6tecteur,

emetteur.

Le slgnal est maintenant disponible sur

ampIitude, nOuS aVOnS un 6tage

amplificateu「 ap6riodique qul, en fait, eSt

Charg6′ d

6tage d

d

entr6e

I

Le transistor T3,eSt mOnt6 en osc冊a‑

isoler Ie premier 6tage accord6

une dio(]e a pointe ou une diode de

d6tection plus classlque.

un fort signaI, Ce quI Peut

anode de deux diodes a 」OnCtiorI qui

teur, Ce mOntage eSt en base commune,

VOnt 6tre poiaris6es au travers d

iI attaque′ 、Par une faible r6sistance′

SistanCe de lOO k[2. Le passage du cou‑

tenne, Cet aCCOrd pouvant va「ier avec

l′6metteY「 de T4 tranSistor empIoye iCI

rant continu dans la diode va abaiss《er Sa

une d6t6rioration ou uh vie冊ssement de

COmnle Changeur de fr6quence・

r6sistance dynamique Ce quI Permettra a

de I

antenne et cela afin d′6viter d

effectue「 un

r6gIage d′accord de l′an‑

Cette derniere。 C
qu

avoir a

La sortie de T4 eSt Charg6e par un

est une sage precaution

Derriere I

Ia tension audio de passer ais6ment pour

transfo「mateur Fl. Le premier 6tage am‑

a priSe jc=e constructeur,

amplificateu「 a FET, nOuS

Se diriger ensuite vers I

COrd, il n

a巾ve directement sur l宅tage ampiifica‑

y a pas ici de filtre c6ramlque.

La d6moduIation est assur6e par une

Offrira une basse imp6dance.
La source du transistor a effet de

diode BZX 62C, C

Champ est soumise a une tension de

teur a base commune, 6tage dont la sor一

tie est chargee par un 6tage accord6.

est en fait une diode

Le premier 6tage amp酷cateur FI pre‑

de r6f6rence (tension de 「6f6rence O.7 V

COmmande automatique de galn, Ce qui

町viron) que i

l
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Le moteur voit sa vitesse reguI6e par
un ci「cuit TDA =51,

埠?

Les transistors TlOO et TIOI SOnt u輔‑

S6s pour !

arr合t automatique. Un contact

Le mat6「iau choisi pour Ies ci「cuits est

un XXXP, la soudure est faite a la vague,
un vernis d

6pa「gne 6vite de mettre trop

ensemble, la t6lerie est

respond a la mi‑COurSe, nOuS aVOnS une

remont6e du grave ce qui donne une

COndensateur C201. Le courant de charge

tion est soIgn6e sans toutefois atteindre

de ce condensateur passe dans la jonc‑

la 《 tOuChejaponaise 》…

P「eSque Plate avec remont6e du grave′

POtentiometre a fond a gauche, Ie grave
est abaiss6.

Mesu細es

Ou ferm6, TIOO Se bloque, TIOl egaIement
arr台te.

Par des circuits int6gr6s TDA 2OO3, Cir‑
surunechargede2 Qou m台me l,6 {2.

reponse a deux niveaux d

qul Permet de se rendre compte de l

minale.
Le taux de pIeurage et de scin刷ement

est de O,15% ce qui est tres bon pour
La puiSSanCe de sortie, SanS distorsion

et avec une alimentation de 12 V, eSt de
La m6canIque de lecture de cassette

2,56 W. Avec une tension d

aIimentation

est une Lenco fabriqu6e en ltaIie. Deux

de 14,4 V Ia puissance de sortie atteint

voIants d

4 W, tOujours sans distorsion,

ine「tie, tOurn6s dans du laiton,

avoir une bonne stab冊6 de

La sensib掴t6

du tuner MF est de

l,5 #V pour un 「apport signaI/bruit de

la vitesse de rotation.
Une seuIe cour「oie entra†ne Ia m6cani‑

que, les bobines 6tant mues par engrena‑
ges de matiere plastique′ formule 6vitant
tout gIissement et toute usure・
6Iectronlque eSt Cab16e sur 3 circuits

entr6e HF ce

est sup6rieure de O,6 % a la・Vitesse no‑

un Iecteur de cassette de voiture.

R色a書書sation

L

En B, nOuS aVOnS reIev6 1a courbe de

La vitesse de d6fiIement de la cassette

Cuits capabIes de d6biter leur puISSanCe

permettent d

SOrte de correction physioIogique.

A mi‑COurSe nOuS aVOnS une Cqurbe

tion base‑6metteu「 de TIOO Ce qui fait

amp闇cation de pulSSanCe eSt faite

une montre. Pa「 contre, en 「6duisant Ie

une tres bonne precISIOn et la presenta‑

bonne dans I
d

L

d

VOIume de moins de 20dB′ Ce qui coト

tance R2。5 a Ia masse. Ce qui d6charge le

et Ie moteur s

dans le sens contraire a celui des aigui=es

du travail est

de soudu「e. La quaIit6

m6canique met p6riodiquement‑ Ia r6sis‑

COnduire丁IOl. S=e contact reste ouvert

entre la mi‑COurSe et la fin de course

26 dB.
Pour les grandes et Ies petites ondes,

nous avons une sensibilit6 de 5,6 pV ce
qul eSt treS bon,
Les courbes de reponse d6pendent,

impr冊1eS, un grand, POur une Pa「tie du

Sur Cet aPPareil, de la position du poten輸

tuner, un Petit, POur Ie reste et enfin le

tiometre de volume.

acti‑

Vit6 du fiItre coupe‑haut lorsque le lniveau

HF diminue et que le bruit de fond appa‑
「a缶.
La courbe C donne Ia reponse dしI tuner

MA, On nOte ici une pr6dominance de
l

aigu.

En D, nOuS.aVOnS la courbe de r〔申OnSe

du magn6tophone reIev6e, POtentiometre
a mi‑COu「Se et POu「 trOis positi。nS du

POtentiometre de timb「e. On voit ic=a
grande variation de timbre pe「mise, Cette
Variation sera utile a coma†tre poul・ 「6gler

e怖cacement I

6qu掴bre sonore。

Conciusions
Cette auto‑「adio fonctionne correcte‑

troisieme, Petit 6gaIement, POur la sec‑

Le r6seau de courbes A a 6t6 relev6

ment ; nOuS aurions tout de meme aim6

tion audio, POtentiometre et amplificateur

Sur le tuner MF. A pieine puISSanCe, On

une courbe de reponse un peu plus regu‑

de pulSSanCe.

ne constate aucune d肺6rence de r6glage

1iere en modulation d

amplitude. a仙aVeC

un correcteu「 permettant u=e mOd刷ation

SOuPle du timbre, Su「 Cet
C

6chan刷on,

est un peu brutal,

La construction est tout a fait classi‑
que, l

accessib冊6 aux circuits es「[ ais6e,

Ce qui n

est pas Ie cas de toutes lelS autO‑

radios. La conception est saine e自a fa‑

brication de bonne qualit6.

王.し.

D6taiI de la fabrication : C

Pa9e 168‑Nc 1680

est propre et net !

MICRO‑INFORMATIQuE
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CIes. 1es bases de I

6IectronIque numerIque. nOuS

alIons aborde「 aujourd
《 micro富informatique "

hui un sujet beaucoup pIus

PuISque nOuS aIions

6tudier les

Peut 6crire des informations a
tout instant tres facilement

des r6sultats de calcuIs inter‑
m6diaires∴

Ceci 6tant vu, et aVant de

〈en tout cas beaucoup pIus

faciIement que dans une

PaSSer a Une 6tude pIus ap‑
PrOfondie de chaque fam紺e,

m6moires. Pourquoi commencer ia pr6sentation des cir‑

ROM Iors de sa programma‑

cuits propres a la micro‑informatique pa古es m6moires?

tion) et doni on peut 「elire le

nous allons precISer quelques

Pour deux raisons prInCIPaIes : d

un? Part. Ce SOnt des

COntenu egaIement a tout

termes d

composants dont le r6Ie et Ie fonc[ionnement?Ont treS

instant. A la d苗6rence de ia

gage des informaticiens

usage dans le Ian‑

ROM, la m6morisation se fait

COnCernant les m6moires 〈et

Ies plus r6pandus dans tout systeme micro‑informatique

ici 6Iectroniquement

les composants micro‑infor‑

et ce sont bien souvent Ies m6moires qui infIuent, de

de capacit6

fa9On nOn n6gIigeabIe. sur le coat d

ment de bascules) ce qui si‑

faciies a assimiler. d

autre part ce sont les composants

un systeme.

gnifie qu

G6n色raIit6s

〈charge

ou positiome‑

Le

a chaque coupure

Pe16es g6n6ralement RAM

de l

(de l

formation qui 6tait contenue

AngIais Random Access

matiques que nous verrons uI‑
t6rieurement〉.

a=mentation, ￣toute

=n‑

contenu

moire, quel qu

d

une

m6‑

iI soit, eSt aP‑

Pe16 des donn6es. Le fait de
Venir chercher une donn6e

dans la RAM est perdue.

Ies m6moi「es ′SerVent a m6‑

MemorY Ou m6moire a acces
a16atoire). Les ROM sont des

Ces deux grandes familles

dansノune m6moire s′appe=e

moriser de i

m6moires dans Iesque=es on

de m6mOi「es repondent cha‑

une iecture de la m6moire.

Cune a un besoin bien d6fini

Dans une RAM, lefait de pIa‑

loglqueS, Cette information

PrOgramme, Par un PrOC6d6
dont nous a=ons parler, des

dans un calcuIateur ou un

Cer une donn6e en m6moire

est conserv6e en binaire.

Comme Ieu「 nom口ndique,

information, et,

comme ce sont des circuits

informations. Cette program‑

micro‑Ordinateur : les ROM

S

Les m6moires sont divi‑

mation correspondant a une

SerVent a StOCker Ies informa‑

que dans une ROM, Iefait de

S6es en deux fam紺es prInCト

action phYSique au sein de la

tions a caractere permanent

Place「 une donn6e en m6‑

PaIes seIon leljrs possib冊es

m6moire (destruction de liai‑

teIIes que Ies programmes

moi「e (op6ration d苗6rente de

de r6tention de =nfo「mation。

SOn Par eXemPle) de sorte

que doit ex6cuter Ie calcul

Ce=e faite avec une RAM car

On distingue・ Ies m6moires

que, m6me si une ROM n

est

teu「 par exemple tandis que

e=e est ici beaucoup pius

dites 《 mOrteS ) aPPeI6es ge‑

PaS aliment6e, =nfo「mation

les RAM servent au stockage

COmPIexe〉

n6ralement ROM

qul Y a 6t6 programm6e est

de donn6es temporaires ut掴一

grammation de Ia ROM.

〈de I′An‑

glais Read OnlY Memory) ou
m6moire a lecture seule) et

Une RAM, Par COntre, eSt

les m6moires dites vives ap‑

une m6moire dans laque=e on

a‑

appe=e une 6criture ; tandis

s

appe=e Ia pro‑

S6es seしIlement pendant que

RappeIons aussi qし了un

Ie calculateur est sous ten‑

Chiffre binaire (un l ou un O)

Sion teiIes que, Par eXemPle,

S

appe=e un BIT (de I

AngIais
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Blnary digiT ou ch楯re binaire)

moire pour y Iire ou y ecrire.

m6moire est tres simpie a

et qu

Ces Iignes d

adresse sont en

COmPrendre dans son ensem‑

Pour 6crire dans une rT

nombre variabIe selon la ta冊e

bIe comme nous a=ons le voir

〈une RAM donc〉 il faut

motde N bits. Si Nest6ga看a

de Ia m6moire c

est‑a‑dire

en d6crivant les chronogram‑

der de la facon suiva

huit ce qul eSt treS COurant en

Seion Ie nombre de mots que

mes present6s figure l pour

tout point anaIogue 2

micro‑informatique on a a

l

la lecture et 2 pour l

faire a un mot de 8

C主

un ensembIe de N bits

PrlS C6te a c6te s

appe=e un

on peut stocker dans ce=e‑

ture.

moire, il faut :

d′adresse a la valeur

‑

Pr6senter I

adresse de la

BYTE (prononcer ba冊e aIors

lignes permettent, lorsqu

donn6e que l

que BIT se prononce bit) mais

les sont port6es au niveau

‑

nous pr6f6rons l′appe=ation

ad6quat, d

activer le b。†tier

ture/6criture au niveau cor‑

Francaise d

POndant a

on souhaite ii「e.

Positionner

la

iigne

l

Iec‑

‑

on veut 6crire.

Mettre la Iigne

6criture au niveau c

C′est‑a‑dire de Ie rendre sen‑

respondant a une le(3ture

dant a l

Prete PaS a COnfusion.̀

SibIe aux sIgnauX qul y SOnt

(cette op6ra[ion est inutile

‑

appliqu6s et de valider ses

POur une ROM qui ne dispose

donn6es Ia valeur

Aspect et

SOrties quI, autrement SOnt

PaS de cette entr6e pulSque

dans la m6moire et

dans l

l

tenir stabIe pen
temPS au mOIn

octet car e=e ne

Active「 Ie bo†tier m6moire

avons par16 dans nos prece‑

en positionnant au bon ni‑

temps‑ d

dents num6ros).

Veau les lignes de s6Iection

mOlre.

du bc)ftier.

‑

‑

un certain nomb「e de bro‑

Une

=gne

lec‑

Si ces op6rations ont 6t6

ture/6criture q申

que nous a=ons d6finir. Ces

n

existe que sur les RAM et

effectu6es dans cet ordre, la

broches sont Ies suivantes :

qul Sert a indiquer a Ia m6‑

m6moire va faire passer ses

moire s=

lignes de dom6es de l

‑

Des lignes de donn6es

en n,Omb「e variable seIon ie

bien sOr,

on souhaite lire ou

6crire dans ce=e‑Ci.
‑ Une. ou‑

type de m6moire et son orga‑

PIusieurs bro‑

nisation interne.. On peut

ches d

avoir de une a huit lignes de

technoIogie de la m6moire

don=6es seIon que l

encore qu

alimentation selon la

6tat

Activer ie bo†tier

de Ia ligne de s6I
boftier.

Comme pour Ia
respect de l

ordre

厄1.皿ト﹂証言∴肌

Ches aux fonctions standard

acces de

t

d

一

・

Tout bo†tier m6moire dis‑

POSe, queI que soit son type,

6tat dont nous

∋∴糾e

(le troisieme

on ne peut qu′y五re).

6criture.

Pr6senter sur Ies

S

fonctionnement

6tat haute imp6dance

わ‑

de s6lection du boftier. Ces

C
a

e

m

kespeare on dit aussi un

el‑

Positionner

甲
﹂

Une ou plusieurs lignes

e

‑

′

‑

OCtet. dans Ia langue de Sha‑

6criture.

Pou「 li「e dans une m6‑

﹁日月‖‖口上

bits ou

tesse maximum de

haute imp6dance dans lequeI

OP6rations est essen

e=es se trouvaient a un

un fonctionnement

6tat

COrreSPOndant au mot binaire

Le parametre impor「

Iu a l

ici encore, le temps

adresse sp6cifi6e sur Ies

=gnes d

adresse. Ce position‑

faire a des m6moires organi‑

Ies progres des techniques

nement des lignes de don‑

Pendant lequeI ies
doivent 6tre mainte

S6es en mots de l bit a

d

n6es n

bles si l

8 bits.

r6aIiser quasiment tous les

Iieu

dites

tYPeS de m6moires en mono‑

temps qui s

adresse : CeS Iignes vont

tension 5 V (pour u輔ser les

d

m台mes alimentations que les

temps d

circuits TTL)。

metre fondamental de Ia m6‑

a ces indications

moire puISqu

COnVentions suivantes

‑
d

Des

=gnes

SerVir a s6lectionner l

?ement que I
teindre a l

on a a

empla‑

on souhaite at‑

int6rieur de Ia m6‑

a l

heure actue=e,

int6gration permettent de

Le fonctionnement d

Ad「esses

une

au

bout

d

un

certain

appe=e le temps

acces de la m6moire. Ce
acces est un para‑

il d6finit sa vi‑

Ad惟SSeS

」e〔†u「e/

しe〔†u「e/

全〔冊u「e

きc手打u「e

S封e(凸0∩

Sさしe〔†ion

Don竜es

est pas imm6diat et a

Don竜es

on veut

SOient prISeS en CO

rectement par Ia m6m
Les. ch「onogramm

figures l et 2 corresi

Ad「esse s†obしe

師l宣s s†Qbles

min血um章両S d

Fig. 1. ‑ Chronogramme de Iecture dans une m6moire・
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Fig・ 2.一Chronogramme d

6criture dans une m6moire.
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‑ La partie hachur6e d′un si‑

gnaI signifie que celui‑Ci peut
varier pendant toute Ia dur6e
des hachures.

TTL), On trOuVe CePendant

technoIogie de la m6moire.

maintenant de

des boftiers de forte capacit6

Pour donner une fourchette

m6moires MOS tres rapides

qui demandent trois tensions

e=e s′6tage entre lO mW par

dont la consommation s

d

boftier pour Ies

PrOChe de ce=e des m6moires

a=mentation,十

5

V,

《 Petites"

r6aIiser des

ap‑

‑ Un sIgnaI represent6 a mi‑

+

ils

m6moires a plus de 70O mW

bipoIaires. Ce qu

hauteur entre les niveaux Io‑

SOnt en VOie de disparition.

Par boftier pou「 Ies m6moires

nir, Par COntre, C

gIqueS l et O est consid6r6

La capacit6 des m6moires 〈Ia

rapides a forte capacit6.

beaucoup pIus faciIe d

dans l

ta紺e si vous pr6f6rez) est va‑

L

grer a grande 6che=e du MOS

riable et

la technoIogie de ra in6moire,

‑

6tat haute imp6dance.

La m6moire choisie est ac‑

12V

et

‑5V

mais

6volue sans cesse

6I6ment d6terminant

6tant

il faut 「ete‑
est

qu

iI est

int6‑

vers ie haut en raison des

nous aIIons vous donner

que du bipoIaire, auSSi ne
trouve‑t‑On PaS de m6moires

Iection est au niveau bas.

PrOgreS COnStantS des techni‑

‑

ques d

int6gration. On trouve

queIques precISIOnS a Ce
Sujet. Comme pour Ies cir‑

toute facon, m6me si de

ligne lecture/6criture est au

donc quasiment toutes Ies

Cuits Iogiques, il existe deux

te=es m6moires pouvaient

niveau bas. Des Iors, l

ta冊es entre

bits et

grandes fami=es technoIogi‑

etre r6aIis6es, e=es auraient

tive Iorsque son entr6e de s6‑
L

6criture a lieu lorsque la

exa‑

256

de tres forte capacit6. De

men de ces chronogrammes

65 536

organisation

ques de m6moire? : Ia fam冊e

une dissipation de puISSanCe

doit correspondre au texte ci‑

6tant variable en fonction de

ut掴sant des transistors clas‑

te=e qu

avant d6ta紺ant Ie fonction‑

l

Siques (comme la TTL〉 bipo‑

raient.

nerrient.

destin6e la m6moi「e ainsi une

laires et Ia fam紺e ut掴sant

Cette partie pratique ne

m6moire de

des transistors MOS ou

Serait pas complete sans une

Pour cIarifier un peu Ies

bits, l

application a laque=e est

4

096

bits

e=es s

auto d6t「ui‑

notions de donn6es et

POurra

6tre organis6e en

C.MOS comme Ia fam冊e Ior

information

d

adresse que nous venons

l O24 mots de 4 bits ou en

gique C.MOS. On peut com‑

le nombre de transistors

d

u輔ser pour d6crire le fonc‑

Parer CeS deux fam紺es de

contenu dans un boftier m6‑

La 「apidit6 des m6moires

facon analogue a Ia compa‑

moire. Les boftiers ayant la

est caract6ris6e par le temps

rai§on TTL C.MOS faite dans

PIus grande capacit6 c

d

avons

un pr6c6dent num6ro : Ies

dire Ie

heure

4096 motsde l bit。

tionnement des m6moires, la
figure3

p「esente une m6‑

moire rudimentaire de 4 mots

《 a SenSation " :

acces comme nous l

65 536

est‑a‑

bits contien‑

de 8 bits. Dans une m6moire

P「eCISe Ci‑aVant ; a I

m6moires bipoIaires sont tres

nent a peu pres 70 000 tran‑

de ce type, On lirait

actue=e on sait faire des m6‑

「apides mais consomment

Sistdrs actifs ce qul eSt une

lOlOllOl a I

moires ayant un temps d

ac‑

beaucoup, les m6moires

be=e performance et ce quI

o「dre de 3Ons (na‑

MOS sont plus Ientes mais

COnfirme le fait que les m6‑
moires ne sont pas Ies pa‑

adresse O,

01O=OOl a I′adresse l,

ces de I

10000001 a I

noseconde ou lO‑9 seconde〉

COnSOmment mOins. L

CePendant cette grande vi‑

gIe S

arrete cependant la car

rents pauvres de Ia micro‑in‑

Nous voyons donc que

tesse est au d6t「im6nt de Ia

la diff6「ence entre Ies deux

formatique, Certains ayant

l

CaPaCit6 et en regIe g6n6raIe,

fam掴es est moins marqu6e

tendance a traiter ces circuits

que pour Ia Iogique cIassi‑

avec meprlS COmPar6 aux mi‑

int6rieu「 de

Plus la m6moire est rapide
moins sa capacit6 est impor‑

que; en effet, Ies progres

CrOPrOCeSSeurS et autreS Cir‑

la m6moire. Remarquons

tante. La reIation entre les

technoIoglqueS Permettent

Cuits

aussl que Ce rePerage eSt ar‑

deux n

adresse

2

=lOOOOl a l′adresse

qu
d

adresse n

est rien d

et

3。

autre

un reperage de ia position
une donn6e a l

bitraire (nous aurions pu faire
Partir Ies adresses dans l

au‑

PaS lin6aire et l

on trouve

couramment des m6moires
de 16384

Chose importante est d

temps d

bits aYant un

que les bo†tiers Ies pIus

une m6moire donn6e.

《 grOS ", C

d

Un peu de p細atique

est‑a‑dire ceux de

acces de 15O ns. C

1

1 ○

Adresse 3

1 1 1 〇

Fig. 3. ‑ Pour comprendre Ies notions d

4 motsde8 bits.

on fait une

1

0

0

1

○

0

○

〇

○

〇

0 1

〇

十

adressage : une m6moire de

n

Pliste′ une te=e m6moire peut

Cimaux comprlS entre O et 9

ques informations pratiques
relatives aux m6moires.

en moins de l,7ms soit
O,OO17 seconde !
Toute

m6da用e

a

son

des m6moires ont des en‑

reve「s mais celui des m6moi‑

tr6es/sorties compatibies

res n′est pas d6sagr6able ;

TTL afin d

en effet, un Parametre dont

SOn aVeC les ci「cuits IogIqueS

nous

avoisinants. L

aIimentation

Par16 est la consommation de

n

avons

pas

encore

des m6moires se fait de pIus

ces bd缶iers. E=e est tres va‑

en pIus sous une tension uni‑

riabIe en fonction de la ta紺e,

que de

de la vitesse et surtout de Ia

O12345678

m6moriser 8 192 chiffres d6‑

utile de vous donner quel‑

5V (compatib冊6

0

Adresse 2

Sant, en effet, S=

COmParaison un peu sim‑

en faciliter Ia lia主

1

est

6tant

abord, Ia piupart

0

tout de m台me assez satisfai‑

dans le d6tail, iI nous semble

Tout d

Adresse l

1 0 1 0 1 1 0 1

bits ont des temps

entrer plus

Ces explications
vues, et aVant d

Adresse O

acces de 55 ns aIors

Ser tOujours le m合me pour

65536

《 inte冊gents ). Avant

est, heureusement,

tre sens) et que Ia seule
utili‑

anaIo‑

1

16
256
4 096
65 536

1 048576
16777216
268 435 456
4294967 296

Fig.4. ‑Tableau des puissancesde 16.
軸0 1680 ‑
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」」

ParCe que Ies adresses u輔‑

Te細minologIe

POSe de lO lignes d

S6es sont en hexad6cimal.

adresses

POurra COntenir l O24

Ceci va vous permettre de

l

6tat de la bascuIe, =nfor‑

don‑

mation m6moris6e est un l

Ou un O; Or COmme Chacun

en

n6es 〈faites. le calcul comme

COmPrendre pourquoi dans le

douceur les grandes Iignes du

nous avons fait dans Ie para‑

Sait, POur faire une bascule il

ParagraPhe pr6c6dent nous

fonctio.nnement d

graphe pr6c6de‑nt〉. On dira

faut au minimum deux tran‑
Sistors. En fait, POur que

Apres avoir present6

une m6‑

avons par16

de ta冊es m6‑

moire, nOuS devons vous pre‑

que

moire aussi

6tranges que

Senter enCOre quelques appei‑

mots. Notre m6moire de

Cette bascuIe soit adressable,

l

(et

pas

lations standard que nous

65 536

Ce qul eSt indispensable dans

mots (et

a=ons ut掴ser darIS la suite de

avec cette 《 unit6 " Une 64 K

i」ne m6moire, Ie sch6ma de

non pas 64 OOO ou 65 0OO).

Cet eXPOS6 et quI PreSentent

Puisque

024

bascule se complique un peu

Tout cela vient de la num6ra‑

Ie m6rite (m合me si c

=65536.

tion hexad6cimale, en effet,

fois Ie seul) d

organisation de Ia m6‑

gure6. Nous voyons donc

SuPPOSOnS une m6moire dis‑

a tous les ouvrages et docu‑

moire complete cette facon

que des m6moires de ce type

POSant

ments sur ce sujet。

de parIer quasi universelIe

aurOnt uǹ aVantage ma」eur :

O24

mots

lOOO〉 ou

d

non

65536

de

16

adresse,

=gnes

nOuS

est par‑

Les lignes de s6lection d6

POuVOnS

L

合tre communes

c

est

une

l

K

ou

l

K‑

donn6es sera donc

64

×

1

et prend l

la

aspect indiqu6 fi‑

ainsi une m6moire de l O24

une fois q¥」e l

6t6∴6crite dans la bascule

information a

donc separer ces 16 Ijgnes

bo缶ier m6moire s

appe=ent

donn6es o心Ies donn6es sont

en 4 groupes de 4, Sur Cha‑

quasiment toujours E pour

des mots de 8bits sera une

(c′est‑a‑dire une fois que I

que groupe de 4 nous pou‑
VOnS COmPter en hexad6cimal

Enable 〈permettre en AngIais)

《 1 K‑mOtS de

a fait bascuIer ce=e‑Ci dans

Ou CS pour Chip SeIect 〈se‑

une

de O a F; Ies adresses pre一

Iection de Ia 《 PuCe) en An‑

64K organis6e en

Sent6es a notre memoire

glais〉 ou CE pour Chip Ena‑

mots de l bit sera.une 64K

aura rien a fai「e pour mainte‑

vont donc pouvoir varier de

ble. La Iigne lecture/6criture

Ou une

nir

OOOO a FFFF. Si vous conver‑

S

64 K‑mOtS de l bit.

appe=e quasiment toujours

8

bits》

Ou

《 1 K‑OCtetS); nOtre

64

65536

KiIobits ou une

on

un 6tat) et tant que la m6‑
moire restera aIiment6e, il n

y

口nformation, 1a bascuIe

ne rlSquant PaS de change「

R/W pour Read/Write ou
WE pour Write Enabie (auto‑

Peu jargOn PSeudo scientifi‑

COntre, CeS memOires seront

〈15× 163)十〈15× 162〉十

risation d

que mais, lorsque I

〈15

d

grosses consommatrices de
transistors puISque Ie sch6ma

tissez FFFF en d6cimal cela
Va VOuS donner :

× 161)十

〈15

× 160)

6criture). Les lignes

adresse s

appellent tou‑

Ces appe=ations font un

l

on a prlS

habitude de Ies manipuler

d

6tat

toute

seule.

Par

JOurS AO a AX, X d6pendant

e=es sont bien pratiques ; il

de la f千gure6

disposera donc d

une capa‑

de la ta用e de la m6moire. Les

est tout de m台me plus fac=e

autant de fois qu

Cit6

〈de O a

lignes de donn6es ont des

de parler d

bits a m6moriser (8 192 fois

65535 ceIa fait 65536, de

appe=ations qul Va「ient un

que de dire a chaque fois une

Par eXemPie dans une l K‑

m合me que de O a 9 ceIa fait

Peu, tr台S SOuVent l

l O24mots de8bits !

OCtetS〉 ; qui dit beaucoup de

=

65535. Notre m6moire

de

65536

DO a DX, X d6pendant de

lO chiffres !) mots.
Nous reviendrons ult6rjeu一

「ement

d

sur

ces

adressage et d

mais iI

on trouve

une l K‑OCtetS

notions

hexad6cimal

6tait n6cessaire de

I

organisation en mots de la

RAM statiques et

aussi OO a OX ou O signifie

RAM dynam書queS

Output (sortie〉

COnSOmmation 6Iectrique im‑
POrtante, Cela sembIe logト

que.
Pour

particu=e「e‑

introduire des maintenant

ment dans Ies ROM car, dans

POur VOuS fam掴arise「 petit a

Petit avec cette num6ration

iI y aura de

t「ansistors dit 6galement une

on rencontre

m6moire. Mais l

se reprodui「a

pa=er

ces

《d6‑

a

fauts ), Ies concepteurs de

Ce CaS, les lignes de donn6es

maintenant que des RAM

Circuits int6gres ont imaglne

SOnt tOu」OurS des sorties

dans leur ensembIe afin de

Ies RAM dynamIqueS. Dans

Particuli6re un peu ddrou‑

PulSque CeS m6moires ne

fac冊er la premiere partie de

une RAM dynamIque, l

tante。

PeuVent qu

台tre lues. Lorsque

Cet eXPOSe ; il nous faut, ar‑

mation

Sur une RAM iI existe des en‑

riv6 a ce stade, VOuS PreSen‑

Plus stock6e sous forme

I

tr6es de donn6es pour 6cri「e

dans la m6moire et des sor‑
ties de donn6es plac6es sur

Nous n

.ter Ies deux fam冊es de RAM

actue=es : Ies RAM statiques
et les RAM dynamiques.

des pattes d冊6rentes Iorsque
〃漢書臆

Tout d

abord pourquoi

d

a

6tat d

memoriser

infor‑
n

est

une bascule mais est

emmagasin6e dans un
Condensateur ; ains主

par

exemple, POur m6moriser un

on lit dans la m6moire, les

deux fam帥es, quels sont les

l on chargera un condensa‑

appe=ations DI pour Data ln

avantages et les inconv6‑

teur et pour m6moriser un O

(entr6e de donn6e〉

nientsde I

On le d6cha喝e「a. Des Iors, Ie

I

So「

avons par16 jusqu

et DO

une et de l

La raison d

POur Data Out 〈sortie de don‑

autre?

合tre de ces

SCh6ma d

une ce=ule m6‑

deux fam紺es est due a la Ii‑

moire

S6es. Enfin, COnCernant la

mitation de nos possib冊6s

dynamique est tres sImPle

ta用e

d

COmme Ie montre Ia figure 7,

n6e〉 sont g6n6raIeinent ut掴‑

6I6mentaire de RAM

′ ee

m

m6moires,

et

int6gration et 6galement a

」鵜

COmPte tenu de Ia num6ra‑

des imp6ratifs de r6duction

d

丁

tion hexad6cimaIe qui conduit

de consommation des bof‑

Sateur n

a des nomb「es 《 eXOtiques )

tiers. Dans une RAM stati‑

ment car il est en fait const主

(65536 par exemple〉, On in‑

que, Chaque ce=ule m6moire

tu6

troduit une pseudo unit6 qui

6I6mentaire, C

gr用e‑SOurCe du transistor

〔e=uしeくねRAM
Fig. 7〇一Ceilule m6moire 6I6‑

mentaire d

que・

des

une RAM dynami‑

est le K ou.Kilo et qui vaut
non pas I OOO mais l O24.
Ainsi une m6moire qui dis一

est‑a‑dire cha‑

que bit d

information a m6‑

mo「iser, l

est au moyen d

autant plus que le conden‑
existe pas r6e=e‑

par la capacit6

parasite

MOS.

une

La simplification, Par raP‑

bascuIe a transistors. Selon

POrt auX RAM statiques′ eSt
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6vidente ; Ies RAM dynami‑

de r6g6n6ration de l

ques auront donc une capa‑

tion m6moris6e.s

Cit6 pIus importante que les

informa‑

appe11e le

tre part, POur

6tre r6alis6

Cette reVue : l

ancien

COrreCtement, Ce raffa†chisse‑

Sion disposait d

「afra†chissement de Ia m6‑

ment demande le respect de

48 K de RAM dynami
CeSSitant une circuit

un(

RAM statiques puISque le

tmoire. Physiquement, Cette

Chronogrammes de facon

nombre de transistors que

OP6ration consiste a venir Iire

aSSeZ PreCISe.

I

on sait int6g「er sur une puce

le contenu de chaque

de silicium est constant et

COndensateur de ia m6moire

greffer sur ceIui‑Ci : les adres‑

COOteux. tandis que l

qu

il faut aux RAM dynam主

et a recharger ceux‑Ci avec Ia

SeS des RAM dynamiques

Ve=e version dispose,

ques moins de transistors par
bit. De meme Ia consomma‑

VaIeur qui y a 6t6 Iue. Cette

SOnt muItiplex6es pour r6‑

meme format de cart(

OP6「ation se「ait tres com‑

duire le nombre de pattes n6‑

m6e, d

tion se「a beaucoup moins im‑

Plexe a r6aIiser depuis l

CeSSaires

n

ext6‑

rafra†chissement

Un autre probleme vient se

sur

Ie

bo†tier

appel a des circuits LS

une

256K‑

u輔sant pour son raf

POrtante, a ta紺e m6moire

rieur de la m6moire auss=es

egaIe, PulSqu

il y aura moins

fabricants ont‑iIs simplifi6 un

Maigr6 ces 《 d6fauts 》 ies

de transisto「s. Mais, Car iI y a

Peu Ce PrOC6d6 en ajoutant

RAM dynamlqueS SOnt treS

P「ix de, reVient de Ia n

un

une ci「cuite「ie interne ad6‑

largement empIoyees et sont

Ca「te eSt PIus bas

u輔‑

en plein essor car ce sont les

de l

op6ration de rafrat‑

Seuls types de m6moires qul

CrOISSement 6norme
Cite.

《mais", ies RAM dyna一

COmme nOuS a=ons le voi「.

Sement que des circu:
ClassIqueS ; quI Plus

miques presentent un d6faut

quate qui fait que, POur i

qui 6tait encore tres genant il

Sateur, i

y a un an ou deux et quI

Chissement se Iimite a une

Permettent de grouper en un

S′estompe un peu avec Ies

lecture reguliere des lignes de

et unlque boftie「 a 16 pattes

PrOgreS teChnoIoglqueS ‥、 Ie

la m6moire. 1l va de soi que,

65 536 bits ayant un temps

Cette PreSentation

COndensateur qul m6morise

m台me.malgr6 cette simplifi‑

d′acces de 150ns! Et en‑

tive des RAM statiq

口nformation, COmme tOut

Cation, l

COre, une 128

COndensateur qui se res‑

namIqueS eSt beaucoup pIus

PeCte, Se d6charge lentement
et iI faut r6gu=erement venir

empIoi des RAM dy‑

K‑bits est en

ancienne mal

Avant d

en conciu

dynamlqueS, PreCISOn

PreParation !川faut dire ega‑

existe un rapport 4

d釦cat que celui des RAM

lement que ces m6moires ont

CaPaCit6

Statiques puISqu

il faut pre‑

fait en deux ans de tres gros

RAM

「egenerer SOn COntenu SOuS

VOir un dispositif permettant

PrOgreS. La me掴eure preuve

dynamique。 L

Pelne de Ia voir dispara†tre au

de r6aIiser ce rafra†chisse‑

6tant notre ordinateur indivi‑

des RAM statiques

fiI du temps. Cette op6ration

ment d

dueI d6crit par a紺eurs dans

16

une part et que, d

au‑

maximum

statique et d

ui

on s∈

K‑bits et des RA冒

￣￣￣￣l

i

f

「一十∨

十一M

Fig. 8。 ‑ Architecture interne d
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une ROM.

Fig. 9. ‑ Architecture inteme d′une RAM statique.
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mIqueS JuSqu

a 64 K置bits. Ce

rapport est Iogjque et est
COnStant maIgr6 les

6voIu‑

tions technoIogiques puiSqu

iI

VOuS n.aVeZ PaS a SaVOir qu

Une RAM dynamique par

iI

de poids faible de I

est sur la Xe ligne et Ia Ye
COIonne. Comme le montre la

COntre eSt un Peu Plus com‑

COmPIete。

PIexe au point de vue interne

‑

figure 8 qui p「esente l

POur deux 「aisons; Ia pre‑

faut 4 fois moins de transis‑

Sation interne d

tors pour竜aIiser une ce=uIe

Iignes d

organi‑

une ROM, les

adresse de Ia m6‑

On

Valide

adresse

pendant

miere est li6e a Ia presence

in6moire Ie sIgnal CAS.

des circuits d

‑

aide au rafra+

un

temps d6pendant du type de
On

Peut

enSuite

lire

les

616mentaire de RAM statique

moIre entrent Sur un ClrCuit

Chissement et la deuxieme

donn6es ou Ies 6crire dans Ia

que de RAM dynamlque.

de d6codage qu=es repartit

est due au fait que Ies lignes

m6moire comme pou「 Ies

Nous en resterons la pour

Sur les entr6es Iignes et co‑

d

adresse sont multipIex6es

RAM statiques.

Ce quI eSt de la r6alisation

10nneS de la matrice m6moire

C

eSt‑a‑dire qu

une m6moire

Cette facon de concevoir

interne de ces m6moires;

RAM dynamique de 64 K qui

les RAM dynamique permet

une 6tude pIus pouss6e reIe置

PrOPrement dite. Les don‑
n6es issues de cette matrice

n6cessite donc 16 Iignes

de n

Vant d

m6moire passent dans des

d

que 8 pattes au Iieu des 16

tion de circuits int6gr6s. Par

amplis r6alisant I

faudra donc pr6senter

qu

COnt「e, nOuS a=ons voir com‑

des ce=ules m6moire par rap‑

I

adresse a la m6moire en

fice ce qul Permet de r6aIiser
des RAM 64 K‑bits en bo†tier

un cours de concep‑

isoIement

ad「esse n

en aura que 8. =

POrt au mOnde ext6rieur et

deux fois en indiquant a cha‑

SOuS‑enSembles contenus

aussi

que fois au moyen d

dans un bo缶ier m6moire car

no「mesTTL. De plus, CeS

CeIa est tres utiIe pour com‑

ment

sont

o「ganis6s

les

avoir sur un boftier 64 K

iI aurait fa冊sans cet arti‑

une

16 pattes。 Par contre comme

ligne approprlee que=e est Ia

le confi「me le sch6ma de la

amplis sont du type trofs

Partie des 16 bits present6e

figure lO, Ia m6moire est un

Prendre par la suite les sch6‑

6tats et iIs sont activ6s par la

Sur les lignes d

mas d

(ou Ies) entr6es CS de la m6‑

Se fait au moyen de deux

faut qu

moire de facon a ne presenter

lignes appeI6es RAS pour
Row Address Strobe (valida‑

deux parties de I

des donn6es en sortie que
lorsque Ie boftier est valid6

tion d

Vement.

ut掴sation de ceux‑Ci.

Architectu細e
inte営ne

Une m6moire, queIle
qu

e=e soit est organis6e en

l

adaptation

aux

adresse. Cela

adresse Iigne) et CAS

Par SOn entr6e CS 〈Chip Se‑

POur Column Add「ess Strobe

Iect, VOir ci‑aVant〉.

〈vaIidation d

La structure interne d

une

adresse co‑

matrice 〈voir notre articIe pr6‑

RAM statique differe peu de

fa9On Suivante :

ce sch6ma comme le montre

‑

trice de diodes LED〉 de cha‑

Ia figure9∫

lignes d

que ce=ule

de donn6es sont diff6rents

de poids fort de I

PulSqu

COmPlete.

trouve a

6I6mentaire se

=ntersection d

ligne et d

une

une coIonne. Cet

arrangement est tranSParent

ils doivent

「ectionnels (car I

6tre bidi‑
on peut Iire

et 6crire dans la m6moire) ;

adresse qui

lui sont present6es successi‑

Conc営usion
Nous n

On PreSente SU「 Ies

‑

On

adresses Ies

8

irons pas plus Ioin

8

POur
bits

adresse

口nstant

COnCerne I

en

ce

qui

6tude des RAM ;

une expIoitation pIus appro‑

fondie des chronogrammes

VaIide

pendant

un
ne pouvant

temps d6pendant du type de

du point de vue ut掴sateu「 et

leur sens de fonctionnement

m6moire Ie sIgnal RAS.

lorsque vous adressez le

6tant command6 par la ligne

‑

128e mot d

R/W de Ia m6moire.

8 1ignes d

une m6moire,

il

e=e m6morise Ies

1onne〉. 11 faut proC6der de la

C6dent quI mOntrait une ma‑

Seuls Ies amplis

Peu PIus complexe puISqu

0n PreSente enSuite sur Ies

adresse les 8 bits

6tre faite qu

en

6tudiant comment concevoir
une carte m6moire de micro‑
Ordinateur, Ce que nOuS
ferons un peu pIus tard dans
Cette S6rie d

articIes.

Le mois prochain sera
COnSaCr6

aux ROM qu主

COmme VOuS POur「eZ le cons‑

tater se subdivisent en de
tres nombreuses fam用es
Selon leurs possib掴t6s de
PrOgrammation et d

efface置

ment.
C. TAVモRNIER

(A suivre.)

Fig. 10・ ‑ Architecture interne d

une RAM dynamiqu〇・
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SALON DES COMPOSAN丁S 1982

6cheIle, I

dernier a s

informatisation de la

POUr les slgnauX trait6s de Iumi‑

etre tenu a la Porte de Versailles et au mois

mise au point en cours de fabr主

nosit6

」E SaIon
d
avriI.
des Composants
En e惰et. 1e
quiprochain
s
est tenu
Salonon
des
1982
Composants
est le
aura

Cation est fac冊6e, Ie son st6r60

Ieur, la matrice RVB, le contr6le

lieu au nouveau parc des expositions du nord de Paris. a VilIe‑

Ou b冊gue est possible, le sYS一・

du tube cathodique et les entr6es
t616texte.

bisannueI et aura Iieu en alternance avec Electron・ica de Munich.

teme est compatible tous stam
dards, le Iogiciel permettant une

Cette nouvelle situation imposera donc moins de charge aux

PerSOnnalisation du p「oduit final.

CeSSeur, il assure Jie traitement

Pinte, et Ce!a en novembre 1983. De plu?. ce SaIon devient

fabricants qui pourront ainsi. s

aux activit6s promotionnelIes a l

En pIus de ces avantages, Ie

‖s le d6sirent. mieux se consacrer

numerlque Permettrait 6gaIement

6tranger.

En meme temps. la section 6qulPement de fabrication du salon

un traitement direct de slgnauX

Se d6solidarise pour ne pas concurrencer le saIon alIemand Pro‑

numerlqueS TV transmis par

ductronica qui se d6roule en alternance avec EIectronica.

fibres optiques (une t616 tout nu.‑

une de nos pr6occupations

m6「ique上On peut 6galement en.一

et ces nouveaut6s sont fort nombreuses. mais elles ne pr6sentent

Visager une suppression automa‑

PaS tOuteS un int6r台t indiscutable. Prenons un fabricant de racks.

tique d

しa recherche de la nouveaut6 est l

6cho I

image dans I

imag(∋

et de diff6rence de cou‑

Le troisieme est un vid6opro‑

numerlque en temPS r6eI de la
Chrominance.
Les deux suivants sont consa‑
Cr6s a I

audio avec un convertis‑

Seur AN/NA Sigma deIta a
14 bits duplex

et un audio pro‑

CeSSeur identiffant te mode st6‑
「6o, b掴ngue, effectuant la co「‑

iI va sortir une nouvelle gamme avec de belIes faces. des profi16s

(petite image dans ia grande〉, Iく∋

anodis6s. etc. Ce genre de nouveaut6 ne va c○rtainement pas

branchement de tout magn6tos.‑

influencer notre vie quotidienne, PrOfessionneIle ou non. Par

COPe Ou Vid6odisque ou encore le

COntre. Certaines d

「ection de timbre et le codage en

SIgnauX de sortie modu16s en lar‑
geur d

impulsion.

entre elles annoncent une 6voiution vers les

traitement direct de sIgnauX au一

PrOduits de demain. De nouveaux types de circuits int6gr6s nais‑

dionumerIqueS. Le traitement di‑

Le dernier circuit est un

Sent et deviennent accessibIes grace a des productions de grande

rect de textes Antiope, PresteL
Teietext et Viewdata peut aussi

COntr6leur de d6viation program‑

S6rie. On voit poind「e a l

horizon rappIication de techniques nu‑

merlqueS en t616phonie. en t616vision. dans l

automobile, bref un

Peu PartOut.
しe microprocesseur est omni pr6sent qu
32 bits, qu

iI ait 4, 8. 16

il o惰re une ROM interne ou externe. qu

SYnChro, la g6n6ration des dents

Chargent des op6rations.

de scie avec correction program‑

ou

ii soit specIa‑

Un micro‑Ordinateur

8

bits

monochip assure la commande

1is6 ou non. Les composants passifs bougent 6galement. Bref.

infrarouge, l

VOyOnS un Peu Plus en d6tails les quelques points qui ont attir6

moire non voIatiIe, le contr6le du

notre attention…

CIavier, I

accord PLL avec m6‑

a怖chage LED, le sto‑

POn Chemi‑Con, aPreS la gamme

Cette ann6e, le composant
PaSSif se m面aturise. En fait, Ce
que l′on peut constater ici c

est

et le cont「6le des processeurlS

dans cette activit6 avec des r6aIi置

numerIqUeS.

Sations plus ou moins r6aIistes.

Vid6o tres 「apide, iI comporte un

maximum Ies capacit6s de m6‑

rencer s6「ieusement Ies conden‑

ampli vid6o, Ie CAN pour le si‑

inoire en u輔sant, COmme Chez

Sateu「S au tantale goutte.しes

gnal vid6o composite, le CNA

Ph掴ps/RTC pour la g6n6「ation

COndensateurs de
l

dans des magn6toscopes JVC
COnStrults depuis pIus d

COmPOSantS en Chips. compo‑

La miniatu「isation est aussi une

un an.

SantS de t「es petite ta紺e dest主

exlgenCe du grand pubIic, Ia t616‑

n6s a s

vision et la vid6o font d

a紺eurs

hybrides ou des circuits imprlmeS

de pIus en plus souvent appeI a

Ot=Is seront soud6s c6t6 cuivre.

des techniques hybrides.

Le d6veIoppement de machi‑

Toujours dans Ie domaine

nes de montage automatique fa‑

grand pu胡c, de nouve=es techni‑

ヽ

C硝te cette 6volution, une 6voIu‑

ques voient le jour, Par eXemPle

′

ヽ

)

′

タ、,

く′ヽ

tion qui atteint tr色s rapidement Ie

en t616vision. I丁T a concentr6 ses

domaine grand public, COmme Oh

efforts sur Ia t616vision num6ri‑

a puノIe consta

que : PaS POur une tranSmission

Classlque n

、書く

タl}ハ

numerlque de l

est pas mort et c

est

du Japon que viennent les plus

image, COmme On

POurrait Ie croire, mais un traite‑

ヽ

ノi

ノぐ′

))、

ヽ▼′′

ノt、〈

ナ

ノ

†∴∴†
なお〉 〉、,

ment numerlque des sIgnauX
Vid6o et audio. Ce concept per‑

Petits mod6Ies que nous ayons

met de r6duire Ie nombre de

rencontr6s. La aussj, C

est un d6‑

COmPOSantS, il釦mine Ies effets

Veloppement du materieI grand

des to16rances et du vie冊sse‑

Public quI a Permis a ces compo‑
SantS de se repandre. Chez Nip‑

Ci「cuits int6gr6s a tres grande

pa9e 176‑N0 1680
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Le condensateur chimique

6conomiser au

on trouve 6galement chez Mat‑

Se lancent dans la production de

ras vid6o.

On essaie ici d

7 mm, que

COndensateurs ou de

ter aVeC les cam6‑

de plus en plus rapides, beau‑
COuP de fabricants se sont Ianc6s

gamme de 5 mm, qui va concu「一

SuShita. sont mont6s en s6「ie

insta=e「 sur des circuits

un

Le second circuit est un Codec

que la plupa「t des fabricants de
r6sistances

La synth台se de pa「ole est I

des domaines od Ies progres sont

7mm de hauteur vient une

de

PaSSifs

m6e et d6tection du standard
丁V.

aIignement

Ckage des donn6es d

しes composants

mabIe assurant Ia separation de

台tre envisag6. 6 circuits VLSI se

ment言I peut etre r6alis6

pa「 des

Photo l・ ‑しe traitement numerique des signaux de t6I6vision

chez l.T.T.

des sons, un mOd6Ie 6Iectro川que

Permettent de r6aIise「 Ies fonc‑

de l

tions classIqueS PaSSe‑bande,

appareil vocaI.

un

PaSSe‑haut, PaSSe‑bas, Ont un Q

g6∩6rateur de fr6quence pour les

qui se programe par r6sistance et

Ce mod6Ie se compose d

un autre de bruit

une fr6quence cen†raIe ou de

bIanc pou「 les consonnes. Ces

COuPure P「Ogramm6e par une

g6∩6「ateurs sont suivis d

hortoge exteme.

VOye=es et d

amp=

a gain command6

un

On notera egaIement chez

et de

RCA un conve「tisseur 8 bits dont

quatre 「6sonateurs dont on peut
PrOgrammer la fr6quence d

!a fr6ql」enCe d

ac‑

6chan刷omage de

COrd et la largeur de bande. 40

15MHz permet un travail en

bits sont n6cessai「es pour com‑

Vid6o. Ce type de comPara‑

mander cette synthese. La

teur,enCO「e Che「, utilise une s6rie

COnSOmmation en information du

de comparateしjrS.

SySteme eSt de l OOO bits par
SeCOnde, Ce qui permet d

Derriere tous ces ci「cuits, On a

envisa‑

Parfois besoin d

COOteuses a court ou moyen

Photo 2 ‑ Vers une cam6「a vid6o en France? Capteur d

image

SOlide chez Thomson C.S.F.

terme.
anaIyse et

de・Synth6se vocale. Ce sYSteme

Permet de traiter le sIgnal en
temps r6eI, iI fonctionne suivant
le prlnCIPe de Ia pr6diction Ii‑
n6aire et se conlPOrte COmme un

magn6tophone numerIqUe.
Comme il effectue une com‑
P「eSSion du nombre de bits et
que Ie r6suItat n

est pas toujours

Satisfaisant, I

enregistrement
′

Peut

●

6tre recommence JuSqu

a

disponibIe sur m6moire EPROM
TMS 2532 qui, aSSOCi6e uIt6rieu‑
rement a un processeur vocaI,
Permettra de 「econstituer Ia pa‑

roIe m6moris6e.

∩6cessaire a l

ampIi BF. La son‑

nant〃 Le g6∩6rateur de so撃Seul

nerie peut 6tre rempIac6e par un

Sera disponibIe, de m台me qu

un

SOn 6IectronIque. Cet amplifica‑

absence de cablage

teur servira a l′amplification de la

externe rendra son e巾pIoi 6cono‑

VOix du cor「espondant et son

mlqUe,

anti‑1arsen assurera un tres bon

6muIateur. L

On

et「e d

Se

SOuViend「a

peut‑

un SN 76477 entierement

analogique qui para†t ici bien d6‑

COnfort d

Le dernie「 ci「cuit, Un TCA

un des do‑

VOir Ia ligne comme une r6sis‑

maines o心I宅Iectronlque eSt aP‑

tance pure. i=ncIut une protec‑

Pe16e a entrer de pIus en plus

tion contre Ies surtensions et

La t6I6phonie est l

une

PrOfond6ment. On pa「Ie beau‑

inhibition en cas d

COuP de t616phonie numerIque et

d6sirables.

nombreux sont les fabricants de
Ci「cuits int6gr6s a grande 6che=e

Chez Siemens, ies circuits
PCM 339 et 340 permettent de

a proposer des codeurs‑d6co‑

transmettre des t「ains d

deurs aux multipIes fonctions.

Sions en paquets a une distance

impulsions in‑

impuI‑

est int6‑

de 7,5 km ce qul Peut 6tre int6‑

ressant dans une usine. On peut

POurra SerVir de base pour un dis‑

firme offre une s6rie de circuits

ici t「ansmettre une cople au for‑

POSitif portabIe de 「econnais‑

6tudi6s en Europe et permettant

mat A4 en deux secondes grace

I

a un d6bit d

SanCe de parole.
General Instruments et
qui avaient d6ja p「esent6
PrOduits I

汀T,

n6s

abon‑

《nOrmauX》. Le TCA

3383

information tres im‑

PO「tant.

rempIace le transformateur diff6‑

Dans Ie domaine du ci「cuit nu‑

ann6e derniere, renOu‑

rentieI et ajuste automatique‑

merIque, On aSSiste a une muIt主

ment les gaInS en fonction de la

PIication des offres de r6seaux

nouveaux circuits.
y a pas que Ia synthese de

la paroIe qu=nt6「esse Ies fabri‑

CantS, Texas Instrurnents pro‑
POSe un nOuVeaU SySteme de ge‑
n6ration de sons associant sur la
m台me puce un micro‑CalcuIateur

et le g6n6rateur de sons. Le TMS
2132, baptis6 Atom

Iongueur de la ligne. = auto「ise

P「6d笛us6s qul Permettent de r6‑

une hum6rotation d6cimale ou

duire les coOts de circuits

muItifr6quence et

mentation d

Offre des g6∩6rateu「s de.tonali‑

ali‑

un microprocesseur

a faibIe consommation, 6I6ment
de base d

un terminal d

abonn6

inte冊gent.

〈Advanced

Toy Oriented Microcompute「〉

61abore une

tension de 3,9 V permettant I

《 Sur

mesure》. = y a deux ans, rareS
6taient les const「ucteurs a le pro‑

la puce. Pas de percage de radia‑
teur a faire ici. Les connexions se

P山s cher qu

est un peu

un TO3〉. La r6sis‑

tance de saturation est de

O,03QpourunBUZ 18.
Pour les commander, Siemens
PrOPOSe un COuPleur pIeZO‑"6Iec‑
trique assurant un transfert par
un mat6riau c6rami‑

que. La tension d

isoIement as‑

Sur6e ici est de 4 OOOV, Ce COU‑
P置eur peut 6gaIement commander

un triac ou un thyristor.

Chez RTC, On aCCOuPie un

MOS et un bipoIaire pour dispo‑
Ser d

une entr6e a faible capa‑

Cit色.

Dans !e domaine des fr6quen‑

Dans l

ana10gique, les nou葛

Veaut6s ne sont pas trop nom‑
COmmutation de NS, CeS f亜res,

SenCe du slgnal de sonnerie et

dont on connaissait peut‑6t「e

extrait de Ia ligne Ia pulSSanCe

deja les r6aIisations de Reticon,

t6s pouvant 6t「e tres preciS et un

Prenons l

exempIe de Thom‑

SOn‑CSF qui pr6sente un transis‑
tor

220W

28V pour applica‑

tions lin6aires en BLU dans Ia
bande de

2

a

30MHz. Cette

PulSSanCe a Pu 6tre obtenue par
mise

en

para=引e

1 400 transistors

de

6I6mentaires.

Thomson introduit 6galement un
nouveau transistor de puISSanCe
hyperf「6quence ,Puls6 ; le SD

1543

d釦vre une puissance en

impuIsion de l OOOW dans Ia
bandede l O25a l 150MHz…
Les grandes firmes s

g6n6rateur de bruit bIanc. Le m6一

appa「i‑

tion de nouveaux transistors.

Ia

POSer.

breuses, On Peut Citer les f冊res a

Un TCA 3382 d6tecte Ia pre一

tier TO 238 a seme=e言soI6e de

CeS hautes, On aSSiste :=

des

Ve=ent Ieur presentation avec de
= n

6quipement de postes d

amperes en per‑

manence sont propos6s avec bof‑

Vibrations d

abonn6. Cette

ress6 au poste d

basse du march6. Des Sipmos
SuPPOrtant 47

font par cosses. 〈C

6coute.

3381, Permettra au r6cepteur de

mode…

Chez MotoroIa, On S

Ult6rieu「ement, Ce SySteme

honneur. Siemens

avec la r6sistance inte「ne la plus

trouver des applications mainte‑

Obtention d′une bonne compre‑

.hension. Le vocabuIaire est rendu

toujours a I

PrOPOSe tOujours ses Sipmos

Texas lnstruments presentait
un sYSteme POrtabIe d

un composant

de puissance. Le MOS FET est

ger des applications pas t「op

int6res‑

Iange de tous les sons permet

Sent auX PrOtOtyPeS, 3M pr6sen‑

d′avoir un vaste 6ventail de sons

tait ici un sYSt6me. baptis6 Proto‑

COmmand6s par Ie 10gicieI. Le

kit, iI s

micro‑Calculateur est issu de Ia

Cablage de cartes de circuit par

fam紺e des TMS IOOO. Le TMS

6I6ments auto‑d6nudants. Ce

agit d

un syst台me de

peut aussi commande「 9

SySteme Ut硝se des barrettes

afficheurs a 8 segments sans in‑

auto‑d6nudantes pouvant rece‑

terface. Le TMS 2132 a une vo‑

VOir deux contacts. Les queues

2132

Cation guer「iらre, Texas annonce

des barrettes peuvent s′insta=er

Ia reproduction de b「uits de

SUr des supports quI reCeV「Ont

CanOnS. de mitra冊euses, de pis‑

Photo 3 ‑ Le PZK20 de Sie̲

Photo 4 ̲ SiPMOS en bo韓ier

Ies circuits int6g「6s. Les barret‑

tolets et aussi de trains (de muni‑

mens,

TO 238 chez Siemens.

tes et Ies supports peuvent 6tre

tion?) et de musique

mande pIeZO‑61ectrique. 4000

taire?〉…

〈mi臣

Aux fabricants de

V d

un

SγSteme

isolement.

de

com‑

r6ut掴s6s au moins 25 fois.

巨.し.
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□
MODAしITES DE FONCTIONNEMENT Du COURR旺R DESしECTEuRS
Afin de nous pe「mettre de 「6pondre plus rapidement aux t「es nombreuses Iettres que nous 「ecevons. nous demandons a nos lecteurs de bien vouIoir suivre

CeS quelques conseils :
● Le cou「rier des lecteu「s est un service gratuit; pour tOut 「enSeignement conce「nant Ies articIes publi6s dans LE HAUT‑PARLEUR. NE JAMAIS ENVOYER
D

ARGENT. Si votre question ne concerne pas … articIe paru dans la revue et demande des recherches importantes. votre lettre sera transmise a notre

控諾需嘉器:詳密e常盤#, un。 S6,。。,i。n d。 ,。,,,。Sタ。n ,。n。,i。n d。 I・in,6〇台, 。6n6.。, d。S 。u。S,i。nS 。。S6。S. B。au。。u。 d。 「6。。nS。S
SOnt faites directement. Nous vous demandons donc de toujou「s joindre a votre lettre une enveIoppe convenablement affranchie et seIf ad「ess6e.
● Priorit6 est donn6e aux Iecteurs abonnes qui joind「ont leur bande adresse. Un d6Iai de UN MOIS est g6n6raIement n6cessaire pour obtenir une r6ponse de

;霊書霊盤露盤悪霊諾悪霊晋」諾薄器器詩語書誌盤で禁書…誹霊悪霊薄等語群誌呈e arti。e′ en
:霊。E雷gr繍誤豊島霊詰霊詔富黒帯嵩嵩Vent en auCun CaS Se tranSfo「mer en d6bats de longue dur6e・ fonctionneront Ie lundi

RR

̲

Ol.11

Royer. 78

Maurice

OA 211 : diode redresseuse s掴‑

d

POISSY, nOuS de‑

:

M.

cium ; tenSIOn inverse max

Partir de la page 583 o心しきn mOn‑

=

tage de ce gen「e s

mande :

1O les caract6ristiques de
di惰6rents semi‑cOnducteurs ;

2o Ie sch6ma de montage
d

un T.O.S.‑metre POur la

bande 27 MHz.

8OO V ; intensit6

directe

= 2,5Amax.

Amateur) ‑ 10e

6dition

‑

a

2SC 1306 : tranSistor s掴cium

NPN, tyPe HF; 65V max; 3A
max; Ft = 30OMHzmax.

Radio, 43, rue de Dunke「que,

75010 Pa「is). Vous pouvez 6ga輸

Pc

=

1

W

;

lc

= 5OOmA;Vcb= 150V;Veb
=

4V;

Vce

=

150V;

h

fe

= 20(mini〉pourlc = 10mAet

=

=

100MHz;

Vce
=

Pc

27MHz;

tout TOS‑metre HF/VHF peut
convenir sur 27 MHz.
Ioir vous reporter a I

5401 : tranSistor silicium

PNP;

COnCu POU「 Ia bande

‑

01.12‑F: M, Vincent

Bruyere. 58

35O

mW

Vcb

= 15OV;Veb

=
=

;

《 I

ouv「age

COnna韓re les caract6r盲stiques
et les conditions d

utilisation

du circuit hybride OM 286,

de d6cIenchement

dont Ia tension d

Le circuit int6gr6

hYbride

〈c

Vcb

=

Chaque ci「cuit se compose

Ft

5V; lc

100V;

2OOMHz; h fe
POurIc= 1AetVcb= 1V.
BC

Veb

戸t

5
5

ニ

0

60V

.′︑a

=

547A : tranSistor s掴cium

NPN ; Pc

=

500

mW ; Ft

= 3OOMHz;Vcb = 50V;Vce
=

45

V

;

Veb

=

6

V

;

lc

= 1OOmA;h fe= 22O pourle
=2mAetV,Cb=5V.
し.̲.̲.̲.̲一̲̲̲.̲.̲.̲.̲̲̲.̲̲̲.̲.」

﹁
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。̲早と〕三

ま

「ig・京R‑01・12

+∨

一▲置く

r

exis‑

‑4,5‑30V〉.

160V;

2

Vce

a

aIimentation

PNP;Pc=30WIIc=8A;Ib
40V:

3

est‑a‑dire de

6OOmA;h fe = 4O pourle

1A;

=

6galement I

= 1 mAetVcb=.10V.

=

= 1

tence du circuit hYbride OM 287

ASZ 15 : tranSistor germanium
=

250mA;

5 kHzmax.
Signa10nS

est n6gative

OM 286 est destin6 a la r6aIisa一〇

Emission et Ia R6ception

=

NEVERS. d6sire

Nous vous prions de bien vou一

Vcb= 10V.
2N

●
RR

24V

5 mm ; hyst6r6sjs sur Ia dis‑

∞%

;

existe pas de montage

>

distance de d6clenchement

lI∵巾

PNP

= n

alimentation VB

= 4.5 a 30V; COurant desortie
POur VB

1668, Page 165.

max;Po= 16W(27MHz).
de TOS‑metre SP6cialement

4apres documentation P.T.C.上

Tension d

Iement consulter notre num6ro

NPN;tyPe HF; 60Vmax; 6A
2O

4001 : tranSistor s掴cium

(d

青い

MM

Caract6ristiques principales

Crit (Librairie Pa「isienne de la

ani O.伽

VantS :

Par induction.

︑a

Ies des sem主conducteurs sui‑

tion de d6tecteu「s de proximite

y trouve d6‑

2SC 1969 : t「anSistor s掴cium

1O Caract6ristiques maxima‑

et Ie

d

un osc用ateur, d

dresseur, d

un 6tage re‑

un 6tage de d6cIen‑

=

36V; Veb
20V;

…e PIeCe m6ta冊que

3,5V; Vce

=

15

=

7○○ MHz.
BC

Lo「squ

=

fe

50mA et Vcb

gn6tique plac6e en s6rie avec la
SO「tie peut 6tre ut帥s6e comme

Charge.

h

厄Ft

un 6tage de sortie.
un reIais 6lectroma‑

p5

La bobine d

3948: S硝cium NPN; Pc
lc
=
400mA; Vcb

5W;

⁝
W

Chement et d

2N
=

207: S帥cium NPN; Pc
200.mW; Ft
=
200MHz;

=

Se 「aPPrOChe du bobinage ext6‑

Vcb=50V;Vce=45V;Veb

rieur Nl

=

+

N2

de l

osc紺ateu「,

5V;

lc

Ies pertes par courant de Fou‑

=

CauIt provoquent une diminution

=5V.

du niveau d

Ce「taine distance d6termin6e par

2N
=

I

= 15V; Vdss

osc用ation. A une

ut掴sa[eu「 (choix de Rx〉, le ni‑

Veau d

osc紺ation devient faible

PrOVOquant le changement d
de l

6tat

6tage de d6clenchement,

alnSl que la mise en conduction

=

250pourle

100mA;

=

h

2mA et Vcb

25V;

=

=

lg

=

20mA; lgss

=

Idss

= 2 a 6,5 m冊siemens pourVds

= 15VetVgs=0V.
3O

= existe pIusieurs ouvrages

Clenchement presente environ

Cr6s aux microprocesseurs et aux

6 %

6viter

micro‑Ordinateurs sur Ie catalo‑

toute commu書at;on intempestive

gue de ia Librairie Parisienne de

PrOVOqu6e par I

la Radio, 43, rUe de Dunkerque,

duelle de I

onduIation r6si‑

6tage redresseur.

75010

La figure RR‑01. 12 represente
Ie sch6ma

6lectrique du circuit

Equ串b「a9e

2nA; g fs

destin6s aux d6butants consa‑

hyst6r6sis afin d

巨nt「さe
nOn‑InVe「SeUSe

25V; Vgss
10mA;

6tage de d6一

d

Ent「をe
InVe「SeUSe

3819: FET canaI N; Pd
360mW; Vp
=
8V; Vds

=

du transistor de sortie。 Le se山iI

de bascuIement de I

Equ枯b「age

fe

Paris, CataIogue qu

il

臼g.RR‑01〃14

RR ‑ 01.15: M.G,.. (d6sirant
garder I

anonymat) 06

NICE.

VPuS Su冊t de demander et sur

nous

iequel vous pourriez faire votre

depuis peu un r6cepteur

Choix.

FRG 7700 quI Pr6sente l

6crit:

Je possede

RR ‑ 02・01 : M. Pascal Despi‑

noy. 89 SENS. nous demande :
1O des renseignements sur

SeS COnneXions, aInSI que Ia mise

maIie suivante : Iorsqu

on met

Ies transistors BC lO7,
BClO8.BClO9 :
2O Comment obtenir le

en place de Ia t合te de d6tection

le noise‑bIanker (NB) en ser̲

fonctionnement on monopho‑

Vice. i

nie sur un ampIificateur st6‑

OM 286, SOn en(rombrement et

〈bobinage osc冊a†eur) dans un

●RR‑01.14‑F : M. Daniel Odin.

tube de Iaiton。

ano‑

audition est d6form6e.

accompagn6e de grogne‑

r6ophonique ne comportant

ments. parfois de s珊Iements ;

PaS une telle commutation ;

Ceia notamment des Ia mise en
●RR ‑01.13 : M. Patrickしafay.

41 BしOIS.れOuS demande :

fonctionnement de l

1O Ies caract6ristiques et le

brochage du circuit int6gr6

MC1741 CP2;

3o Comment rempIacer la
piIe d

appareiI.

Si Ie r6cepteur fonctionne
depuis une demi‑heure par

un contr6Ieur universei

Par une alimentation secteur.

exempie. 1e d6faut ne se pro‑

1O Certes, les transisto「s

1O so=icite des renseigne‑

2O des renseignementS

duit pas. Que se passe‑t‑iI et

BC lO7, BC lO8 et BClO9 0nt
des caract6ristiques p子oches,

81 CASTRES :
ments compI6mentaires au

COmP16mentaires au sujet du

quelle serait Ia soIution? Ce

Sujet du dispositif de t6I6com‑

compresseur HF de modula‑

Petit inconv6nient mis a part.

mande par courant porteur d6‑

tion d6crit dans le NO 1656,

Crit dans notre NO 1619.

Page 241.

je suis vraiment satisfait des
rema.rquabIes performances

ga肌qu

de cet appareiI ",

BC lO9 apportant un gaIn SuPe‑

Page 70 ;
2O nous demande les carac‑

1O Le ci「cuit int6gr6

t6ristiques de divers transis‑

1741 CP 2

tors ;

OP6rationne上Vcc

3O aimerait conna†t「e des
titres d

ouvrages d

initiation a

Ia micro‑informatique.

1O On peut effectivement ali‑
menter I

6metteur et ie r6cepteur

en ・12V. Mais il doit s

agi「 d

une

Un fiI doubIe d
que c

300

《 PO「teur ".

nA

;

POIarisation

=

8OOnA; △

V entr6e max

=

24V; imp6dance diff6ren‑

tie=ed

entr6e = 2 M(2 ; △Vsor‑

tie =

24V sur lOk(2; gain en

Brochage: VOir figure RR‑
2O Les transistors SF

241

PeuVent Se remPlacer par
167,

BF

198,

BF

225,

12 V 6ontinus, On Peut a=menter

BF310ou BF367.
Quant au BF 244, iI peut se

directement. Mais

rempIacer par BC lO8, BC 172,

il s

agit de

s′il s′agit de

12 V aIternatifs, il faut redresser
et fiItrer comme dans le cas du
SeCteur.
2O Transistors (ca「act6risti‑

Vcb=40V;Vce= 15V;Veb
4,5V; lc

=

40pourle

= 1V.

238,

BC383, BC548ou BC 583.

=

nes L3 et L5 COr「eSPOndent ef‑

fectivement a leu「 alimenta‑

4418: S帖cium NPN; Pc
36OmW; Ft
=
500MHz;

=

208, BC

Les points froids des bobト

ques maximales〉.

2N
=

BC 183, BC

tion,,

C

est‑a‑dire

POints m掴eux.

a

leurs

●

ou BC lO8

dans Ies m合mes conditions d

uti‑

Iisation. En outre, un BC lO9
《 SOuffIe w nettement moins

nous a=ons pouvoir vous rensei‑

qu

unBC IO7ouBC lO8.

2O Pour obtenir Ie fonctionne‑

gner tres precISement, Car nOuS
avons d6ja rencontr6 le m6me

ment en monophonie′ VOUS POu‑

Ph6nomene.

VeZ reIier en para=ele les deux

=

s′agit d

une tendance a

auto‑OSCi=ation de l

amplifica‑

teur Fl (Q36‑37‑38‑39) lors‑
on enclenche ie noise‑blan‑

ent「6es des sections amplificatri‑

CeS de puissance (ou sorties des
Pr6amplificateu「s) a l

aide d

un

Simple interrupteur. Les liaisons

ke「 ; rePOrteZ‑VOuS au SCh6ma

VerS l

g6n6raI.

effectu6es en fil blind6, blindage

= ne faut surtout pas adopte「

Ia soIution imb6ciIe qul COnSiste‑

I:accord des circuits T15‑16‑17 !
Le remede 「6side simpIement

interrupteur doivent

COnneCt6∴a Ia masse

6tre

6videm‑

ment.

rait a d6r6gler meme I6gerement

3O S廿on vouIait rempIacer Ia
PiIe (ohmmetre) d
universeI 〈queI qu

un contr6ieur
il soit〉 par une

amdioration des d6cou‑

alimentation secteur, iI faudrait

PIages en soudant en para嶋Ie

que cette derniere soit parfaite‑

dans l

Sur Chacun des condensa‑

ment stab掴s6e et fiItr6e, donc

teurs C17O et C178

encombrante... ce qul Se「ait loin

un autre

COndensateur de pIus forte capa‑

d

Cit6. 〈O.1 4

Se「ait pas possible de la 10ger

F mylar ou poIyester

dans les deux cas).

200mA; h fe

= 10mA et Vcb

vous faut obtenir, un

Pannage a distance est impossi‑
bIe ; CePendant, POur une fois,

qu

01.14.

BF

Nature=ement, S

Nous le disons souvent, le d6‑

I

boucle ouverte = 86 dB.

aIimentation, Puis‑

est cette Iigne quI Sert de

30V;

Pd = 85mW; Offset = 7,5mV

m台me et unique SOurCe POur ali‑

menter les deux appareils avec

±

=

「i6ur a un BC IO7

MC

est un amplificateur

=

mais leurs l (ou h fe) vont en
CrOissant ; Cela d6pend donc du

6tre pratjque l En effet, iI ne

dans Ie boftie「. Notez pa「、 a帥eurs

que votre contr6Ieu「, tγPe 462

●

est maintenant bien ancien et
qu

il ne convient pius pour effec‑

N0 168○ ○ pa○○ 179

tuer des mesures precISeS Sur

vitesse de transfert en kilo‑bits

Ies appareiIs actueIs a transisto「s

est environ de 250 par seconde ;
enfin, la capacit6 d

(r6sistance interne insu怖sante).

insertion est

de I′ordre de 3,1 m6gabits. Bien
qu′il ne s

●

agisse la que d

ord「es

moyens de grandeur, On imag冊e
ais6ment la foule d

informations,

de donn6es, etC. SuSCePtibies

RR ̲ 01.02̲F : M。 Pier「e Bos‑

d

tant, OI TREVOUX :

6tre enregistr6es sur une face

de disquette,

1O d6sire conna缶r9 Ies ca‑

ract6「istiques des transistors

Cependant, une disquette est

EC 300. 2N 6122, BF 233 et

fragile ; e=e craint les pressions

BFY51 ;

excessives, les pliu「es, Ies tem‑

PE l/75

P125

2O nous demande conseil
POur・ la remise en 6tat d

CePteur de trafic

P6ratures 61ev6es, les traces de
doigts et su「tout les champs ma‑

un r6‑

OC a Iampes

conditions d

empIoi et Ie bro‑

Chage des lampes d

6mission

quence, tOute disquette de t「a‑

VaiI doit obIigatoirement

1.3A;

=

S

=

4,5mA/V;

9OW;Cagl

ehtr6e

P125etPEl/75.

gn6tiques ind6sirables. En cons6‑

Fig. RR ‑.01・02

type G4/214 ;
3O souhaite obtenir les

=

Wa

=O,O3pF;C

20pF;

C

Amp=ficateur HF classe C ; Va

1O Caract6「istiques maxima‑

= 1500V;Vg「 =‑ 1○○V;

EC

Vg2=45OV;Vg3=OV;Ia

Champ canal N ; tenSion de pin‑

=

cement

Wgl

6

a lOV

〈2

a

6V

POUr Ie type B〉; r6sistance

15OmA;
=

Ig2

=

0,4W

‑

=3mA;Wo= 135W/
PE l/75: Chauffage

O,45A;

Wa

CIaquage drain‑gate = 4O V ; Ca‑

=

PaCit6
= 16p戸.

Cagl =O,1 pF.

2N

d

entr6e

a

l

MHz

Pc

6122: S帖cium NPN

=40W;lc=

Vcb

=

=

15pF;

mA/V
C

=

C

sortie

f「6quemment dans notre cour‑

24V

S

entr6e
=

12pF;

va

= 10○○V;Vg「 =‑ 170V;

5V;Vce

Vg2=275V;Vg3=OV;Ia

diff6rent de la disquette normale,
C

est‑a‑di「e en un lieu sdr, a I

abri

de la chaleu「 excessive et des

C

Pr6sents su「 Ie march6 actuel, la

est la raison pour iaque=e = est

absolument n6cessaire de dispo‑
Ser de deux unit6s de floppy

m6moire centraIe (RAM〉 est sou‑

vent limit6e aux envircms de
48 K‑OCtetS (le reste

I

Amplificateur HF cIasse C ;

∩6es, etC. La disquette‑COPie doit

Champs magn6tiques n6fastes.

rier !

Dans les mic「o‑Ordinateurs

35W;

;

2O On peut le dire, VO蒔une

lgl

1A;

4A;lb=

60V;Veb

=

2..5

=

6tre

PrlSe en COPIe aPreS Chaque mo‑
dification, Chaque entr6e de don‑

et「e ensuite stock6e en un lieu

question qul reVient ext「合mement

HF.

《On》 = 100Q;COurant de sa‑
5mA; tenSion da

30mA;
HF;

turation

=

Brochage : VOir figure RR‑

01.04.

1es des transistors :

=

Seur = 10V/〃S.

sortie

= 16pF.

300: tranSisto「 a effet de

de sortie en ampIificateur‑inver‑

6tant de

ordre de 12K de ROM); en

Outre, Cette m6moire centraIe est
VOIatiIe. En consequence, Ies

〈avec un cont「6leu「) afin de pou‑
VOir ex6cuter tr主s facilement et

tres rapidement les copies re‑

COmmand6es, Sjnon indispensa‑
bles.
Quant aux diff6rents micro‑Or細

P「OgrammeS importants; fichiers,

=60V;h fe=25a lOO pour

=84mA;lgl =4,5mA;Wgl

bases de donn6es, teXteS, doi‑

dinさteurs du march6

lc

Ft

=

Vent 6tre stock6s sur un support

disons qu

Permanent ; C

6gale de RAM, bien entendu〉.

Pc

gure RR‑Ol.02.

=

1,5A

et

Vcb

=

2V;

233:

=

=

21mA;Wo

= 6O W/HF. Brochages : VOir fi‑

= 2,5 MHz.・

BF

0,9W;lg2

S硝cium

200mW: Ft

NPN;

=

500MHz;

Vcb=30V;Vce=30V;Veb
=4V;Ic=50mA;hfe=60

●RR ‑ 01.O4‑F : M. PauI Teys‑

POurle= 1 mAetVcb= 10V,
BFY

51

:

Siiicium

NPN;

=

60V;
6V;

lc

Vce
=

=
1A;

30V;
h

fe

Veb

=

65

1O d6sire conna請re Ies ca̲

2O Pour votre r6cepteur
G4/214:

du

circuit

int6gr6

SFC

2308DC ;

鏡age osc正

20

nous dem種nde divers

Iateur 5 133kH2, la lampe, les

renSeIgnementS Concernant

tensions appliqu6es, le quartz,

les. disquettes utilis6es sur

les r6gIages, etC.

Certains micro̲Ordinateurs et

b) Pour Ie manque de sensibi‑
1it6, m台meS remarqueS : V6rifier

des conseils pour I

achat d

un

teI appa「eiI,

toutes les Iampes, Ies tensions
alimentation et Ies r6gIages

1O Le clrCuit int6gr6

(r6alignement) de tous les cir

SFC 2308 DC est un amplifica‑

Cuits.

teur op6rationnel qui fonctionne

d

C〉

Pour un r6a=gnement. il

faut disposer d
6taIonn6教

un g6n6rateur HF

On r6gle d

6tages MF en

abord les

Partir de Ia d6tection vers l

avec une tension d

Sym6trique comprlSe entre
±

2V et

±

dissip6e = 5OO mW. Les entr6es
SOnt munies de diodes de p「otec‑

va「iabIe pour le caIage en f「6‑
quence, amSI que Ies circuits m6一

Tension de d6calage a l

rant de d6caIage a l

Pa○○ 180 ‑No 1680

= 12,6V

Sette

SuSCePtibIe

d

etre

dans cette

e=e est
e=e

est bien ou maI adapt6e aux ser‑
Vices que l

on demande au sys‑

COnSe帥erons dans cette rubrique

〈13cm) comporte le plus sou‑

aucune marque au d6triment de

Vent

teIle autre; nOuS VOuS dirons

77

pistes contenant cha‑

Cune des zones de donn6es′

SimpIement qu

d

t「OP Petit, Car aVeC des RAM de

adresses, Ou de contr∂le grou‑

P6es sous forme de secteurs
(chaque secteur comportant a
SOr上tOur des s6quences d

iI ne faut pas voir

8 ou 16K‑OCtetS…

On ne Peut

PaS fai「e grand‑Chose ! Enfin,

而or‑

rautre point important a surve臣

mations identiques a tous Ies

Ier est Ia qualit6 de la mainte‑

SeCteurS ; 256 0CtetS d

nance ; Car Si tout le monde (ou

informa‑

tions).

P「eSque) vend de l

informatique,

La vitesse de rotation des dis‑

bien peu sont de v6ritables spe‑

quettes est de 360 tours/mn ; Ia

Cialistes en la matiere. Vous

CompensatIOn
(「さque∩ce

Enく「をe
lnVe「SeU与e

巨n(「さe non̲

entr6e

= 1.5nA max; COurant fourni
Par ies alimentations = 8OO HA
max ; Pente maXimaIe du slgnal

un

teme. N6anmoins, nOuS ne VOuS

inVe「SeU与e

bande par bande.

P 125: Chaしiffage

bien ou mal faite, Selon qu

un magn6tophone a cas‑

entr6e

= 10 mV ∴COurant de poIarisa‑

tion moyen = 10nA max; COu‑

les des tubes d宅missjon :

PrOgrammation. seIon qu

Pide qu

tion.

Iangeur (CF) et entr6e HF, et CeIa

̀3O Caract6ristiques maxima‑

tation beaucoup pIus faciIe et ra‑

2OV; Puissance

a

CF. Ensuite, On regIe rosc川ateur

oubIiez cependant pas qu

二回

Co什IPenS尋tIOn

aIimentation

6tage

《remOntant#

Ordinateur vaut surtout par sa

on empIoie maintenant (expIoi‑

Une disquette de 5,25 pouces
SOt. 14しISIEUX :

ract6ristiques et le brochage

= faut v6rifier l

N

l

fonction).

POurle= 1 mAetVcb= 5V

a〉

des disques magn6tiques que

egalement ut掴s6

Pc

=800mW;Ft= 50MHz;Vcb
=

est Ie r6le du ou

actuel,

ils se valent脂quantit6

「ig. RR‑01・04

f「さqUenCe

voyez bien que cette rubrjque

RR

n

Desgranges. 75016 PA則S :

est pas une rubrique commer‑

‑ 02.04‑F: M. St6phane

1O d6sjre connaitre

Ciale !

2O nous demande conseil au

RR

̲

02,03̲Fこ

M. Paui Cou‑

utiiisation d

1う

高ve「seuse (Ⅱ)

葛と(S巨)(I)

3

‑E(SE) 〈Ⅱ)

12

une en‑

」M381

3O aimerait savoir si l

Ma与se

on

̀

11

Compens己tion

1o d6sire prendre connais‑
SanCe d

高ve「与euse (Ⅱ)

Ent子をe
2

ceinte acoustique ;

dour, 35 FOuGERES :

1̀

巨nt子らe
inve「seuse (I)

du circuit int6gr6 LM 381 ;
Sujet de I

1

Ies ca‑

ract6ristiques et ie brochage

●

巨nt「さe non̲

且nt「さe non̲

高∨?「SeUSe (I)

un sch6ma de r6guia‑

Peut retrOuVer Ia fr6quence
d

exte「ne (Ⅱ)

un quartz dont le marquage
ら

est effac6.

teur de chau惰age ;

10

CompensatIOn
exle「ne (I)

2o voudrait conna†tre les

Caract6ristiques ot Ie brochage

du tube cathodique miniature

1O Le ci「cuit int6gr6 LM 381

faible souffle (0,5 〃V a I

DH3‑91 ;
3O nous demande conseiI

gain

=

112dB

en

Verte ; tenSion d
POur l

utiIisation de haut‑Par‑

1eurs a sa disposition.

1O Bien que votre demande
ne sojt pas t「es explicite, nOuS

PenSOnS qUe le r6gulateur de
Chauffage que vous recherchez
est, Ou POurrait 6tre, un the「mos‑

De nombreux montages d

ap‑

Pareils de ce genre ayant d6ja
6t6

d6crits dans nos diff6rentes

Pub=cations, nOuS VOuS Sugge一

Haut‑Pa「Ieur NO 1628 (p. 256)

So「tie (I)

Radio‑Plans NO

Vous

pour「iez

ap‑

Plication de ce circuit int6gr6
dans le nO384

354 (p.49), 388 〈p. 97〉, 404

7

1O

de Radio‑PIans,

=

s

mais il est absolument hors de

Ia presence de transistors bipo‑

question de remplacer les Iampes

1aires ordinaires a l′6tage d

tr6e (HF + CF〉. = n

en‑

Par des transistors sur votre d6‑

y a 6videm‑

tecteur de m6taux. CeIa 6quivau‑

ment aucun remede susceptibIe

drait a une refonte totaIe de I

Ceinte de 3O W sur un amplifica‑
teur de 18 W sans aucun risque,

d

PareiI et au rempIacement de

dispara†t en g「ande partie avec

tous les composants. =

nI POur l

l

alors 6vident que Ia construction

2O On peut brancher une en‑

un, ni POur I

autre ; I

en‑

6videmment

que 18W... Bien entendu, l

in‑

3O La fr6quence d

un quartz

6tre apport6. Cet inconv6nient

ut掴sation actue=e des transis‑

d

bIe porte.

est beaucoup plus indiqu6e.

2O Voici les correspondances
que nOuS aVOnS Pu trOuVer POur
les transistors dont vous nous
entretenez.

‑

CePendant poss6der un genera‑

2N5401 :BFT 19, 2N5415.

teur HF/VHF tres pr6cis et un

2N 5551 : BSS48, 2N 344O.

Chauffage

=

6,3

V O,3A;

longueur totale = 1O5 mm ; dia‑
met「e

=

=

25

=

3O

mm/;

mm

;

Vg4

500V; Vg3

=

6cran

=

Vg2

VOItmctre

6lectronique ;

COnSuIter l

D2 D

6mission

0,19 et

O,22 mm/V.
Brochage: VOir figure RR‑

de Dunkerque, 7501O Paris.

●

nir d

qu6e par

Pr6sent6s vus de dessus

COmmandant le moteur de la pla‑
tine tourne‑disque.

〈c6t6

L

RR ‑02.05 : M. Jean‑Yves Vil‑
lard. 16 ANGOULEME :

PrOC6der au remplacement de
toutes

Ies

Iampes

pa「

des

transistors sur un d6tecteu「

tOrS ;

res) en sa possession

3o nous demande comment

2O aimerait savoir comment

SOnt rePr6sent6s ies brocha‑

On Calcuie th60riquement un

ges des transistors et des cir‑
cuits int6gr6s.

amp置ificateur HF ou BF a tran‑

07

9OnSeil

reporter a notre no1521,

Page 340.
Des r6sultats int6ressants
SOnt auSSi Parfois obtenus en in‑

VerSant le branchement des fils
du secteu「 d

alimentation de la

Platine toume‑disque

伸gne ali‑

mentant le moteur) par rapport
SeCteur de la cha†ne.

4o Avec un exce=ent transfor‑
mateur

Cha?ne Hi̲F=ors de la mise en

COnC′u,吊れtensjt6 aItemative prl‑

arret du

moteur du tourne‑disque ;

4O voudrait savoir si un
K十G3

bomes ; POu「 Cela, Veu紺ez vous

POur SuPPrimer (ou att6nuer)
un fort claquement sur une
route et surtout de l

Di

Cet interrupteu「 n6cessite un cir‑

aux autres lignes d′alimentation

Sistors :
3O nous demande

l

origine est

Cuit de d6parasitage mont6 a ses

1O nous demande comment

sur un r6cep‑

teur portatif comportant plu‑
Sieurs gammes OC ;

02.06 : M. Fernand

CeS de recouv「ement les plus ap‑

C2十G4+D

interrupteur d

CaS言I faut le remplacer. Ou bien,

̲

de m6taux (des surpIus militai‑

Dl

口nterrupteur secteur

1O nous fait part d′un ph6‑

respondance de divers transis‑

●

une 6tince=e parasite provo‑

Peut‑etre d6fectueux ; dans ce

●

nous estimons que les fr6quen‑

5 OOO Hz envi「on.

75OlO

Par contre, Ies brochages des ciト

OPPOS6 aux pattes上

2o d6sire conna軸re la cor‑

et

43, rue de Dunkerque

Cuits int6gr6s sont toujours re‑

VOt「e disposition, COmme d

600

(Librairie Parisie冊Ie de la Radio,

3o Le 《 CIoc 》 dont vous nous

Poyet. 42 ST‑ET旺NNE :

PrOPrIeeS Seraient

derne de Radio‑Electronlque 》

entretenez sembIerait bien prove‑

Simultan6e de pIusieurs sta‑

enceintes a?OuStiques,

de

VuS de dessous (c6t6s sorties).

rue

tions) observ6

tion d

SuggerOnS

Parisienne de Ia Radio, 43′

nomene bien genant (audition

ParIeurs vendus pour Ia construc‑

VOuS

ouvrage 《 Cours Mo‑

3O Les brochages des. t「ansis‑

02.03.
3O Avec les haut‑Parleurs a
Ieurs pour Ia plupart des haut‑

nOuS

Paris)̲.

RR

a臣

to「S,

COnSulter l

tors sont toujours represent6s

1, aSYm6trique
=

2O Concernant Ie caIcul des
Circuits ampIificateurs a t「ansis‑

amateur 》 (10e

et Ia r6ception d

0V; Vg「

2; SenSibilit6s

(approximativement).

un appareiI neuf et plus r6cent

6dition) en vente a Ia Lib「airie

= ‑ 8 a‑27V. D6viations sy‑
m6trique DI D

ouvrage 《 L

veu川ez

MJE350: BD41O ou2N 5657

ap.‑

devient

tors modernes. FET‑MOS a dou‑

〈p. 29〉 et406 〈p. 97〉。
EIect「onique Pratique NO 16

1O Nous sommes d6soI6s,

agit de transmoduIa‑

intermoduIation dues a

tion et d

Peut en effet se mesure「工I faut

(p. 97)et36(p. 134).
2O Caract6ristiques du tube
Cathodique DH 3/91 :

So「tle (Ⅱ〉

8

「ig・ RR ‑02・04

p「endre

COnnaissance de sch6mas d

les haut‑Pa「leurs.

342 (p. 46〉,

十Vcc (鉦mつ

9

aIimentation

VerSe $erait tres dangereux pour

et 1651 (p.261〉.
‑

,

ou‑

POSSible entre 9 et 40 V.
Brochage : VOir figure RR‑
02.04.

ceinte ne d6Iiv「era

「ons de consuIter :

一

entr6e上

boucle

Page 76.

tat.

6

est un double preampIificateur a

transformateur reIi6

au sec‑

en

bon

6tat

et

bien

maire consomm6e (secondaire en
Circuit ouvert) est p「atiquement

nu=e…. 0U de quelques m冊am‑

PereS aIternatifs seulement.

teur, mais dont ie secondaire
n

est connect6 sur aucune uti‑

●

1isation. consomme du courant

Fig. RR ‑02.03

61ectrique.
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Se]■e tlOn de ctlalneS亜工

CHAINE

CHA書NE

MARANTZ PM 710

MARANTZ PM 550

Rapport signaI/bruit : 65 dB

Distorsion d

(avec Dolby)

0,○○6 %

Pleurage

et

scint用ement

:

R6ponse en f「6quences Phono :

a

2Oa200OOHz〈± 0,2dB〉
RonfIement : Phono : ‑ 84 dB

0,10%
Cette cha†ne comprend :

Cette cha†ne comprend :

R6ponse en f「6quences : 30

二

‑

17 500 Hz (avec bande m6tal〉

un amPlificateur MARANTZ

un amPIificateur MARANTZ

intermodulation :

しe tuner SANSUI TU̲S 33L :

pM710.

PM 550.

しa tabIe de lecture MARANTZ

Gammesd

‑

‑

丁丁2200 :

Sensib冊6 FM : O,9 41V

une table de lecture

MARANTZ TT 2200.

し.

‑

‑

deux enceintes acoustiques

un tuner MARANTZ ST 520

MARANTZ SD 3510.

3A HP70.

‑

し′ampIificateur MARANTZ PM

710:

Une tabIe de lecture

MARANTZ TT 2200.
‑

Rapport signal/bruit : 81 dB

(Voir cha†ne pr6c6dente〉.
un magn6to‑CaSSetteS

し

deux enceintes acoustiques

enceinte acoustique

3A,

Disto「sion harmonique : O,O8 %

A360 :

Le magn6tophone a cassettes

Puissance : 60 W

SANSUID 150M :
Bandes accept6es : NormaIe,

lmp6dance : 8 (2
Courbe

3A A360

ondes : PO‑GO‑ FM

de

r6ponse:

35

a

0×yde de chrome, M6tal.

Puissance: 2 × 80W

25 〇〇〇 Hz

PIeurage et scint用ement :

Distorsion harmonique : 0,03 %

Distorsion harmonique : 0,●8 %

0,05 %

Distorsion d

intermodulation :

0,03 %
R6ponse en f「6quences : Phono :

20a20OOOHz ± 0,25dB

丁丁2200 :

CHA書Nた

Puissarce:2 × 65W/8Q

SANSUI AUD 33

intermodulation :

20a2OOOO Hz± 0,3dB

matique a entra†nement direct

Vitesses : 33 1/3 et45 t/mn
et

scint用ement

:

0,04 %
RonfIement : 72 dB (DIN)
enceinte acoustique

3A HP

25OOO Hz

±

3dB

Sensib冊6 : 93 dB/W/m
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a

Vitesses : 33 1/3et45 t/mn
PIeurage

G○○FM

一

Sensib冊6 FM : 0,7 HV

607Q.

une table de lecture DuAしCS

Rapport signaI/bruit FM : 70 dB

‑

(non pond6r6)

3A. A370

deux enceintes acoustiques

et

scint用ement

:

Rapport signaI/bruit : 75 dB
(ponde「e)
L

enceinte acoustique 3A ‑ A

370 :

し

amplificateur SANSuI

Imp6dance : 8 Q
Courbe

de

reponse:

30

Puissanc?‥ 2 × 57W/8(2

25 〇〇〇 H之

Bioxyde de chrome置Fe「「ichrome

DistorsIOn harmonique :

Distorsion harmonique : 0,9 %

‑ M台tai

0,○○4 %

Sensib冊6 : 92 dB/W/m。

Bandes accept6es: Normal

CS

Puissance : 70 W

MARANTZ SD 3510 :
35

‑

untunerSANSuI TUS33 L.

a

Platine semi輸autOmatique a en‑
tra†nement direct

0,05 % 〈D冊〉

Puissance : 70 W
r6ponse:

un amPIificateur SANSUI

AUD 33.

SANSUI D 150.

しe magn6tophone a cassette

de

‑

Gammes de fr6quences: PO

Distorsion harmonique : O,1 %

20

607Q:

‑ un magn6tophone a cassette

‑

:

(avec DoIby)

しe tuner MARANTZ ST 520し:

̲70:
Courbe

passante

18〇〇〇H之
Rapport signal/bruit : 68 dB

しa table de iecture DuAし
Cette cha†ne comprend :

R6ponse en fr6quences : Phono :

Rapport signal/bruit : 82 dB

PIatine tourne‑disque sem主auto‑

Bande

Distors10n harmonique : 0,03 %

0,03 %

しa table de lecture MARANTZ

し

amplificateur MARANTZ PM

Distorsion d

Rapport signaI/bruit : 88 dB

PIeurage

し

‑

a
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PuISSanCe d

un

6met‑

teur 144
MHzlapermet
augmentation
de

」

SOuVent d

accrc)†tre sa port6e

AIimentation: 13,6V lO a
12A.

mont6 en un endroit particu‑

d

1ierement bien aere, VOire

quaIit6 entre le transceiver et

Imp6dances entr6e et sortie :

ventile.

et en tout cas de mieuxsefaire

Dimensions: 2O5

entendre par ses co「respon‑

×

dants. Mais encore faut‑i! r6‑

Poids : 1,4 kg environ.

CiPrOquement bien recevoir
lesdits correspondants. C

est

×

140

76mm.

L

aspect g6n6「al de l

Pareil est represent6

ap‑

sur la

excelIente

le booster, ainsi qu

Comme avec tous les ap‑

50 (】.

imp6dance d

Pareils de ce genre, la puis‑
SanCe HF de sortie demeure

booster et l
dernie「e doit

entre Ie

antenne. Cette
6tre parfaite‑

fonction de la pulSSanCe HF

rlent adapt6e 〈fr6quence et
lmP6dance〉 afin de se limiter

appIiqu6e a I

entr6e, Cette

aunT.O.S. de l,5 (etsipos‑

derniere devant 6tre ici au m主

Sible inf6rieur), CeCi unique‑

la raison pour laque=e les am‑

figure l et son sch6ma com‑

nimum

P冊cateu「s de puISSanCe′ Ii‑

PIet est donne par Ia figure 2.

exemple, POur une PuISSanCe

bonnes performances ; un

HF d

taux SuPerleur ne rlSqJe Ce‑

n6aires ou non, destin6s a 6tre

Ce booster peut 6tre ins‑

de

20O

mW.

entr6e de l

Par

ordre de

ment dans le but d

un trans‑

ta嶋tres proche du transce主

2W, On Obtient d6ja

ceiveren position 《 6mission )

ver, mais aussi avec un 6loi‑

35W ‑ HF en sortie; POur

des dommages a I

COmPOrtent d6sormais de pIus

gnement relativement

lO

teur.

insta=6s a la sortie d

W

a

I

30

entr6e,

a

nOuS

obteni「 de

Pendant pas de provoquer
amplifica‑

Quant aux fils pour Ia liai‑

en plus un ,PreamPIificateur de

important ; dans ce de「nier

I

qua=t6 a faible souffle qu口ui,

CaS, On Peut ut掴ser un petit

Iargement 80 W ‑ HF en sor‑

SOn a I

se trouve comhiut6 a子entr6e

bo缶ier de commande a dis‑

tie.、

uti‖ser des conducteurs

du r6cepteur. C

tance separ6. Dans tous Ies

est le cas du

Booster Mirage B IO8

que

CaS, le booster doit

6tre

avons dit, On Obtient tres

=

est important d

ut掴ser

du c台ble coaxial de

50Q

alimentation, il faudra

iso16s d

au moins

3mm de

diametre.

Sur la face avant, nOuS

nousa=onseXaminerici(1).

avons les commandes sui‑
Ses ca「act6ristiques es‑

VanteS :

Sentie=es $Ont Ies suivantes :

POWER (AIim.) =

mise

Gamme de fr6quences : 144

SOuS tenSion ou arr合t de l

台146MHz。
Puissance possible n6cessaire

Pareil.

a I

20O mW a

agissant sur le d61a上(par a正

15W(18Wmax〉.

Ieurs ajustable〉

Puissance de sdrtie maxi‑

ment automatique, SeIon le

entr6e: de

SSB/FM

=

ap‑

COmmutation

d

enclenche‑

maIe: 8OW(pour lOW ap‑

mode de trafic ; aU PaSSage,

P=qu6s a l

=

convient de sIgnaIer que

Modes : SSB, FMetCW.

l

6tage amp冊cateur de puIS‑

Pr6ampIificateur de r6cep‑

SanCe de sortie est toujours

entr6e上

tion: gaIn

gure

de

= 10dB avec fi‑

bruit

(± 0,5dB).

de

POIaris6 pour un fonctionne葛

ment en lin6aire, auSSi bien

2,5dB
「ig. 1

en SSB qu

en FM.
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Fig.2

○○h 凵E囲隅・・・・・ 旧S8 「 …ヾン丁くワ￣￣WW
B〇両e「轟
きom同訓de
らdistance
l

「」
5 ∴∴∴う

PREAMP

=

mise en ser‑

1

‑

2

un

4

COnneCteur

a

Six

bro‑

Par Ie trou a gauche du cou‑

Ches pour le raccordement

teu「 en r6ception ; Cette COm‑

6ventuel d

mande manue=e est ind6pen‑

mande a distance

dante de

type RC‑1) ;

Chage" de I

POWER. Toutefois, Cette

‑

SOrtie; Si n6anmoins un tel

COmmande du p「eamplifica‑

15A.,

口nterrupteur

〈bo†tier

un bouchon a fusibIe de

teur (enclenchement ou cou‑
Comme nous l′avons indi葛

Pure〉 est par a冊eurs automa‑

tique (ReI. 2〉
normale de l

en u輔sation

qu6,

i

ensemble

l

enclenchement

amp冊cateur

〈en

de

6mission〉

est automatique ; d6tection
A l

ar「ie「e de l′appareiI,

nOuS aVOnS :
‑

Un

du slgnal par Ies diodes Dl,
D2

COnneCteUr

COaXial

COntr6Iant les transistors

MPS

2222, lesquels ￣com‑

marqu6 RADIO pour la liaison

mandent Ies 「elais Re上1 et

au transceiver

Rel. 2. Le d6Iai de commuta‑

‑

un

COnneCteur

COaXial

VerCIe。
En prlnCIPe, iI n

un boftier de com‑

intervenir pour le

y a pas a

《maト

entr6e et de !a

a〉

entre le t「ansceiver et Ie

booster ampIificateur ; Puis
ajuster le condensateur trim・輸

Ter d

entr6e (marqu6 er‑

Jaune) pour l

obtention dfun

TOS minimum.

COndensateur trimmer de sor‑

effet〉

tie (marqu6

6ch6ant, iI

Connecter un wattm台tre

en vert〉

action sur Ia r6sistance in‑

maximale au minimum d

en commutant ce circuit a Ia

teme r6gIable de lOO k(2 ac‑

tensit6

masse;

CeSSible a I

d

=

=

maSSe;
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+

13,6V;

3

aide d

tou「nevis que l

un petit

on introduit

(transisto「 U
d

309〉, iI su苗t

ajuster Ies trimmers mar‑

qu6s rouge et bleu pour l

pour

ob‑

tention du slgnaI maximum
avec Ie minimum de souffle
durant la r6ception d

une sta‑
un

g6n6rateur VHF Iocal (an‑
tenne connect6e).

Roger A. RAFFIN F3 AV

avoir la puISSanCe de so「tie

manuelle 6ventue=e des relajs
2

intervenir (fr6‑

tion ou du sIgnal issu d

VHF en sortie et ajuster le

et, le cas

旧mporte.d

Quant au preamp=ficateur

Comecter un TOS置m6￣tr〔主

fonctionne en SSB ou en

doit 6tre ajust6 en SSB par

〈et uniquement sur rantenne〉

Chage).

FM 〈commutateur pr6vu a cet
a臣

est

antenne

Cle et p「oc6der comme suit :

I

COmmande

est sur l

qu

rantenne ;
un COnneCteur POur l

excessif, C

quence de蒔sonance et mat‑

marqu6 ANT pour la =aison a

mentation: 1 =

antenne

mais s=e TOS indiqu6

faudrait d6monter le couver‑"

b〉

‑

tie et le feeder de I

r6gIage devait 6tre effectu6川

tion est a choisir selon que
on

C) On pour「a ensuite interca‑

Ier Ie TOS‑metre entre Ia sor‑

Vice ou arr台t du preamplifica‑

in‑

du courant continu

alimentation (transistor de

Puissance MRF 247).

(1) Distributeur:一S.E.R.C十11,

boulevard St‑Martin, 75003
Pa「is.

‖聞く∩‖漢=
POur職G・7 e章漢鵬ウ000

∠70 ∩∴∴∴∴う

BANS le HP nO1668,

PageS 18O‑181, !e
lecteur a pu voir qu

6tait possibIe d

220I晩

iI

OA95

うう0の

ううしの

adjoindre le

mode FM sur son r6cepteur
de trafic. Or, la FM, C

est

bien connu, laisse entendre,
absence d

龍

OA95
一一一〇〇〇〇°

en I

〇°

"′

470具の

212農の

2

季‑20の

l

Se「高●

6mission, Un

470負

bruit de fond relativement

important. Celui‑Ci est gene‑

鳥

劔

B「

‑

ralement r6duit au silence par

▼▼▼▼

」̲

un SQUELCH (silencieux).
Le moduIe AD‑42

n

6tait

PaS equip6 de Squelch. C

「i9. 2

est

POurquOi nous proposons,
maintenant, une Petite pIa‑

Donn6es techniques

tine SQUELCH, a PIacer dans
le r6cepteur, en COmP16ment

du discriminateur‑=miteur

FM, AD‑42,

L

amplification de Tl eSt

COmmand6e par un potentio‑

Ce montage prend directe‑
ment a la sortie du

disc「・imi‑

T3 re?Oit sa polarisation nor‑
male.

metre ajustable 〈47O k{乱A

La moduIation BF est ap一

Ia sortie de T2, le sou冊e est

函qu6e a T3 et reCue冊e sur
SOn

nateur AD 42 le sou冊e pro‑

redress6

La figure l montre les
deux modules : AD‑42 a gau‑

duit en l

Sion negative venant bloquer

est donc muet en l

T3. A la r6ception d

de r6ception。

Che, et SQUELCH. a droite.

Tl etT2。

et l

absence de porteuse

amplifie par deux 6tages

et fournit une ten‑

une por‑

teuse, le sou冊e dispara†t et

6metteur. Le r6cepteur

Le sch6ma

absence

6Iectrique,

戸i9. 1
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戸ig〃 5

donn6 en figure 2, d6ta紺e Ia

fonds a droite, un SOu冊e

t6「ieur, laisser Ie potentiome‑

Phie de Ia platine combin6e

COmPOSition de la pIatine et

tre ajustable a fond a droite

Discriminateur/Squelch, POur

la figure 3 precISe le branche‑

PuISSant Se fait entendre.
Tourner le potentiometre a

et effectue=e r6glage sur Ie

Ies appareils qul ne SOnt PaS

ment du Squelch sur l

gauche, Ientement, jusqu

POtentiometre ext6rieu「

equip6s du tout et la figure 5

(470 k競).

d6ta紺e son insta=ation dans

AD‑

42.

nlOment O心Ie sou冊e dispa‑
raft. S

R6gIage
Le r6glage s

l

au

effectue en

absence de r6ceptio申Ie po‑

tentiometre

6tant toume a

Ce moduIe SQUELCH a

arr台te「 a ce point. Si

une r6ception intervient,

6t6 concu pour les r6cepteurs

l

d6ja 6quip6s du mode FM au

ampli BF sera d6b10qu6 au‑

on veut

moyen de notre AD‑42. La

u輔ser un potentiometre ex‑

figure 4 montre Ia photogra一

tomatiquement. S=

le FRG‑7.
Nota : CeS Piatines sont dispo‑
nibles chez S M EしECTRONIC.
20

bis. av. des CIairions.

89000 Auxerre.
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しe t616viseur Hi葛Fi̲cOuleur

TC 679100 ̲ Oceanic

DETECTEURS

Oc6anic. anim6 par son sens

D

de Ia conception des produits et

E TRESORS

Par P. GUEuLLE

de la quaiit6 de la vie axe, depuis
PIusieurs ann6es, SeS am釦ora‑

Les techniques modernes fai‑

tions technoIogiques sur un
COnfort optimal : COnfo「t visuel,

Sant aPPeI a I

COnfo「t acoustique, SimpIicit6

tent depuiS Peu a Ia port6e des

d

amateurs les moyens de se lan‑

ut掴sation.

6IectronIque met‑

Cer aVeC SuCCeS a Ia recherche

Am61ioration technoIogique et
recherche de confort, CeS deux

des objets les pIus

mots d

IuIent a quelques centimetres

ordre ont amen6

cette

SOuS terre Ou le long des rivages

soci6t6 a concevoir un t6I6viseur
6quip6 d

ma「itimes et fluviaux.

un ampIi Hi‑Fi.

Principaux sujets abord6s :

Confort acoustique : Ie TC
6791OO est

6quip6

d

divers qui pul‑

‑

une en‑

D6tecteurs

de

m6taux

du

COmmerCe OU a COnStruire soi‑

Ceinte ciose deux voies avec
ampIi HトFi et de deux haut‑Par‑

‑ Systemes d

Ieurs en facade.

identification des

m6taux ferreux et non ferreux.

Fiab描t6: le TC6791OO, a ‑

‑

de m台me que pratiquement toute

D6tecteurs a effet Ha=.

la gamme des t616viseurs Oc6a‑

facade ; Chassis faibIe consom‑

bois vemis poIyester. facade

‑

nic ‑ un Chassis faible consom‑

mation (85W上

mouI6e avec po「t紺on fermant a

r6sistivit6 du sol.

COnVergent =OO ; t616commande

CIef ; finitions : brun et beige m6‑

‑

Montages pratiques.

infra‑rOugeS

ta冊s6; dimensions: L

‑

Sondeu「s sous‑marins a cons‑

mation (85 W), d

o心un 6chauf‑

fement r6duit et un rlSque de
Panne Pratiquement nuI.

Caract6ristiques techniques

8

tube auto‑

prog「ammes ;

=

524

H

quence ; affichage des p「ogram‑

POids

mes par LED ; P「ises : P6rit616‑

PaI/secam (option) ; adaptateur

38

P
kg

=

777 ‑

COnt「6Ie automatique de fr6‑

:

‑

=

;

470mm;

d6codeur

‑ enCeinte cIose 2 vojes, amPij

Vision, haut‑Pa「leu「 supp16men‑

CCIR permettant la r6ception des

HトFi 12W; 2 haut‑ParIeurs en

tai「e, magn6tophone ; COff「et

6metteurs f「ontaIiers 〈option).
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Recherches par mesure de la

truire soトmeme.
‑

ExpIo「ation des cavit6s sou‑

terraines par ultrasons.

Editeur : E.T.S.F. CoIIection
Technique Poche NO 34.

Nous prlOnS nOS annOnCeurS de bien

Vdssynth6.polyHAMAYACS

VOuloir noter que le montant des pe‑

40M:6800F.J.‑M.COTTET.

tites amonces doit etre obligatoire‑

T6l.645.21.06bur.
Petty‑Ray GeophysICal DivISIOn Of Geosou「ce

ment joint au texte envoy6 (date li‑
mite: le 15

isoneofthe la「gestexpIo「atIOn COmPanIeS lnthe

du mois pr6cedant la

。霊紫霊等謹書諾S。.B.

a la St6 Auxiliaire de Publicit6, 70,

WOrld andduetoourexpandlngWOrkload we
requlre the foIIowIng eXPerlenCed eIectronICS

rue Compans, 75019

PerSOme=o wo「k In Af「ica and the MIddIe Eas上

parution), le tout devant etre adress6
Paris・ T6l・

ELECTRONIQUE 71 190 BROYE.

200.33.05.
重

88882220

Offre d

emploi la ligne TTC

Demande d

empIoi la ligne TTC

Fonds de commerce la ligne TTC

Divers la ligne
Domiciliation au JOurnal TTC
Forfait encadrement TTC

1 重 2 2 2 4

Achat de mat6riel la Hgne TTC
Vente de mat6riel la ligne TTC

Vds lect./enr. cart./8 pistes AKAI
800 F + magn./bandes mono. PHI‑
LIPS : 500F (Ech. poss.). ZAGLI

O bseれ/eIS

FFFFFFFF

C.C.P. Paris 3793‑60

Junfor Obseれ/eIS

745.53.4l.

Candldates must have prevIOUS eXPerIenCe Of

Vds teleimprlmeur SAGEM 6lectro‑

OPe「ating and malntenanCeOf MDS‑8, MDS‑10,

nlque, Perfo. + lecteur incorpores

DFS IVo「DFSV.AgoodcommandoftheEng=Sh

fonct. 220 V, eXCellent 6tat de fonct.

language isessentlaI. Pleasesend your

+

CUrricuIum vjtaeto:‑

La ligne de 3=ettres slgneS Ou eSPaCeS
Le montant des petites annonces doit etre

PreS. 1 200F. Docum. sur dem.

HOFFMANN, 11, rue Chatrian,
57400 SARREBOURG.

Persomel Off!Ce「. Petty‑Ray GeophysICai
Divis10n OfGeosource, Geosource House、

Obligatoirement jo雷nt au texte le 15 du

3‑5TheGrove.S!ough,Be「ks. S」「 lOG,England

mois prec6dant la parution.

(Annonces commerciales demander notre
tariO.

8

depanneurs R.T.V. N et. B

Coul. ch. empIoi a partir du 28
mai 82 r6gionsO6, 14, 27, 37, 61.
75, 89, 91, 94, 95.

I「 HIFI‑DELVALLEE,85,boul.

Technicien cherche schemas couleur

Ou Photocopie GRANDIN SAPO‑
RO, TEVEA KRONOS 4604, ARE‑

Haussmann,75008PARIS.T6l.
265.71.51

et

265.33.97

7 d6panneurs HI‑FI ch. empIoi

CHERCHE

VENDEURS

meme date r6gions ll, 28, 29, 75.

VIDEOexperlment6,r耕erences,

RE‑

SO

HIFI

92, 93, 94. Ecrire C.F.P., 62, rue
P.‑Brossolette. 95200

′●

lampes

90O.

T6l.

16

(54)

=bredesuite.

IMPORTATEUR, FABRICANT de

Ach. radio transistors SUEDOIS
marq. KURER radionnette parf

」euX de lumieres recherche des agents

6tat. SCHWALBE, 6, rue Courat,

Sarcelles,

tel. 419.16.76.

a

78.87.81. URGENT.

′"

COmmerCiaux confirmes. Envoyer

75020 PARIS.

C.V. a M. ALLAIN‑MARC, 70, aV.
Camot, 94100

ST‑MAUR‑DES‑

FOSSES. T6l. 885.14.06

de 18

a

20h.

radio et divers.

Gallieni, 93800

Ste recherche TECHNICIENS con‑
firm6s

Rech. Allemagne

39/45

Mat6riels

THUIN, 76, aV.
EPINAY.

T6l.

822.4l.22.
Vds guitare Elec. MC300

6lectronlque, TV, audio et

Vid60. R紅et exp. exlgeeS. Deplace‑

Achete sch6mas et documentation

ments Etrang. possibles, Permis de
conduire 28 ans mini. T6l. 545.67.95

Tel. (54) 78.67.96. Richard, HB.

375E.

+

DS

+

Phasing: 2500F; Avion

3M env. + mOt. 25 cm3: 1000F;
Futura HI + mOt言1 000F ; Buggy
Bullit +

(HB).
lLLEL

Sur emetteur am6ricain BC

Valise

n?Ot・ + radio: 1500F;

Radio 6 voleS + 2 servos: 1000F;
recherche

TV N/B port 32cm: 1000F;TX

VENDEURS

80CX LMS 45

qualifrosenHifietVid60.T6l.

+ ant言1500F ou

6change contre cam6ra vid6o couleur

554.09.22.

type Path6

CRC 13. Luce Domi‑

mque, La Lande, Ygne, 50140 MOR‑
Recherche tous travaux de cablage,
montage sur circuits imprim6s toutes
S6ries. Travail s6rieux, bonnes con‑
naissances en BF, SOnOrisation et
6lectromque g6n6rale. Ecrire journal
nO480.

TAIN.

A vendre discotheque en GIRON‑
DE. T6l. (45) 82.58.45 l

apres‑midi.

Vends RX satellit 1400 145 kHz a

30 MHz AM, FM, SSB, S/s garantie.
Achat novembre

81 : 1450F. T6l.

Loue petite boutique ou magasin

(26) 59.08.36.

」.H. 28 ans BTS Electronlque 5

糀端e塁討請●霊n諾

Vds oscilloscope neufC 190 10 MHz

ans d

fonds. Ecrire MREA, 73, rue. A.‑

experlenCe maintenance

Poulain, 08OOO CHARLEVILLE.

materiel de mesure haute techno‑
1ogie + StageS mlCrO‑PrOCeSSeurS

Tel. (24) 56.48.00.

+ Anglais cherche empIoi r6gion
BRETAGNE
‑
VENDEE.

Vds cause retraite Fonds Radio‑T61e

Ecrire au JOurnal nO464.

tenu 25 ans dans petite ville commer‑

ment6

ans experl‑

cherche empIoi distribution

mat6riel Haute‑Fid61it6. BONNIN
Philippe, 34, ine Danton, 9133O
YERRES.

en

12‑81

avec

l

an

de

203.38.94 apres 19 h.

Cante. CA 1981, 108
Tech. commercia1 25

achet6

garantie : 850 F. Voir annonce STA‑
REL. Cse double empIoi. T61.

U. Magasin

moderne + Logement. Affaire saine,

r6put6e. Prix 160000F. Credit lO

ALARME CONTRE LE VOL
Centrales, radars, Sirenes, COm‑
mandes transmetteurs t616ph.,
COntaCtS SanS fils, batterie, etC.

ans. Ecrire au JOurnal nO487.

Catalogue et tarif sur demande.

Vends cause retraite ville c6tiere tou‑

remise aux professionnels.
Ecrire ou te16phoner unlquement

ristique VAR, radio, TV, HIFI,

Tech. TVC exp. 3l ans Form. FPA

disques. Loyer 1 700 F mensuel, bail

Cherche empIoi. Ecrire au JOurnal

ARNAIZ, 3, Place de la Croix‑
de‑Bourgogne, 54000 Nancy. Tel.

neuf, magaSin centre

nO 467.

16 (8) 34l.1l.55.

StOCk・ Ecrire au 」Ournal nO 488.

700000F

+
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S.I.l. ‑

Centrale d,Achat Indus‑

TEしEC‑D看肝US寡0N

trielle, 5, rue Jean‑Fran9OIS‑
L6pine, 75018

PARIS. T6l.

31. Cours J.‑Fe「rγ 17800 PONS

209.22.50+ (m6tro: La Cha‑

丁割. (46) 94。03.57

pc11e).
H重F重(Altec Lansing置Hitachi‑

Mat6rieI en bon 6tat de marche

Nakamichi‑Sansu主Sony一

Wobulateur R.D. 410

B: 800F.

WATTMETRES BF a FERISOL n :

能詐輔a。hi̲S。ny)

200 F.

PRIX DISCOUNT (‑ 10% a
20 %).

MILLIVOLTMETRE :

180F. Pt d

NERAL"

imp6dance

R. 1605

GE‑

A: 300F.

RECEPTEUR TRAFIC BC 342 N :

550F. OSCILLATEUR H. PAC‑

KARD 101 A, l Mcx: 700F.

囚亜謹罷
ENCE看N暮t§ ACOUST書0UE§

ANTIVOL ULTRASON, 12V:
200F. Prix TTC + Port.
A

+

VOS INVENTIONS

micro.Etat

lleuf二丁el.805.26.30de19h30a

dB/Octave. Tweeter expon.
50wattse請……… 316FTTC
ASD

40 : 3

voies

x

20

l/10

MHz avec

2

……….

sondes

2200F

‑ Harmonic Distorsion Analy‑

‑ Sine‑Square Audio Generator
HeathkitIG 18 . ‥
‑

500F

121

………‥

kitHD1250

500F

……

voies

Pied enceinte 100 F. T6l. 794.76.72.

breveter. Demandez la notice

77

くくComment brevetez ses inventions ".

Contre 2 timbres a ROPA : B.P. 41
62101 Calais.

UN DISQUE 30 cm DEPUIS

dB/Oct.

‑

4

H‑P

Tweeter d6me + Ticonal Boo‑
mer lO

. 70 watts e請

708 F TTC
GARANTIE CONSTRUCTEUR : 3 ANS
Haule Fid6Ii書6 ou

ASD 80X : 3 voies ‑ 7 H‑P.

Su′ CaSSe章(es en pe書iles ou grandes qu∂n航6s

Tw ticonal
弱託霊ante. Filtre
a 12
NOYER. 150 watts e請

300F

Tous ces mat6riels sont calibr6s
et en parfait 6tat, aCCOmPagn6s de
leur documentation.

重O43

occ. par lot ou pleCe

amPli, mix.,

HP, Platine. Tel. (7) 862.80.42.

99

DB/1 W/1M. Tweeter a com‑
(bobine

Prof vd gros stock mat. SONO

F TTC

VILANELLE : Rendement

PreS.

丁el. ap「全s 19 h. 958.95.07.

Boomer

52

e情

de

32

cm

mm) 150
watts
宣043 FTTC

NOUS CONSULTER POUR :
Enceintes expon. a pavillon
Canon bas…e (enceintes en

mutiplis marme + COrnieres...).

GRATUITtarifcomposantskits.

MEDELOR.Tel.(77)75.80.56

ASD

丁arta「as42800Rive‑de‑Gjer.

lec言1000F;

500F; HW lOIF

EM

+

ART

HP

‑

Rte de Poitiers

CHARROUX

Vds t616type SAGEM + Perfo. + al.
+

40W

590F.

Transistor Tester Heahtkit IT

‑ Dipmetre transistoris6 Heath‑

d

450F. 100W

450 F TTC
ISARELLE : 3

Ser M anuel/Automatique

HeathkitIM5258 . 1500F

250F, 70W

NOYER. 40 watts e鯖

‑ Oscilloscope Hameg HM 512
2

Const. vends dir. enceintes

‑ Tweeter a

d∂me. Filtre a 12

COLLABORATEUR REVUE
VEND :

Grace a notre guide complet. Vos
id6es nouvelles peuvent vous rappor‑
ter gros, mais pour cela il faut les

こIh.

GARANTIE CON§TRUCTたU寄: 1 A‖

ASD 50 : 3 voies ‑Filtre a 12

BREVETEZ VOUS‑MEMES

vendreminiK7enregistreur

1CHNEIDER

13:

+

‑

「ythmes de base (3 registres二I

Vibrato ‑ 1 auto‑Chorde ‑ PrlSe
POur

6couteur‑S6lection de la

′itesse et du volume. Rythme.

STATさON TECHNIOUE

PIONE軸‑しENCO‑UH靴

tempo, VOlume). Prix int6ressant.

L

丁封. 909.05.59 de 9h a 20h.

丁色l.こ654。07,90,

87.54.91 (permanence de 20 h a
21 h).

notre m6tie「 ?
Vds bon 6tat magn6tophone SONY
TC330 a bandes et cassettes, 2 en‑

rect. marine nat. 1,5 a 24 MHz, POids

Ceintes 15

200kg: 1000F.

355.40.93.

W 1900

ATEしIER H書F書

12. av, Marcel‑Cachin
92320 CHATILLON

86250

SCOPe VLF TR 1200: 2600F ;EM
LENGRAD,8,

dont 12 accompagnements + 6

T6l. 16 (49)

AL

impeccable: 3500F ; D6tecteur

Vends orgue electromque BON

TEMPI ann6e 1980. 41 touches

TOUTES R主PAR伸書0NS

fabrique「 des

F. M. IGEL,

Ci「cuits

rue de Caen, 14700 FALAISE. T6l.
90.2L62.

Cause depart vds CB PACIFIC 2

160 cx AM, FM, SSB neufavec fac‑
ture: 1800F; TV coul. OTAKE
PAL‑SECAM

23

imprIm6s !
●

Qualit6

professionnelIe

●

SimpIe ou doubIe face

●

Etudes de myIa「s

●

P「ototypes en 24 h

cm avec p6ritel

nov. 8l : 2450F ; Boitier d

entree

P6ritel‑Vid6o + C創oles : 520 F ; Rotor

antenne : 380F ; TXRX 2M TR2E :
40OF; Alim. 10 amp. 12V, 24V,
6V: 350F. Divers pleCeS reVueS
OM DX‑TV et photo. T61. 873.15.81
CABASSON.

Nos dさlais?

Machines pour petites s6ries ou
meme a l
et d

unite. Tres 6conomlqueS

un fonctionnement impec‑

Cable. Demandez notre documen‑
tation sans engagement.

MARVYLEC, 6, rue de la
Mame, 95460 EZANVILLE.

8 jours

l"

CIRCUITS IMPRIM畠s

POur tOuteS quantit6s a
r6ception des documents

● Faites reproduire vos bandes

Sur disques HI‑FI

ClrCe s.A.

●

DUPLTCATION de CASSET「ES

TRIOMPHATOR

AmpliLUXMANL 111A2 x40W

Z.l. Route de ChaIIes

COmme neuf二Garantie 2 ans, aChet6

72150しe Grand‑しuc6

72 av. G6n6ral‑Leclerc

丁創。 (43) 2了‑94‑66

P、ARIS (14c) 540.55.36

2000F,

Vendu

1500F.

763.58.27 apr6s 21 h.
Page 188 ‑ NO 168O

T6l.

Cette rubrique est destin6e a mieux servir nos lecteurs au‑
pr台s des commercants sp6cialis6s de Ia banIieue parisienne
et de p「ovince (radio, autOradio, t61台vision, magn6tophones,

「adio‑t錐phones, d6pannages, meSure, antenneS′

Photo′

cin6ma, haute‑fid6Iit色, etC.〉.

Les professionneIs peuvent y figurer par reglOn Ou Par V用e

moyennant un fo「fait extr合mement abordable・
Pou「 uneくくCaSe " de 35 mm de haut sur une coIonne de

large (45 mm):
● 1 inse「tion

par mois pendant 3 mois
= 450 F H。T. par mois

● 1 insertion par mois pendant 6 mois

= 400 F H.T. par mois
● 1 insertion par mois pendant 12 mois

= 390 F H.T. par mois
Remise du texte et regiement ‥aVant le 15 pour parution du

mois suivant.

MAiTRISE DE

し′ELECTRONIOUE

RAD看O L看BRE
EMETTEUR ET AMPLIFICA‑
TEUR FM 87,5/108 MHZ PLL,
NORME C.C,上R.
‑
ME2O,220v′Olts,20W HF
………….

‑

………‥̲
‑

5706戸ttc

ME20, 12v。Its,20W HF
4100Fttc

MEIOO,220voIts

………….

.‥.‥.

5300Fttc

Entr6e 7 W ‑ Sortie lOO W
Repr6sentant des antennes
d

6mission ALDENA

Autres puiよsances et acces‑

SOfres, nOuS COnSu/ter

舶雷鶴重A
EしECTPONIQUE
SARL au capital de 2OOOOF

Le namJaune, alias M808 Aiwa,

4, 「ue de la Forge‑Royale

75011 Paris ‑ T6l。 : 348.24.90

gez, le nam Jaune grandit avec

lui

VOtre aPPartement, graCe a

la

main,

le

nain」aune

vous obeit a distance. Avec sa
te16commande a infin細rOug9S

RG‑R500 (en option), le nam

$㊧的o

」aune Se met en marChe tout

Seul. Il allume donc l

CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX
Seclioh choI§ie

I間購騰

§【c丁10購§

0

蘭§【I軸的議l :職質I郵I青山繍「嶋I. i…(10l. 1巾○○l血

MT‑80 (en option). Dem6na‑

se debrouille tout seul. L会chez‑

ampli

l

egaliseur graphique GE‑80 (en

叩tion). Effleurez‑le, le nain

Jaune VOuS PreSente VOS disques
Sur un Plateau, Celui dela platine

a chargement frontal AP‑D50

2 x 50 W SA‑P80, regle le

(en option) asservie elle aussi a

VOlume du preampli SA‑C80

la t616commande. Mf揖ez‑VOuS,

equip6 du DSL, d6clenche l

avec ses 50 watts le nam Jaune

en‑

reglStrement, la lecture, le rem‑

SWmgue COmme un grand. Si le

bobinage ou l

avance rapide de

namJaune M 808 est trop grand

la platine cassette i poslt10n me輸

POur VOuS, faite comaissance

tal et Dolby⑪ B et C SD‑L80,

avec ses petits freres M606,

recherchejusqu

ま12 stations sur

M501 et M301. MAGECO

le tuner a pr6s6lection FM ‑ PO ‑
GO ST‑R80. Partez, le nain

ELECTRONIC, eSt le distribu‑
teur exclusif de Aiwa, Wharfe‑

Jaune enreglStre le concert de

dale et Pickering. 117, rue

VOtre Choix, a COndition bien s正r

d

d

Billancourt. Telephone

avoir laiss6 vos instructions au

timer a 6 programmes sur 24 h

Aguesseau. Boulogne‑

604.81.90. T〔1ex

204261.

Aiwa. La vraie couleur血son

A漢IN
No 168○○Pa9e 189

Ach台te pIan schema rlOtice d

COPe mOd. 10
Claude, 8′

empIoi osc用OS‑

4541 Heatchkit. Triponez
r. de I

Etang‑Renaud, 90300

Evette.

Vds enceintes Tower du centre du Haut Par‑
Ieur neuves acoustique rare, Valeur 7 000 F

Vendues 4 500F. T6L 993.34.45 apres 2Oh.
Vds amp= Mclntosh 2125 + PreamP= C27′

neuf f6v. 82. Prjx de vente: 19OOOF a
d6batt「e. T6l. (23〉 5こら06.02. Affai「e a saisir.

Cherche l paire d

Ach. Rotor anteme compIet avec boitier de
COmmande. Faire offre M. Mo6nner Alain, 3,

Vends teIephone sans fiI a m6moire Key‑

Vds magn6toscope VHS Hitachi VT 7000 S

Phone neuf porte 300m. Prix 950F. T616‑

rue Jean Rameau 2900O Quimper. T飢〈98)

Phone a touche de bureau 35OF. T616pha‑

+ tunerVT,TV70S, 7000F + amP=Hitachi
HA35OO, 1 OOOF. Di Litta Ch.,LeRavel. 18,

95.85.1十

meric S輸佃

rue SaIvadoreiA=ende, 691OO V用eurbanne,

recoit uniq. Ies appeIs port6e

1 500m‑2OOOm. Voir si possibiI. de com‑
VdsampliAkaTAMV22 6×33W800F,Pia‑
tine TD Aka丁APD 33

tein, 93

Saint‑Denis.

12WAM, 120ch lNF‑NOR‑SUP (OPT‑
Vends2OOO F amp= 2 × 25turboconf, P2

SUP ‑ SVP). Jamais servie. 3OOOF. M.Th主

ans de JavocopouIos parus dans Radio PIans

bault 955.07.28 dom., 953.92.05 bur.

A360 2 x 60 watts 1 7OOF la paire acheter

Urgt, dingue d

〇十82. T6L 805.41.23 1a journ6e.

CauSe besoin argent. 2 enc. 60W, 3V. 1 bo.

nO403, r6a=s6

acoustique, Vds enc. fab. art.

Cabasse, etC.), Jo∂quim Pereira′ 14, rue Eins‑

Vds Base‑Jumbo ‑ 1」AM ‑ AM ‑ FM ‑ BLU,

丁引. (7〉 893.61.82.

POSer des nOS P「ix 75OF. T6l. 227.56.36.

700F. Enceintes 3A,

enceintes haut de gamTT¥e,

8Ohms, 150‑200W口BL, Altec, C6lestion,

avec comp. 1er choix dans

diam. 250, 1 m6d. diam. 110, 1 TW.d∂me.

boTtier de ma conception, treS beau. M.

Vds paire enceinte J,‑M. Benaud Opera,

Amateu「 achete bas prix : Pieces, COmPO‑

B′

Djambazian Serge, Enset 6444, 61. av. du

ga「antie encore

SantS, =vres, reVueS 6Iect「oniques, aPPare=s

2

Pdt‑WiIson, 9423O Cachan (jus. fin juin主

neuve, Vds 「6cepteur Sonv

d

occasion et t616viseur en kit avec cours pal.

‑

D6sire correspondre avec d

autres ama‑

RPDS, 13 kg,Val.255OF.Vds 1 550Fles

+

2

enc, 35W. 2

V. VaI. 1 150F. Vds

600F et2 enc. 25W,2V.CIose.Val.900F.
Vds500Fles2.PranirTL 120W3V,5HP, 1

2

ans, 8000F, COmme

80

mod, 1 L2 16K

+

nbreux

17 500F c6d6 9500F, COmme neuf, Bigno一

teu「s. M. Koumgan lsaac, B.P, 95葛MBOUDA

Bo. diam. 38O, m6d. diam. 200, 3 TW. Va上

PrgmS Attack, Nova. GalaxY, Sargon, Space,

iet Ma「c, 6, rue Franchet‑d

(Cameroun).

560OF. Vds 38OOF. T6I. 877.52.41,●

War, Cosmic, Dancing Demon + PrgmS Basic

Nevers, T6I, (86) 61.52.60.

divers, CauSe Peu d

Vds Fr6qm色tres PRO

3GMz

+

500MHz

Vds TEAC

36OO SX

4

pistes

27OOF ou

g6n6s m6t「ix 931 GX 3O3 Wobulos 2‑4GHz

echange contre R6vox. Vds table 6 voies st6‑

WX 601 B tiroirs sondes analyser BF modu一

r6ominimix.A& H, 1 800F.Valeur3OOOF.

lometre osc用o Transistor 2 × 25 MHz tiroirs

Le tout en tres bon 6tat. Demande「 Yves au

SOn des NB materiels PRO TV g6∩6s BF. T6l.

558.72.24 0u a domiciIe au

372.83.54.

Esperey, 58000

usage, 4OOOF. M. Djam‑

bazian Serge, Enset 6444, 61, aV. du Pdt‑

Vends CB Maste「 3600, 6tat neuf, 10‑81,

Wilson, 9423O Cachan jusqu

SOuS ga「antie 120cx AM

au moisdejuin.

WattS AM ‑

Vds agrandisseur N/B, dossier (gagner de
l

argent avec votre appare=

G.,

8,

「ue

FM 12

‑ FM

‑ BLU 7,5

watts BLU. Prix 1 7OO F

POrt inclus. T6上16ほ4) 35.85.21.

photo, Petite

d6veloppeuse N・/′B), Prix contre env工imbree.

SOi「 (16‑3) 918.25.53.

330K muIt主

gammes 29 OC, 2 [:M avec cassette, Va)eur
Vends TRS

Rose‑Benoit,

10OOO

Vends paire enceintes Siare Galaxie 200, 2 x
120W, fab, artisa「lale tres 「6ussie, bonne

Vds WOBULWX 6OIA, aVe OSC用ow 3601A,

WiImes

Vds g6∩6s BF lOO F′ distorsiometres 15OF,

MTS, 5 0OOF. Becept.T「afic O,5 a 30 MS,SS

TroYeS.

6coute, 4200F. T引. (67〉 92,41.O7.

att6nuateur

6Iectro lOO F

trou2OOOF.2TXRX,CB Pony, 5WAM, 12

Pont PC lOO F osc用0 VeCtOrSCOPe NBX mat.

CX. appeI′ S61ectif, 3 00O F. Les2 FIENM. M.

Vds3TXRXThomson 709C 5canaux十1 1ot

Vends magn6to Huer CR224

PrO TV goupe 6lectro I KW. T6l, SOir (16‑6)

Brochie「 Georges. Ruc‑du‑Grand‑Lemps,

de quartz + 3 combin6s + boitier a=gnement

r6vise 1 500F, Beomaste「 2200 peu servi

903.55.47.

3873O Virieu‑Sur‑Bourbre, T6上(74〉

+ SCh6mas + nOtice compI台te, mat6rieI 6tan‑

2000F.Osc用oHM312s/g.2200F.M.Van

88.22.68,

Che p「ofessionne上

Mee上

50 F, VOltmetres

Cherche 4 pIatines, disques, manue上Chaque
entre lOO et 5OO¥F, Pare紺es ou d椙e「entes,

Vends ampli S60um 2 × 8OW, 2 phonos,2

Ou Sem主automatiques et aussi 2

aux・, tuner, mixage, micro‑CaSque, doubIe

CartOuChes, 2

CaSSetteS, auSSi ba冊es
500W, d

platines,

piatines, bandes, 2

platines.

2OO ou

3OO ou

occasion. Aussi magnetoscope,

C6d6

a 1 5OOF le tout,

SanS batterie. Nicolini, 22, rue Menon, =e

Vds Bo=ei 35: 500F, Sonv Walkman

neuf, Peu Se「Vi′ Vendu 9OO F,T6l, aPreS 19 h,

300.58.62.

dans tout espace de 8000 A FFFF. Docu‑

Kokubo, T6l. 747,16.78.

29‑O十83, 6tat

Stop vdsTVcouIeur SFRT3941 68 cm. con‑

face vierge, 1 5O F franco. TeI. 〈3〉 462.33.35.

radioactivit6 de labo. non portabie sans cap‑

Vends petit osc紺o d6crit dans HP nO 1234

teu「 Saphymo Speme. =ot 6paves 6lectro‑

320 F. Alimentation lO amperes, r6gIabIes 9

25OF. Touche‑COuIe MB

22OF.
+

5OOF. Compteur de

volts,

600F.

Lin6aire

144

MHz

DM

+

FC

9O2

902. emba=age origlne SOuS

garantie, aVeC factures

+

divers mat6rieis

6chos ainsi que pIatine

a

QQEO6′4O avec a=mentation HT, 800 F, J.‑

de magneto a ba「1des pas trop chere. T6上

M. Reynes, 13, Residence Beaurega「d,

(91〉 46,36.18 (さmidi, aP「eS 20h).

8610O Chatellerault (t.p.r士

EchangeTX Supers亘ar360AM USB LSB CW

Grundig type d6codeur 5 st6r6o, frais rem輸
Cause cessation activit6s vds neuf FT

Cherche chambre d

Phones Teppaz. M. Gobert lOO, rue du

Recherche pour achat d6codeur a lampe

15

bours6s. sortie du meuble combine, entre
annees

6O‑70 (impr6cis). Bouquin G6rard,

65. rue du G6n6ral‑Sarrail, Cr6teil.

radio. Beynaud Bemard, 34, aV・ Bugeaud,

751 16 Paris. T6上727,O6.28 sur repondeur

Vds amplituner Luxman2 x 8OW + 2 HP

24h sur 24 urgent.

C6lestion Ditton

44

+

Vds ampli Marantz PM 7OO DC avec 6quai主
Seur St6r6o lO canaux, 2

x

80W RMS a 8

modife 240 cx r6ducteur inc. avec ant. HMP
5/′8 ct「e r6cepteuJ Marc NR82FI ou Sony

Ohms2 × 110W. peu servie,aChet6le3/81,

lCF6800W ou lCF670OL ou 6quiv. T引6pho‑

CauSe d6part, Prix 1 75OF. T6l. H. bureau au

nez au O32,16.44 le soir, 95300 Pontoise.
Demander St6pharle.

296.62.96

Mme Durand,

CaSSette Technic BS

Cede Iotde + de 350 composantsder6cup6‑
ration. SeuIement 45 F frais de port compris.

63O, 4OOOF. T6l. (79) 68.68.59. M. Guy

Vends orgue Bohm DNT + Pedadier 6glise,

Recherche petit poste t6I6vision N/B 12 volts

Bonamy, 323. rue Joseph‑Ba=offet, 694OO

effets sp6ciaux : Harpe, PIanO, Clavecin

pour caravane・ Recherche documentations et

V用efranche′ Sa∂ne,

registres. 「6verb.,十ba冊e 5 HP lOOW. Eb6‑

S

nisterie sur mesu「e massjve t「es be=e + bat‑

gemont, 95500 Gonesse.

cours radio amateur pou「 =cence Fl/

F6.

Michel Midy, 122, aV. F釧×‑Faure, 920OO

Nanterre,

Vds enceintes Audax 50W,, 3 voies, finition
Liege, A

6couter, 1 500F. T6l. 953.6O.69

terie

+

rYthme a m6moire, Prix

54

2000OF

(valeur sup. 35 000F), T6l. OO5.O8,54.

SOI「.

Vds

6m.十eCePteu「 27

7W, HF

5

Vends lampemetre 150 F. multimetre 3OOF,

canaux

6quipes + a=m. 6, 9, 12, 24V, 2A, Stab主

Vends deux TX Pr6sidents 80 CX AM, FM,

POSteS radio a lampes : TeIefunken Op6rette,

=s6e, Fab「ication amateur, Prix 45OF, Liv「6

BLU dont UM TX avec scanne「十Pr6ampIi +

La Voix de son Maitre, Sonneclair DX1 5, Ph主

avec sch6ma en ordre de marche. Vds aussi

tos+ alim. 12V3A+ant,DV27 +AMTGP

=ps BFlOlU, F341, magn6to K7 et bande,

un tos‑metre 12OF. P. Ferrier, 4, rue des

+ CerClage + 20Mcoax. 11 mm,letoutavec

auto radio avec HP lOOF. M. Sicot J., Les

Couromes′ 75020 Paris. T乱636.75・04.

fact. 3 80O F. Tel. 766.35.28.

Saules. bat. F十aPPt 77, 3317O Gradignan.
丁引, 16 (56) 31.07,43.

Syst. d

6coute hte d6f. proto. non cjaI. mis au

Vds tubes anciens Emirec bon etat, liste sur

pt ch. const∴ 2 caissons 9OI. (table〉, HP 38

demande. R6cepteur Technifrance 5 OC, GO,

Cessation d

Cm; 2

PO, marine

mesures, divers : POur r6pa「ation mise au

sateI上

med,)aigu (17 cm

+

tWeet.

3OOF. Convert. 12V/130V,

activit6 vends en bIoc appare=s

d6me上2 f冊res prof, 80W, nOm・ Le tt pla‑

80V, 6V, COnt. 15O F, botte accord, antenne

que ch台ne v6rit・, 500OF. Ecoute mag. EREP

24 a 56 MHz, 180F. M. Gendraud, 14, rue

timbres. Prix demande, 6 0OO F. Ecrire J, Po主

PI. Penoux CLT‑FD a p. 10h. TeI. (73〉

L′/C Biraud, BIoc D十86000 Poitiers.

devin′ 5, rue Mayet, 750O6 Paris.

POint radio′

t61e, FM, etC, Liste contre

2

9十〇6.89.
Modules27 × 35cm,aOOcomposts,3 × 33

Vds calculatrice 50 F magn6to Ph出ps 35O F,

COntaCtS M + F, PrOVenant Ordinateurs. Aussi

2 postes radio pour pi台ces d6tach6es, 5OF,

C61estion G 12 1OOTC et une guitareGibson
Lespaul Custom, dec. 8O, 600OF. Prix

6poxy cuivre, bak〔出te, neufs. Petits compo‑

amp= 2

SantS. Envoi contre timbres, CarteS POStales,

61ec. Morris 50OF,Cher. amp=2 × 25Wprix

neuve, 825OF. T6l. 365.97.84, SOir6e M.
Mardaoui.

iivr6s, etC・ Benseignements: Landragin′

mod6r6s pour petites bou「se. T6l. 959.27.99

Vends

2

hauts‑Parleurs IOO watts neufs

Vdsenceintes Bose 901 94 1 an, garantie 5
ans, 6tat neuf, aVeC 6ga=zeur, Prix 6000F.
Te上238.35.63 a partir de 18h.

×

25W + Pr6ampli 50OF, guitare

227OO PIoumanach, T6l. (96) 23.26.58.

apres 19h, 95600 Eaubonne,

Vds

Vends orgue Yamaha type BK5 3000F, 2

2

Ditton

66, treS bon

6tat, 25OO;

toume‑disque moteur 「6gui6, COmme neuf,

CIaviers 8 「ythmes

30O. B仝gIement cheque certifi6 ou especes.

PerC. r6verb. Les=e lOO W. Routtand Ph. (37)

T引. 881.89,42. Champignv (94上

64.78.19.

+

aCCOrds auto vibrato

Rx

Urgent vds enceintes Hitachi mod" nO HS55
PO‑GO‑FM‑OC,2a

Vends Sony 2001 abso山ment neuf, aChat le

tr色s peu servi, SOuS garantie, P「ix 550OF.

30Mhz, V30OO, V2OOO. Sony 22O PO ‑

29‑O3‑82 avec adaptateur secteur 2 5OO F +

S

GO‑FM‑OC,de十6a3OMhz,3ant.t6lesc.

exp6dition. B6f台rences DX Papeete Noum6a

Loudspeaker ind. 8 ohms, 20O watts葛B. R.

adresse「 Monsieur Oc/居S Pie「re A「naud,

Sanyo8880

14, rue des Etats‑G6n6raux, 780OO Veト

432

Sa用es, aPr仝s 18h.

1 2OOF. Rec. Sony 320.T6l. (91) 51.89.40.
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5. T6L (73)

97.50.21.

Chemin‑Vert, 75Ol l Paris. T6l. 355.81,71.

35F + Iivres ETSF, 6d. 「adio.T6上647.73.01

ap. 19h.

Recherche occasio「用n Synth色Boland JP8 ou
Obe「heim OBXA ou Prophet

neuf. d6c. 8O, C6d6

EX150′

6OOF. Triumphe AdIerJunior 12二8OOF. Y.

mentation et circuit imprim6 Epoxy. doubie

VergenCeS a r6gIer

div. CI sp6ciaux :TMSIOOO, 5O F, AY3850O,

旧

600F. Sonv cassette‑COrde「 TCM‑280B :

au

Vds jeu TV programm. + 1 cassette lO j.

Thermostat elect「. sup. precision, 170F

Broussey‑en‑Woevre, 5520O Com‑

merCy.

Verte. 38OOO GrenobIe.

Vends pour MSI carte extension 16K ram.
Dynam. (41 16). Adressable par blocs de 4K

Dubling, garantie jusqu

entre l OOO et 20OO H, T6l. (20〉 62.30.83,

330F. Labo‑Lansay

entierement

×

325

x 19O, 13kg, 15OOF.FRG7,

Iquitos Pernanbuco, etC. Guilbert, 35, rue des
A帖6s, 88100 St‑Di6, T6l. (29〉 55,14.76.

adresser a : M工aplanche F.′ 5, ParC d

oト

Liste disques reche「ches : AI Kooper, EasY
does it et Nakes son〔lS, Faces first step. Mike

BIoomfjeId, If you love these bIues et Two
jew

s b山es. Ana冊e, The savage 「ose t「avel‑

Vends cam6ra vid6o couleur Thomson REF
CCO3T, COmme neuf, ZOOm 6Iectronique, Obj.

Vends Base CB StaIker XX 80CH AM, FM,
USB, LSB + microQSJ, 29OOF.Yaesu 707,

12N 75mm′ f. 1.4, SOuS garantie, 3OOOF,

100W, d6ca. + CB,AM, USB, LSB + micro,

Tel, du soir apr色s 20h, 270.71.01.

5OOOF. Tel. apres 18h30, 855,74.42.

A vend「e H.P∴ 2 Audax HD13D37, 1 Audax

Iing, Fam=y old song new songs engeamme

HD24S45, 1 1TT LPKH75, 1 iTT LPT13OS,
Vds tube TV couleur A56120X 「6nov6,

moiti6 p「ix, 320F. T6i. bu「. 360.02.22 (p.

T「esbon 6tat.T乱677.17.33 apres 18h3O.

450F. Herve Jeannin, 55, rue de DoIe,

4665〉, Ou dom. 355.59,74,

Besancon

enveloppe timb「6e a∴2F. Ecrire GaTCね
Gdra「d, 1, Place de la Mai「ie, 9414O AIfort‑

∨用e.

Vends RXVHF,tyPe SM 40, 4 gammes31 a
88, 108 a 175 MHz. AM‑FM, Prix 20OOF.

D.丁引. 16 (47) 59.7(〕.09.

Echange ou vends films sur cassettes VHS,
PIus de 400 titres. Liste sur demande contre

Vds r6p, enr. tel. neuf l OOOF, Cam6ra video
NB BST I OOOF. TX TR22OOGX144, 8OOF.
TX 144

25OOO.

Vds t616 N et B, 20OF, antenne int6rieu「e,

multi

7OOAX, 1 70OF, neuf. T6l.

904.73.O5 (port en sus〉.

Vds2 micros Shure 515 SB 〈450Flesdeux〉

2OF. B6guIateur tension t616, 50F, 2 HPs 8

Vdsamp臣tunerSonySTR333L2 x 28W.4

et

1OOW (2000F ies deux〉. T6l. ie soi「 au

228.18.27 (demande「 G6rard).

言霊嵩露語黒霊黒岩譲二
1959, 50F. T6l. apres 19h, 865.08.15.

Vds Victor

gammes d

Vds

Vends 「adio‑CaSSette POrtatif Toshiba st6「6o

49.46,93. ie tout pour 3 400F.

ondes, 1O st. pr6r6gIees. tres bon

6tat, Prix I OOOF. PIatine T.D. Aka† AP‑B20

COmPlete, P「ix

2

coIonnes sono ampiifi6es Stande1

200F. Mat6riel r6cent.

Echange le tout contre Akal. PL4OOO DS.T6L

enceintes Martin Gamma 1200

(91) 86.25.08, Marse紺e.

neuves, embaIlage d

∨Oie.

origine USA. Ec「. M.

Caurit, 16, rue Carle‑H6bert, 9240O Cou「be‑

ArcoIe,

Achete r6ducteur de bruit SAE

22

FM Pr6si(ient Vincent, antenne

Marse用e. T6l, 〈91〉

5000

93.83,43

ou

entre

4OW, 1 Booster Equa=ze「, 2

×

30W,

326.38.87, h. repas.

Ex.‑∨, Pr6s. r6f. fabriq, PrOtOtyPeS PrOf.
Iiquide, Pieces neuves, bas prix. Lots dive「s
gratuits pr 「adio‑Clubs, Liste enveI. timb「6e、

Sece, 174, rue SトGratien, 95120

Ermont.

416.13.55.

Editing a bandes, Pe「met mOntage K7 VHS :

5OOOF, 6tat marche. B6gie vid60 N + B,4

HP" S6pares (192O‑193O) ainsi que surpIus

angI.WS18,WS19,R‑1154.R‑81,MCRBC‑
779 super‑PrO., BC‑6O4, COntre SurPlus a=e‑

Shibaden N

T乱

ap「es 19h, Mau「ice Cl., 778.41.15.

27.83.51.

+

B, PiIotabIe, FP71, 2500F.

Patry Belfond, 61500

Sees. T6l. 〈33〉

Pour coIIectionneurs : 6change anc. radio av.

mands gen「e UKW, S

ad「esser Mahieu′ 83,

rue Avenir‑Souvret. B‑6170 Beigique.

401. Thomel

Alain, 14, aV" Borrigliome, Nice O6100. T6l‑

Vends

84.59.19.

Objectifs Schneider Compur

2

bo?tiers photo Kodak Reflex 4

35/50/1O5

+

et

200 mm. Faire offre. D. Meu「a, La Cavelais,

Vends 2 enceintes Be。VOX S75, 2

x

75W,

79,

apres 20h.

12V, TX muItimode n

ayant jamais fonc‑

44130 Bouvron, t6I. 〈40) 25.31.46.

tionn6, en emba=age d

origine avec facture,

22OOF.

Letoux

Joseph‑Bara, Pataiseau 91 12O.

Ecri「e

a

M,

P.,

15,

8 Ohms′ 8OOF, PIatine disque Aka†, 5OOF
diamant neuf. Te上

9Ol.98.32.

COmme「Ce, 250F, RecrlerChe Films 16 neuf

Vds amp= conso「t CA 4000 2 x 40WTBE.

Ou OCCaSion, 6chang(; POSSibIe. R6ponse

Prix 1 500 F. O=vier Andr6, La CelIe‑St‑CIoud
Avant, 3716O Descartes.

Vds Sate帖t

300O

F冊re Datong

230O F. Housse lOOF.

7OOF. lnterphones secteur

300F. M. MicheI Caron, BP 44, 59230 Sト
Amand‑Ies‑Eaux. T6l. (27〉 48.93.95,

rue

Pour co=ectiomeur vend proJeCteu「 en 6tat

de marche, POur films 9,5 mm ann6e 1950‑

nentaI Edison, eXCe=ent 6tat, 2 × 50W, SOUS

Vends films 16 mm, CaSSette Vid6o VHS du

assur6e. Conte, 18, rしe P.‑N6「uda, 240OO

VdsTX 40 canaux, AM, BLU, 5W et 12W,
HF, 1 3OOF, alarme a 6metteurcod6 5WHF,

Vds ampli‑Pr色amP= st6r6o PA 9715 Cont主

Tweeter A Dome,

aChet6es octob「e

C6d6es a 1600F. T引. 82O.17.78 le soir

Vds minichaine audiom6tric 2 x 35W com‑

55. Environ marque Lapierre, Cin6ma ent「aト

Plete′ Valeu「 3 50OF, 2 90OF ‑ Magn6tos‑

nement manueI pa「 manive=e, Vendu 15OF

COPe SHARP chargement f「ontaI 5000F ‑

+ POrt. Beche「che adresses pour louer f=ms

T616viseur Grundig

Iong m台trage S8

51 cm, t6ほcommande

sonores. Cazade Claude,

2 80O F, Cha†ne auto Pione「 lecteur KP 7076

route Degu紺0∩. bat. A, nO 5, 4080O Aire‑Sur‑

ampli

l

2

x

20W vaIeur

2540F, Vendu

Adour.

2OOOF. M. Jourl10 355.OO,36.

Tr61issac.

Recherche pou「 mod引e reduit le plan de la

Urgent ach色te osc冊o Hameg 312置8 〈2 × 20

Avend「e CB 80 Majora d6battre, 4 gammes

MHz〉, fai「e offres a M. Escola Pasca上15, rue

Recherche transistormetre Metrix

d

ondes, AM, FM, USB, LSB, 8O canaux

Bar用on, O8000

M台gohmmetre type 4O5 C M色trix. Fai「e offre

norm. et sup. transfo. de 22O en 12 voIts, 2

r6ponse assur6e.

Charlev用e‑M6zie「es,

Echange Ol enceinte de studio en noye「

745.01.35.

modeIe 3A, tyPe Arioso Monitor HP38 com‑

Vds recepteur Sate冊1400 AM, FM, BLU de

CeIiuIe Shure V15, tyPe lV ou Ol tuner T
3OOO Grundig. Faire offre au 240.75,60.

PreSSion aigu 3 voies, 12O watts, COnt「e OI

15OkHza 285OOMHzneuf(achet6 12/81〉,

302A

a M. Bo=and Ticon′ 54, rue Rossini, 06000

antennes compl台tes, M, Durand, 14, 「ue du

Chateau, Neu用y‑Sur‑Seine, 92200. T6l.

5

POrt St6atite et OSRAM : GIR312 S725 avec
49400

SuPPO「t. Faire offre C,L.E.J., 7, quai Ro主Ren6,

CaSSetteS (1 1 dec. 80), Prix 4OOOF. S

81, Vendu

Saumur.

adres‑

Se「 a M. lcart Serge, 9, aV. Anna‑de‑Noa用es,

Vds ord・ Tavemier : Ca「teS Facim + COmPO‑

745OO Evian」es‑Bains. T6l. (5O) 75.04.91

SantS + quartZ:CUC + lCAH + CLAF + a=m.
+

bus

+

7

connecteu「s + ISA (cassette) +

ViSU ISA + Clavier Max主Switch (AIphan〉十

et platine disques Pionee「 PLl 15D, entraTne‑

R6cepteur professionneI十5 a 4O Mhz sans

ROM J BUG + 2 cartes m6moire4R sans C.

en

ment courroie sem主automatique avec ceI仙e

trou 6tat neuf 1 9OO F. Frequencemet「e digit,

int., VaIeur nf, 33OOF, Vendu 1 300F. T6l.

60OF pi色ce. Cimo

Shu「e, 91ED, aPPeler 833.43.91 ap「es 18h.

PrO. F6risoI, 25O Mhz

Mat6riel en tr会s bon 6tat, Vendu 1 5OOF.

Picault 13450 Grans.

micros AKG D

d6cembre

P6gasus de chez

Graupner, L= 1,21 metdeSuperDelphin,L
= 80,5m. Vds tubes SFR: E140 avec sup‑

Nice.

Vendsampli Kenwood KA33002 x 5Owatts

don.

Vedette de PIaisance′

Vends magn6toscope Grundig SVR plus trois

apres 2Oh 30.

garanti, 1 500F. Geo「ges Kot, 71690 Gour‑

310, aChet6

Jean‑Claude, 5, rue V用eneuve, 13001 Mar‑

22O/12V 1 900F.

Se紺e葛
Vds BX TX d6ca. Ft

301D avec

27

MHz,

Apprenez a programmer en Basic avec un
micro‑Ordinateur de poche TRS‑80 parf. etat,

Photo Yaschica type Minox Atorout, 6OOF.

Prix avec interface cassette et manuel, 850 F.

T6l. 16

丁引.

(61)

VOies, 4 effets: 2V, 2H, 2750F. Cam6ra

neuf. Prix pour les deux, 1 800F. T6=e soir

Vends

TeI.

20h et21 h,

t「es bon 6tat avec objectif Canon 2/35 mm,

RMS Bomer, 25cm′

Toulouse.

丁副, 416葛06.94 0u

80OF ou s6pa「台ment, t6l. heure 「epas 〈46)

M6dium A Dome′

31300

Vds magn6toscope nationaI NV31 60 couleur

05.42.3十

Recherche platines Garrard

PrOgS∴

Vds appareiI photo Canon AE上bo了tier noi「

SuP. ant, COmPlet, 7OO F. 2 enceintes Auto 2
X

rythmes

m61angeabies, Plusieurs r6gIages, 4OO F. T6I.

13012
Vds TX

1 70OF. 1 6cho WEM Copicat 650F (vaI.

500OA. Bernard Franke, 10, bd de la Cabane,

31OOO Toulouse.

+

RT871 OS neuf (enceintes d6montables), Prix
250OF)・ Bo†te a rYthmes, 16

FRG ou similaires. Faire offres et descriptions

mOniteur couIeur

+ doc. Ecrire M. Dom面ce C., 2, Barriere de

Bayonne,

2

Cherche recepteur OC gen「e Grundig Sate帖t,

d6ta川6es. P. La「regle, 34, bd D

+

Basic II, Ezedit, aSSembIeur,台Checs, muSique

781.30.11,

●

550OF. CB

80

6OOF. CB 36, 800F. Ap,

〈59〉

Achete sch6mateques nOS 50, 53,54′ 55, 56,
Fai「e offre a Maurice d

Albert, 5, les Mas du

Baudouvjn, 83160 La Valette.

H,B,

haut‑m6dium, HD13D34

Tweeter Fostex,

Caisson.en 3 voiumes, SuPerPOSeS aVeC rOu一

iettes. Rendement 98 dB SPL, 1WIM. Tel.

55.83,56, H.R. ou BP. 47,

646OO Anguet.

(1) 365.29.47

Vds enceinte acoustique Audax 15OW Boo‑
mer HD33 S 66 m6dium MHD, 17 HR37

Vds micro Sennheise「 ME 40 avec aIimenta‑

ap. 19h au 942.91.61, Prix 80OOF.

tion K2N co「don DANM adapt. MZA 12, Pied

Vds FT 788 DX,AM, FM, BLU,CW′ 1OOW,

Vds mat6rieI cin6ma tous fo「mats pIatine

MZS142, Prix a d6battre. TeI. 16 (1)

Vds

HF, de 26 a 29999 MHz, Scanner6tat neuf

BSR neuve, reCherche co=ectionneu「s format

252.20.57.

medium sup. neuves av・ gara=ti sono Mon‑

〈achat O7,/81), 3 50O F. Georges Kot, 71690

17,5 mm pour 6changes. R. Neveu, Garidech,

Gourdon.

31380 Montast「uc. T6I. (61) 84.25,05.

6tat neuf, 2

Vends amp= Scott A 437, 42W, aVriI 78,

Sey m面mum, treS bon

lOO MHz, multimetre M6trix 453, POnt de

Peu Se「V主

41.54.57。

mesure, reSistance et condensateurs Ph掴ps,

Cheva=er Francis, 37, bd de Be=evue, 91600

S

Savigny. T乱996.75.54.

adresse「 HardY J.‑Claude, Vitray‑B紺y,

90OF, garanti jusqu

a avri1 83.

H.‑P. basse Audax HD30

6tat. T6l, 16

250W, et

2

× 100W

+

enCeintes. Ec「.

F「iaut, Bel‑Air, BrusuiIy. 22100 Dinan.

〈46〉
Ext「a affaire a faire, Vends lot de 70 1ampes
BF et aut「es, neuVeS, en embal・ POur la plu‑

Vds magn6tophone Aka

41 1 30 Se=es‑Sur‑Cher.

voix du th6台tre AItec av. caisson

tarbo, 452 B avecenceintes,2Ol amp=s2 ×
Vds

P45, 40OF Ia paire, Cherche p「6ampli Sun‑
Vends voItm台tre electronique avec sonde HF

2

i● 4 pistes 4000 DF

Part" Pas cher : 4O% r6duc. Rens. compIets

MK=′ aVeC 13 bandes 18cm, 1 OOOF. PIa‑

COntre timbre・ B. Poisson, Cit6 U, Monplaisir,

Vds Walkman SonY WM3 (achat 12/81) ss

tine Pionner PL12

rue CaIIot′

Achete TX‑RX portable, CB‑AM, Ou AM‑FM,

garantie : 90O F, radio double cassette Sharp

M75, 400F, 2 enceintes Martin micro max.

4W environ, 1 canai ou plus. B. TheiI, rue

GF666 (achat l′/82), SS garantie, 2 5OOF.

50W, 1OOOF la paire, M. Delas, 78520

Vds d6codeur quadriphonique JVC

Ga用e「e, 242OO SarIat. T6l. (53) 59.O9,74

So「in Aiain, 8O, rue Bouget‑de‑Lisle, 92000

Limay. T副○ ○92.33、69 le soi「,

COmPlet avec cel回e, neuf, jamais se「vi,

〈apr色s 18h〉,

Nante「re. T6上

D2

avec ce=ule Shure

721.04.1O.

545OO Vandceuv「e.

6metteur‑r6cepteur

27

4ODlO

MHz, 5W, AM, 12

Vds enceintes Dynamic Speaker 35 watts

CanauX agr66

Recherche documents techniques plus sch6‑

Vends suite deces auto‑radio achet6 ju用et

Chacune, deux voies, 55OF a d6battre. T6I.

POuCe, POu「 VTR SonY, CV 21OO. Raynaud

mas 「6cepteur nationai Proceed

81 Blaukpunkt F「ambourg, GO, PO, quatre

993.25"02 apr台s 19h (la paire).

Ph., 31, aV. de la Libert6, 731OO Aix」es‑

48OO,

modele TJX 48OO pour photocopies Em=e‑

Stations pr6r6glees FR, EU, MC, LX, P「iX

Mazard,

25OF・ Vu用e, t乱

Moulin‑du‑Faula,

12420

Ste‑

854,87.8O

〈a partir de

PTT, bande magn6tique O,5

Bains.

Muitimetre digital Pantec 22OO, gammeS et

Genevi色ve. T台l. (65〉 66,43.66.

18h).

POlarites en s引ection automatique. A苗chage

Vds cassettes vid60 VHS genre X marque

LCD 3"5, digits H = 10mm. Principe int6gra‑

AIpha vid6o, VMD, etC, Dur6e l h3O, P「ix

Vds appareiI photos Mi「anda auto Sensorex

Vds IampesTSF E409 ‑ E424 ‑ B 442 ‑42

tion a double 「ang6e. Achet6 700 F, janv. 82.

30OF au lieu de

EE objectifs 50mm. 135mm, Converter2 x

etc. neuves pieces d′occ. de 1940, liste

Prix 490F, B「uno, (6) O14,43.84 r6pondeu「

831.85.50 ap「色s 2Oh.

2 500 F. Lecteur en「egisteur, Ca「tOuChes JVC

COnt「e 5 timbres. M, Biglione, 1O, rue Jean,

Si absent.

X

6O cartouches, 1 300F especes, entiere‑

VdstunerQuad. TBE l 15O F. Magn6toscope

13OO4 Marse用e.

ment r6vis6. M. Ve「non, teI. 372.51.58 1e
SOI「,

Vends p「6ampli‑tuner R6vox A72O excel.

Recherche sch6ma ou infos su「 carte clavier

mission

720, VaIeur

52OOF, Prjx 35OOF,

Logabax 432870‑2′′4 155 103A3,f「aisrem‑

transistors Eu「eIec, Faire offre Mme Giaco‑

bours6s. Contacter M. Noirot J., 10, rue X.‑

radio K7

Bichat, 9515O Taverny. T6l. h. travail,
995.13.58, dom. 995.24.74.

ampIiGM 1202

Vds pour co=ection combine TY NB3 chaines

Vds transceiver Kenwood 144

min主丁台上62.67.27 (16‑91).

Dolby st6r6o, KEX23

Pioneer

+

x 35W e什,205OF.T6l.

(3) 959.01.42.

Vds IO HP comprenant : 2 tweeters Boselson
H主F主

2

Boomers Audax, 6

HP Audax, Prix

300F. M. SaIIez. T6l. 916.0十49.
Reche「che pIan : Cent「ale de jeux psYCh6d6一

=ques r6f∴ ALC‑400O ou STA‑4 KW. Cher‑

POrtabIe Sony 3 0OOF, 6tat neuf, 4 7OOF 2
accus, 350 Fch. chargeuraiim,, 600 F.Auto‑

Recherche cor「ig6s type cours 「adio STA

6tat, VaI. 900OF, Prix 45OOF + enCeintes,
丁引. 〈93〉 48.68,98.

50OF. M, MaYeuX, t6l.

MHz (6tat

「adio MF, OC, PO′ GO, amP=x 5 H.‑P. MeubIe

neuf peu servi) + VFO + amP旧in6ai「e 20W

bois HIM30, L45, P35, 200OF, Radio bois

+

antene

+

embase magn6tique, 2OOOF.

Cherche pers. voulant se d6barrasse「 de HP.

TeIefunken, 4 H.‑P,, MF, GO, PO′ BE, 8OOF.

Enverrai su「 demande plan d6tecteur de

Che plan Puisarz6ro 40OO et plan de strobos‑

Sobies′

ObIette, 6O, aV. de L

m6taux performant, Ecr. Wallois Jos6,

COPe SuP6rieur a 4OOJ, T6l. 350.13.59.

57700.

35 「oute de Thionv用e Haya=ge

AglY, 66530 Claira. T6l.

(68〉 28.00.75, h. repas.

Bourthes」e置Lot, 6265O Hucque=ers.
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Cherche transmitter micro HF Sharp PW 2OO

Vds TV NB portable 51 cm, 250F (petite

Vds pour co=ection commut. 61ectro=ique RD

Vends ou 6change contre R5 de m台me valeur

reparation, mauVais contact inconnu〉・ M.

715 1945, 35OF. lmp6dancemetre CRC PS

Ou SuPPlement a品pIi 2

批甥eau,丁乱O78.14.92, pOSte 25′

2OB 1947, 350F. VoItm会t「e a spot 80F.

GO‑FM, CaSSette m6taI, enCeinte Namco 551

b「eux mat6rieIs su「tout BF. Liste contre

Voltm色tre HP

2 × 160W.Valeur6000Fgarantie lOmois.

timbre・ L6o Lasserre, 46, rue de Languedoc,

Faire off「e. M. Laik 257.93.87 1e soir,

31OOO Toulouse, Te¥. ¥61) 52.6O.9も.

410B, 150F. Mat6rieI alle‑

Vends 2O volumes EIectronique co=ect. Mou‑

mand guerre 39‑45, T飢ap「es 18h (16"33〉

nic, 450 F Ie iot deta廿Cours radio t6I6 Votre

67.38.93.

Carri全re, COmPIet, 20O F, lnitiation aux micro‑

PrOCeSSeurS, ParuS dans Radio pian nO 350‑

Vds orgue B6hm; 2

claviers 4 0CtaVeS +

x 8OW tuner PO‑

Recherche petit magn6tophone a cassette

Reche「che projecteu手s cin6ma sono「e

〈〈Remco》 1OO2 0u SimiIai「e, Parfait 6tat de

OPtique 16 et 35mm, amSl quefiIms 16 et
35mm, Iongs m6trages NB et couIeurs.

380 + doc. SC/MP, 100F.CotteI F.,t6l. (29)

P6da=er 13 touches, 6tat impec. Prix a d6bat‑

marche. M, Marionnet Jacques, 7, rue de l

63.30.58 Ie soi「.

tre. T6I. 946.96.7O poste 1714 (hres de

g)ise, 88440 NomexY.

E‑

Cnockaert Armand, 71, rue de B6thune′

5910O Boubaix. T6l. (20) 7O.98.88.

bureau〉 ou demander M.Aug6, 4, rue Lavo主
Vds Kowa

6

×

6

2,8

85

sac poign6e

+

Vds osc用oscope SoIartron, double trace, bon

Sier′ 7815O Le Chesnay 〈apres 17 h).

6tat, CSe double empIo主1 50OF.T6I. (16.38〉

P「ismeT「L + flash Sunpak auto Zoom 50OO.
Cha「geur a帖secteur, Ie tout 6tat =euf, POu「

3 500F.丁引. (3) 469.82.96.

Achete camera vid6o couleur avec zoom

ches Aka† 70OF, PA St紺e

0「ieans.

6mettrice. T6l.

A vend「e circuits

ST6. Amp=

OP

mprfm6s d(5codeur BTTY

709, blocs r6ception BCL

Orega ED8C. 54F et (:A9.Tubes6L6 et807.
Vds f冊「e actif Datong FL2 ; 1 OOOF, FRT‑

6crire a M. Sebag, 20 bis, rue Carnot, 92150

770O

Su「esnes. T6l. 506.33.43 toute la journ6e,

901 SP YAESU: 150F. Mat6riels neufs,

〈boite d

accord YAESU): 250F; HP

Selfs toriques diverses 〈800 a l,5mH〉. B.

Pauc, CO嶋ge avenue Pau」Va16rY, 348OO
Clermont‑l

H6rault.

jamais ut紺s6s, CauSe double empIo主Gre帖er

Zag=′ 738,27,62., 2 2OOF.

Vends jeu ordinateu「 vid6opac Ph掴ps C52,
Vds platine K7

66.39.42

incorpor台, ma「que ind瀞6rente. Prix max.

2 OOO F car petit budget. Tres urgent. Tel. ou
Echange contre CB ou vds Iect‑enr・ CartOu‑

meme non en 6tat de marche. Vends nom‑

Nakamichi 480, 6

mois.

1 8OOF, amPliQUAD 3O3,2 mois, 1 5OOF,
2 quad ELS2 mois, 1 5OOF. 2 quad ESL2
mois, 5OOOF, tuner Kensui 2 mois, 400F.
Table basse 3A, 10OW, 3 HP,f航reactifSE,

(FElO961〉 229.09.46 apres 19h.

Vends amp= Pioneer 2

5Ol.71.43

Vds

hres de bureau, M.Pe=etier.

6tat neuf, PrOjecteu「 Supeト8

Radio K7 FM st6r6o A

muet.

「wa. Module ampli 2 x

x

6OW SA 706 +

Platine Technics SL B2 avec ce=ule Shure M

janvier 81 avec 3 cassettes: 1 00OF. T6I.
Sur Lyon. Vds 700F. Compact DuaI HS52′

91 ED. Prix 3300F′ laiss6 a 20OOF. T6l.

PIatineTD 1218,Ce上ShureM91 +amPli2 x

42.68.28 apres 2Oh. 341OO Montpe帖e「.

「OW + 2 enceintes 2 voies CL136, 2OW.

T6l. (78) 36.57,97, aPreS 18h,

Vds CB Sidebander V1 3

× 99 canaux AM +

sur toutes enceintes, 3400F, 2

30 W avec pr6ampl=ncorpor6 et son aIimen‑

mois, le tout, SOuS garantie. T6L 969.Ol.17.

tation. Roso Guy, BourIens, 4737O Tournon‑

Vends enceintes acoustiques ERA

d

6OOF, COmPreSSeur‑eXPanSeur de dyna‑

antenne K40

mique DBX

Besancon 〈81) 83.41.33 heures bu「eau.

b「anch6

Agenais. T6l. (53) 71.71.34,

Recherche JBL 65, faire offre a M. Brisy, 5,

2 SB + BLU ciavierdecommande musica1 10
20W;

=9; 80OF. Martin Michei

av. Bergougnan, 634OO Chama=e「es・ T6l.

Belgique. A vendre C.B. Sommerkamp AM‑

657.11.7O, POSte

(73) 37.85.38 Ie soi「,

SSB 74O, PaS SerVi + ant. BPA 27 neuve:
1 700Fou 12000FB. RXRRlOOOKenwood

8h30

Vds platine disque micro DD5E, 8OO F. Ampii

neuf

Phase Iin6ar 2OO, 2 × 105W, 8OOF. Saxo‑

m6moires +

SCaner m6morisable 2 600F

+

250F. Marc Pe「rey CRDP

632,・ lundi a vendredi

a 13h; 14h3O a 16h. Week‑end

Vds magn6to cassette Grundig CR455A p"e

658.11.12,

SeCteur r6g. auto enregIS. arret fin de bande

faire offre. Meu「6e, 8O, rue Faljse, 618O

Je cherche pIatine K7 Pioneer CT,F85O, Ou

Chiffres

Phone t6nor refait, 1 5OOF" Cherche tuner
Phase Linear. Jean Furcatte, 33, rue Vig6e‑

Cource=es.

950

janv. 80 400F, M用ot Serge, 4, rue Pasteur,

Lebrun,

Vds une paire d

78430

Louveciennes,

T6I.

3O gam∴

20OOF ou 14OOOFB ou

十2 W sur 8 Ohms pr‑CrO InCOrP. COmPteur 3

neuf ou occasion. Faire offre. Ecri「e:

M.BIanc a Fauch
enceintes acoustiques kit

81120

R6almont ou tel.

+

CaSSette Sony FECR6O. Achete

6053O Neu紺y‑en‑The=e. T6上〈4) 426.59.10,

(63) 55.57.87.

Vends cause deces transcejver Heathkit

969.01,17.

labo Audax C2

Vds ampl主pr6amp= Sansui 2 x 2OW′e什e=

M.Dubru用e. T6I. 980.48.79 apres 18h ou

Chansons francaises et 6trang合res 45 tours

「ecever Heathkit Linea「 amplifier Heathkit AC

parfait 6tat de marche′ 800 F. Vds pour 6Iec‑

772.91.91 poste 2483 bureau.

et33 tou「s・Ecrireavec liste etprixa : M.Ver輸

Powe「 SuppIy Heathkit et divers, eXCe=ent

nerey MicheI, 1, rue du Fove「‑Rura上662OO

etat, Coatrieux, Cit6

Alenya.

Grignon. T6上056.45.76.

neuves (6

40, finition Iiege, COmme

mois). Prix: 1 500F Ia paire.

tronicien amateur amp= de puissance st6r6o

a 197O.

HWlOl transceiver Sommerkamp FT277

R6sidentie=e, 78850

de qua冊e exception" de construction maison

Vds amp臣tuner B&O Beomaster

2 x 60W, eff. 8 ohms, Prix800F.T乱(27〉

exce=ent

63.11.75.

e南pIoi. Prix : 200OF. T乱060.44.24 apres

Rare. Je vendsTV couieur Ph掴ps 59 cm cou‑

19 h et week‑end.

leu「 16gere panne 50OF, Tuner RTC FDIF +

toutes propositions et toutes marques. Biche‑

FI aIimentation sur 12V

feux Ph出ppe, 13, r6sidence Benjamin‑

6tat

2

×

2000,

Che「che disques ann6es 1960

40W, CauSe doubIe

Echange ou vds min主OSC紺os prof. a lampes・
Achete clavier ordin. ASC= pu ordin" ho「s

Vends zoom cin6

d・usage. Faire o冊e Gaspa「ini

85mm. Monture c. 6tat neuf; 1 5OOF, PIa‑

le CIos‑du‑

Berthiot

3,8

de 17

a

3OOF. Cherche

Achete piatine cassette bon

6tat. Accepte

SCh6ma tuner muIti Ph出ps r6f. 596 TXO398.

Delessert, 722OO La FIeche. T6上(43)

T6l. Patrick Lamartinie, 374.1 1.21.

94.18葛25,

Care上4920 Mathieu.

tine T,D. TBE Dua=OO9 automatique, Ce冊Ie

A vend「e commutateu「 6lectronique 2 voies

Robert, 7, rue Edouard葛Herriot, 1 5OOO Auril‑

2OOW PEP + PreamPli r6ception +・ ant. 1/2

neuf, SOuS garantie 〈2 ans). Achet6 en mars

BP 5 MHz 〈Heathkit), 25OF. 120reIais 15V′

Iac.丁引. (71) 48,73.52,

0nde

81.

magnetique; 500F・ S

adresser Bories

4 contacts Doubes, 3 F piece, Guides pour CI
a monter sur connecteu「, 1 F piece. Richert
Mario, 4, rue de l

Angle, 67210 Obernai.

Cause double empIoi vends 「6cepteur NEC

6

bandes AM‑BLU‑CW, Parfait

6tat 1 500F. T6l. 644.49.96.

Oise 95. T6l. 464.71.93.

25OO

F.

6tat impec・ 3

Dans

emb.

d

tetes biais aj・

origine.

T6上

822.2O.90, aPr. 18h. Thibaud Paul, 29, rue

Px

1

50O

F.

Baron

Christian.

T6上

483.60.18.
Vds portacoIor Pizon‑Bros pour r6cup6ration

Vends: f=ms 16

Cassettes films video du commerce 25OF.
Projecteur sonore Super‑8

NB‑C. Liste sur demande.

Vds cse Iicence F6 tranceiver AM‑FM‑USB‑
26

3OMcs digita1 100W TS788 DX
+

boIte accord

radian doc. francaise

+

Ecrire Conte Catherine, 18, rue PabIo‑
N6ruda, 240OO Tr6=ssac.

Je 6he「che un grid dif. en t「es bon 6tat que
j

色change contre un t6Ie NB Pizon‑Bros

51cm220V et uIl t61631Ccm NB22OV
12V. Pasca上T6l. 308.06.34 apres 18h,

ant. 5/8

38OOF a d色battre,

Pieces 500 F, T6I. 907.84.14,

BE 1 200F,

Recherche f=ms 16 comique, SCience fiction.

Vends pt prix lampes Bimlock miniature

Franck Nardeau, 13, rue des Rosiers. 35210

OCtale. Liste contre enveloppe timbr6e. Cher‑

Vds osc用o SC

Chat川on‑en‑Vendelais. T6l. (99) 76.O4.O9.

Che adresse revendeur ayant circuit int6g「6

SOnd Xl et d6mod., SynChro TV t「ames

Recherche scanne「 SX

2OO VHトUHF.

95Mhz, 58Mhz

‑

88Mhz, 108Mhz

180Mhz, 380Mhz

d

Pierre, Le Comtal. 3142O Aurignac.

‑

‑

514Mhz. ArjaIies

754, mOnO, 12Mhz, 5Mv,

AY3 81 14 de Genera=nst「ument. R. Bobert,

lignes, SynChro ext.′ neuf, SOuS garantie, POr‑

8, rue Lamartine, 4724O Bon‑Encontre.

table 1400F. AmPli "n6aire

Vends t6I6

dispon主

3

a

30Mhz,

170W BLU, 10OW AM‑FM, 3 puissances,

Gamme fr6quence AM‑FM, 26Mhz ‑ 57,9‑

G.‑C16menceau, 6966O Co=onges‑au輸Mont‑
o「.

45OO F. Connesson

VdsampIi Denon PMA701 2 x 7OWcomme

Pierre. T6l, 962.18.6O apres 18h3O,

noiret blanc aInSI queTV 56 cm noiretbIanc

Vds magn6tocassette Sony TCK 81′ 9‑8O′
peu serv主

+ Iim.

Roger‑Salengro, 692OO・ T6l. 874.01.37.

Sommerkamp

Prix : 50OOF. Va」d

《Silver rod〉〉

a=m. 6A

Ou COuIeur, m台me en Panne. Drav, 3D, 「ue

LSB

Vendsosc紺oscope Hameg 512, 2 × 5OMhz・

十

Recherche a t「es bon prix, Cam6「as et vid6o

CQ‑R‑70O couverture g6n6raIe de 170 Khz a
3OMhz en

Vds TX Sidebander Vl

portable lTT 44cm n, et b,, 3

ChaTnes plus Luxembourg. Vaieur: 1 444F

sous garantie 12OOF. T6L (86)

56.16.57.

Vendue: 800F, M.Baruet Marce上1OO, rue

Albert‑Poulain, 08OOO Charlev紺e‑M6zieres.

Vds pr6ampli Phase

Recherche pou「 SincIair Z81 routines entr6e

丁色I. 57.10.31.

400 〈2 x 210W〉., Etat impeccabIe 7OOOF

ancien Sony N et B. M.Bernard. Tel.

SOrties graphique grande r6soIution NB cou‑
leur. Faire offre. Carpentier, 10, rue du

Vends 2 Boomers Sfare 31 TE (30cm〉 puis‑

645.16.48.

Bosqueトdu書Prince, 6O3OO Se「川s.

SanCe 120W neufs (cause dbie empIoi〉, La

Ach. pieces d6tach6es ou epaves de VHS"
Ach. bande vid6o l /2 pouce HD surbob. pour

2OOO

+

amP=

Phase

(enco「e sous garantie). T6L M. Feuermann,

(1〉 681.23.61 apres 19h,

Paire : 1 000 F (vendrais 6ventue=ement un

Ach色te bon prix, Platines Technics SL23, bon

Je reche「che: 1 te16scripteur Siemens

Ach, SincIairZX81 + K7‑PGM + RAM 16K.

Seu1 50OF pour caisson grave). S

6tat. P「opositions recues au

TlOO; =vres et instruments m6t6o; f冊re

Te上Rapha勘372.64.64 soir et week‑end.

Perelmuter, 25, rue Para=eIe, 82000 Mon‑

SOir. Cherche prof. d

tauban. T6I. 〈63〉 63.49.90.

Tarif amical SVP.

Vends ampli guitare Corland lOW. Prix
3OOF. Pedale distortion lOOF. P6dale WA

Vds f冊re actif Datong FL2 TBE TS MDE CW‑

Vds RX Trio 9R‑59DS O,55 a 30Mhz AM,

WA lOOF. Pour amp旧Tr6moIo 2 vitesses

BLU葛AM

incorpore. Materw Patrice. T6L 271.02.63.

2OA, R6glable 9 a 15V avec amp. et volt

25O KC pour B4C ; enregistreur fac‑Simi16"
R6ponse assur6e. Ecrire a O廟er, 83, rue

Pie「re, 9120 Montgeron.

Vds Ro=eiflex SL35M. Prix 700F + 20OM
Tamron 80, 25O, 1 400F + maCrO + table

ad「es.

6tat neuf l OOOF, A=mentation

574.15.43 le

orgue au meme num6ro.

CW, BLU avec HP exceIlent6tat8OO F + POrt

1 300F. Te上(70) 44.40.72 apres 19h.

dO. Le ThoerJean. 51, rue F.‑le‑Lev6, 561OO
Lorient, T6L (97) 37.75.55 apres 18 h,

Vends6tat neufosc紺o Ph紺ps PM 3250 2 ×

Vds notice SP5A RTTY

120F, Soudeur

lOOW Enge1 8OF BC342

a finir 15OF.

mixage MM 40 BST 350F" Une antenne de

Vds expanseur et compresseur de dynamique

80 a lO m鏡res FPA50. P「ix 550F + tune「

DBX 128, 6OOOF, 6tat neuf (achet6

Sony ST A4L gammes FM‑SW‑MW‑LW. Prix

7 7OOF).Tel, aPreS20h, 700・41.85・ M.No‑

50Mhz, 2

I OOO F. chabrier Jean‑Francois, r6sidence

ret Ph紺ppe, 75Oll Paris.

Vendu au qua「t de sa valeur neuf. Double

Magnet. 144

base de temps Iigne a retard. Dobersecq. bloc

150F, Hygain 150F. M6gohmetre M6trix

du Parc, Tour Montmorency, 9513O Fran‑

sondes notice. Affaire a sajsir,

conv紺e. T6l, 415.58,6O.

Vends ensemble st6reo Sony STR122 ampli‑

6

tunerGO‑FM‑PO 2 x 7 W, Platine sem主auto

Offre SVP.

Recherctle tranSfo neuf/OCCaS. mOnte Su「

ceI, enCeintes SS122. P「ix: 5OOF. T6上

osc用o Ph消ps GM5653 (ou 6pave t「ansfo
OK〉

cit6

Les J6suites, 811OO Cast「es. Faire

405C

Kathrein 15OF・ Topfkreis

6OOF. Tubes QQEO64O‑042O etc.

P.Baumann, BP57, 838OO Toulon Naval.
T6l. (16.94) 22.47.65 apr, 20h.

Vends amp= Sansui A9B 2 × 75watts neuf

755.97.8O poste 385 (H.B.)・

lO‑81. Prix 1 850F, Cede SU8O44 Technics

ou 「elev6 des tensions dispon. sur ce

Vends osc紺o HM2O7 bon 6tat 35O F. G6∩6‑

transfo. Tous 「ens. bienvenus, Prix a conve‑

Vds r6cepteur toutes bandes O a

apres r6paration et transformation en p「6am‑

「ateur

nir. Ecole pubIique Lasaude, ・SainトOuen,

QR666 Kenwood. Prix 800 F, TB etat et con‑

Pli

2OOOOOHz, jamais servi 4OOF. Mini peト

22330 Co帖nee. Merci d

vert, a

239.46.7O apres 19 h3O.

av.

=gne 144/28

et TX‑RX 144

30Mhz

multi

seu上

60OF.

Demandez

Patrick

au

Minivoc

3,

2O

a

CeuSe, malette pIus access. 50F, U「gent.

Sebire Thierry, 1, rue Maurice‑Bernard, 93

8OOD. A. Levasseur, Saint‑Mards‑de葛Bla,

Vds r6flex 24 x 36 Mamiya 500丁L2‑50 mm,

275OO Pont‑Audemer. T6l. 〈32) 41.06.66

Cause achat transceiver vends r台cepteur de

3 bagues A=ong doubIeur日ash Bra… SaCTP

SOi「.

traffic Sanyo RP 8880 150Khz a 3OMhz +

850 F. Antennesfixe et mobile 144 mesureur

fr6quence

88 a lO8Mhz AM‑FM‑SSB. Valeu「 2 530F,

D「ancy.

Vds DBX 124 r6ducteur bruit pour magn・ 2

champ TV TES MC661C 4OOF. Roto「 AR33

Ach. cours complet EIectroni. TEC avec

Vendu 2OOOF 〈achat fin 81〉. A prendre su「

0u 4 canaux. encore sous garantie 3000F.

bo了te commande

osc用o. Vends Polaro†d lOOO avec fIash 61ec‑

Place. Patrice Qu硝ci, 1, altee des Tamaris,

T6l. Marc Bousseau, (38) 85、69.99

tronique 30O F. T6l. (16.90) 3O.86.03.

31320 Auzev用e.

85.24.19 〈bu「eau).

5OOF. Paul Baumann,

BP 57, 83800 TouIon. T6l. 22.47.65.
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剛R間合心音漢の軸
EME丁TEUR FM A 50 M A M看CROPROCESSEUR

EME丁丁EUR FM A 50 synthetiseaupasd。10kHz
Marche
Arret
Voyant

Prog rammatbn
de la frequence
de so巾e

Puissance HF
reglable 2 a 20 watts

Toute une gamme d

excitateur FM

apa巾「de3800 FHT

Amplificateur HF
1 20 watts ‑ 400 watts et plus
Antenne ‑ Py16ne ‑ C含ble

Pieces d6tach6es :
Tubes ‑ Transfos一VentiIateurs ‑ Transistors

‑ PLL‑ Etc.…

Caねbgue sur slmp/e demande

Mat6rieI radio‑amateur :
FTOne‑ FT767‑ FT902‑ F「290‑ FT480R‑
TS788 DX‑ FRG 7700‑ FDK‑ Etc…,

FABRICATION

J。C,C。 ELEC丁RON寒C

J.C。C。 ELECTRONIC

4, rue Louis葛Visct

Bou寒evard de I

37400 NAZELLES

Zone IndustrieIIe

丁劇, (1 6‑47) 57。47,34

37400 NAZELLES

Technique : (1 6細47) 57.44,22

T6Iex JCC 750‑289

Avenir

N0 1680‑ p種9e 193

Cede gratuiten?ent radjo ref. 1932 a 1981,

Pensez a eux. Besoins bobines vides 27 cm

Vds phototitreuse ( Letterphot " aVeC aCCeS‑

QST1947a 1981,HAM「adio 1971 a 1981,

en plastique ordinaire mini mini prix・ Me「ci・

SOires autoィadio PO‑GO lecteu「 de K7 pour

「adio communications 1972 a 1981. Poide‑

Hosson, Centre des Handicap6s Physiques,

CO=ection ag「andisseur en bois lmp6rator・

SOir M, Hassine, 81, 「ue Be冊ard 75O18 Paris.

vin Daniel′

19, rue des Infirmieres, 84OOO Avignon.

丁色上(3) 985.56.66,

丁引. 251.33.30.

Vends comp. Micro (32) 2102 ‑ 1OF piece ‑

Vends TX portable (TalkY WalkY) 144‑

23, rue Em=e‑Zola, 44570 Tri‑

gnac. T6l, (40) 22,38・46 (HR). 〈40〉 22.91.OO
Vends orgue Yamaha B2 RO, 2 clavie「s +

POSte 24.98川B)"

P6dalier, eXC. SOnOrite pour Jazz ou vari6t6s.
Vds IC 260 etat neuf bandes de ga「antie sur

percuss., reVerb. bte a 「ythmes′ amPli + HP +

(1)680O‑50Fpi合ce‑〈1)6875‑5OFpiece
‑ 〈8) 2708, PrOg. Basic micro ‑ Syst色me, M.

Achete magn色toscope VHS meme en panne.
P「ix maximum 3 OOOF. Ecrire ou t616phone

146 MHz 〈Equi 800cx), neuf sous ga「antie :

lC 2E 13OOF

+

Facture.Vends CB 120cx

35OOF conv. TV amateur

Leslie m6cn. 2 vitesses, entr6e + SOrtie mul‑

Sberna A.. 32, aV. Citade=e, 21240 TaIant.

AM‑FM‑BLU Multimode

438MHz sortie su「 TV en UHF cana1 35

tiamplification. P「ix 5 9OO F.T6l. 631.79.32.

T6l. 〈80) 55.13.96 ap. 19h.

SerVi canaux z6ro cIarifieur TX et BX. T6I.

4OOF, reCherche Palm 4 70cm ou autre et

ie soi「.

l

appa「e=

=

parfait 6tat peu

772.75,OO. Ph消ppe apres 19 heures.

Vds lect. enreg. cartouches 8 pistes + iecteur

amp旧C30L43OMHz.M.FOURE′ 11′ruede
Cornoua用e. 22440 PIoufragan.

Vds platine K7 Sony TC 185 〈sans DoIby) +

st6r60 VOitu「e +

l OOOF, t6l. 〈94) 93.09.11 ou 6crire Vig‑

「O faire offre a M. Choine Thierry, T6l.

Vds mini te16

2O K7 (vierges). Prix 800F. Ch. bIoc secteur
et sac de transport pour Uher portabIe. Vds

giano, 1, rue V. Allegre, 830OO Toulon, Pro‑
jecteur S8 neuf 500 F avec ma=ette.

心85,31.73, aPr合S 20)heures.

multistandard 14cm. P「ix

800 F, autOradio cassette Bねukpunt st6reo

bandes magn6tiques Scotch 27 cm 〈usage

400F, une Pai「e enceintes, Bose CapelIa

mod6r6) 1OOF. T6l. 274,42.93 (le soir un主

5OW, Prix90O F. M. SEMEROJiANAiain・ 75′

quement).

Vds mat6riel CB: TX Pacific 3, 20Ocx AM
FM BLU VXO, TOS incorpor6, aVeC facture ;

Urgent, Cherche Win(le「 Oiympus pour OM

Achete cabine LesIie Eika de p「6f6rence

Vends sur place FT250 + FP 250 +2PA +

ampli PM IOO ou RM llO Eika. Urgent.Vds

Vent"ateu「, Prix 2 600F. Garibaldi, 30, rue

meuble H」Fi frene noir avec porte‑Vitr6e

Vdspr6ampl. + amPli 2 × 5OWBGWneufs

Sainte‑Fam川e, 13OO8

20OF. M. Blanchet te Reing du Scied poav.

48OOF, Enc. a「tisanales HP Bose 1 3OOF Ia

79.26.54.

rue de Bordeaux, TremblaY」es‑Gonesses 93・
T6l. 860,16.84. Pe「manence a toute heure.

5 cartuch6s vierges neuf

Marse紺e. T6上

216 SトNabord 882OO Remiremont. T6l. 16

(29〉 62.46.38.

paire ‑ Tuner LしIXman 1 700F・ CeI. Shure

V15‑4 nve 750F. Tweeters USA 40 F pi色ce.

Vds cause doubie empIoi TI57 + Chargeur +
housse et p「ogrammes

BLU ; tOSmetre‑Wattmetre‑matCher TMl OOO

Casque KOSS Pro4AA25OF‑Rolei 355 +
Flash 850F. Mattei, 76, rue Vaneau 75OO7

O「dinateur vid60

g6nie sYStem COmPatible

Aston釦nre TaIky WalkY 50F. Neuf 75OF.

z6tagy. Le tout‥

Paris. 544.77.52 hres repas.

TRS 8O + Progr. 16K neuf sacrifi6 300OF.

table de mixage 3OO F. Vends nOdu haut par‑

T6I. 〈75) 41.49.54 Repas.

leu「 iiste contre env. timb「6e. M. Labitte Ber‑

ampli HF Z6tagy BV131 100WAM 2OOW
6tat neuf. TX 1800F′

amp正700 F.Tos ‥30OF.T6l. (4)450"42.23

apres 18h.

2OOF. Mic「o‑

Vends TX portabie 22

canaux FM marque

nard, 25, 「ue Jean‑‑Catelas, ∨紺e Marciet.

Ach台te osc紺o parfait 6tat de marche. pas‑

sant lO MHz m涌. prix inf6rieur a l OOOF・

Vends projecteu「 16 sonore supe「 SLD ampIi

Vds B丁「Y TG7 compi. + Pe「fo 8OOF, PyI6ne

Ecrire en pr6cisant caracteristiques et prix a

inco「por6 1 5 W, bras 600 complet et parfait

vid6o renfo「c6 12m l OOOF, mat. t61esc.

Deviers R. 175, rue E. Viala 123OO Decaze‑

6tat 800F. F=ms 16 et 9,5 a vendre. Launey

Vds muItimode 2 120cx AM‑FM‑SSB amp=

manive上nf 1 5OOF, RXproSP600 540KHz

V用e.

Andr6, 87, aV. Mar6chaI De Lattre, 790OO

lin6aire

Niort. TeI. (49〉 73.16,79.

145 KHz a 47OMHz AM‑SSB, treS bon 6tat.

665.51.46,

a 54 MHz r6a=gn6 2 OOO F′ tranSC. Atlas21O

X sp6cia1 16OW HF rit. Noise Blanker

208 F, g6n台de fonction 334F, amP= st6r6o

Cherche magn6tophone a bandes en 6tat de
marche peux y mettre 50O F. Analyse toutes

255 F, tOut SOuS garantie‑ Autres appare=s

PrOPOSitions. R6ponse assu「6e, Jean‑MicheI

Vdsosc紺oHammeg HM41242 x 20MHz

ct「e 2 timbres. M. LeYX, 2, rue des Bouleaux,

Derennes, 4, rue Charras, Auch 3200O.

l an 2 400F disto「stometre leader LDM 170

631OO Cle「monトFerrand.

RX

BC

603

200F,

T6l.

(3)

198 F, alarme frigo 144 F, aIa「me inondation

774D

2

traces

2

x

Vds modulateu「 quatre voies

an. T6l. 557.86.23 apres 19h.

858,OO.50 apres 6h. M. Alexandre Spey‑

202 neuf‑ (25) 79,22 J4 Ie matin‑ h,b.M.

broeck, 38, bd Hen「i‑Barbusse, 93100 Mon‑

Robin, 72, aV.Ga帖eni, 103OO Sainte‑Savine,

30OF. T6l.

15MHz

‑

neuf

2400「う

HaY」es‑Roses, T6l. le soi「

Valpe「ga Le Modeme, 7313O La Chambre.

Vends quart valeur lot r6sistances vari6es :
bobin6es, Vjtrifi6es IOOO, 650, 350. 9O

Ohms, 35 watts, Divers 25 a 15OOO Ohms

rYthmes 8 pe「cussions val・ 60000′ Vendu

Vds recept 200 a 44O mega + SCanne「 Bea「‑

30 OOO F entierement r6vis6. Exc. 6tat. 2 cla‑

cat250 + Decod. BT「Y + base 120cxAM‑

viers de 61, grande p6dale. M・ HETUIN" T6l.

USB‑LSB Midiand + 40 cxAM HY‑GAIN2 +

(91) 65.33.16.

amp= 25W, 12V, T6l∴ 〈16輸3) 955"55"1O.

Recherche PAM 16K pou「ZX80ou 81 petit

bobin6es 「6gIables ol」 nOn. Rh6ostats cu「seur

Prix" Faire offre. Urgent. M. Vedeau Christian,
8, rue des Mou=ns, 1743OTonnaY‑Charente.

25

Vds pet. 2OOl

+ Livres et 40 cassettes de

P「OgrammeS POur 3 80OF a d6batt「e, O心I

tape Recorder

L

d6battre, M6trix

t「eu=.

tirettes. nbses pr6s6Iections Les=e 16

ModeI No TP‑S30 AIwa, POSition m6tal peu

rard, 94240

Vends cours 6lectronique et circuits活t6gr6s

Montarbro 200W 380OF (val. 6OOOF), 1

Vds Walkman st6r6o K7

80W/160W SSB r6cepteur Ma「c

=vres + mat6riel au prixde 300F. M. Charles
Vds osc紺o Centrad

pas ut出s6 2OOOF. ampli basse (avec chp

Vds orgue Hammond Concorde son du B3 38

F=xecourt,

Prix a d6battre. M, Molho, 5, rue Henri Thi‑

Super affaire, micro‑eSPion 1 86 F′ 6qua=seur

959.12.40.

4000F.

8O420

e‑

Ohms, 3

amp. R6sistances appa「e=s

mesure, ORP 90. T6l. 308.31.13.
Paie cher vieux appareils photo en forme de
JumeIies et tout modele d

aspect inso=te.

Ordin. Vid60PaC C52 Ph紺ps, 6tat neuf, Prix

Change contre 1 90OF +SOit: 1 osc紺o+ 1

Achete catalogues et ouvrages du 19e siceie

1 2OOF

multim色tre DigitaI, SOit l labo pour tirage

Sur Photo et instruments scientifiques. M.
Thomas, 18, rue MontessuY, 750O7

+

4

cassettes. Vends radio‑Plans

6change contre tuner

+6lectronique pratique 45 nOS・ Digiscope kit

COuleur. M, Mo=o. T6l, 16

PO GO FM aff. digital defr6q'T針341.27・58

monte 6tat marche, Prix 200F + digit l ci「葛

apres 19h,

丁引. 2654.37,47.

Vds sou冊et M42, reVue quelle 250 F. Achet6

Absolument neuf url Grundig Sate冊24OO

Se「Vi, Prix I OOOF ou l

cuit

(apres 19h〉.

+

13W (provient d

une mini TV Ree=a, aChete

(rails

et

aigu用ages)

et

ttes

marques pour Iocos, WagOnS′

les

etC"

d6c. 81 ou 6ch. avec sou冊et M42 p「6‑SeCt.

Pro ‑Valeur245OF.Vendu 1 70OF. Bridier.

E′/R 145 MHz, FM l,2W. Portatif, 3 canaux

autom. M. Wemmert Andr6. 12, Place Albert

丁引, (6) 905.89.27.

6quip6s avec accus Nl‑CA 350F ‑ Lots de

Thomas, 9314O Bondy, T6l. 847,5.7.O9.
Recherche pr6ampli antenne selectif pour

autres

mat6「iel radio divers ‑ D6tecteur m6taux BFO

T6l.

pour canalisation et grosses masse 200F ‑

Vds TX Sidebander V1 99

BC 652 S5 marqueu「 lOOF‑Brisson,23 av.

USB6LSB + MicroTurner + 3B Prix2 3OOF,

010.02.95,

Paris,

Livre∴M. Poirot Be「na「d. 43, bd

Charles P6guy, 280OO Chartres.
U「gent recherche tube cathodique r6f. A28

mat6riel Ferroniere HQ marque Mark=ng

〈91) 74.58,20

des Etangs, 78170 CeIIe‑Saint‑CIoud.
Vous avez achet6 un ampIi, un Einer ou un

canaux AM一

bandes amateurs tubes ou transist. Fai「e

Offre d6ta紺6e. Vds: Surv.‑Devoit. 22O et

appareiI photo Revueflex de chez Fotoque=e

llOmanue1 1Oamp.‑Ec「. F9VX, 5,ruedes

avec obj. 80× 2OO ‑ 1,4 ×

RossignoIs ‑ 3124O L

5O et sacoche

Union.

6qua=seu「 Aka† et vous ne savez od trouver

Vds ou 6changes TX Pr6sident Grant AM‑

transport ‑ FIash 6lectronique 6 c 26 s. Prix

les poign6es pour votre rack. Je vds des

FM‑USB‑LSB + AIfa + Micro comp. Sadeはa

2 50OF. T6l. 726.43・76 apres 19h 〈appareil

Vends ordinateur CBM 4032 (7/81〉十impr主

poign6es pourampli AMUOI pourtirerbtlOO

+ amPli 25W +ant. GP27 + Tagra 5/8 +

Photo garantie encore jusqu

mante

(ou bt 2OO) et pour 6queag4O, Prix 90F la

Ambase magn台tique

ainsi que les objectifs上

+

mic「o pr6‑amPli +

en ju用et

82

TOS watt metre. Le tout 32OOF ou contre

Paire. T6L OlO.02.95・一

CBM

3O22

(9/80),

6tat

neuf:

11 5OOF le tout○ ○. Singla, Ecole de Saint‑

Martia上820OO Montauban.

TV couleuravec t616 commande. Mme Didier

A vendre supe「 affaire = guitare EagIe basse

Suis fauch6. Recherche appareils 6tat mar‑

Sylvie, Saint‑Antoine, 33240 SainトAndr6‑

et un amp= Novanex 35W Basse un projec‑

Vds projec. 16mm Hortson sonore mag。 et

che ou en panne (TX, radio, CaIcuIatrices)

de‑CuIzac.

teur Fuji, SuPer 8, le tout 198O. Prix a d6bat‑

CeIIe 30W ‑ 2 0bj. +

S

adresser a M. BAVON Jean‑Gabriel, Le

Maine, Comte, 17270

MontguYOn. T6l.

04.16.5十

l OOO Mh之im 4190 8OOF. Commut. Sants

Henr主Becque 75O13 Ga「is.

Coxail + 3Om CABL 8 cond. 75OF, aquitan

Jean‑Luc, 50, rue Albert David. 93140 Vau‑

Ach台te 33 et 45T de, The Lobste「, Shy, BT

Cartier Ch., Giro「lde‑Sur‑Drot. T6I. (56)

jours, T乱861.37・89 apres 20h.

Exp「ess, Green et Lejeune les 2 fo=es, Jean

61,06,31. F600

Recherche paire d′enceintes SE‑rTON M30

144, 146AM‑SSB‑FM +RPT 15W2000F.

25 W, 3 voies 6tat neuf. Faire off「e M. Verney

Vds g6n6rateur AM FM Metrix GX303A (FM

88 108MHz), F1 9‑11 MHz,AM: 1OOKHz‑

aCCS Wattm. 144 a

t「e. Renseignements Eric 580.43.83, 8 「ue

d6butant o苗es gratuites si possible. Merci.

Yanne Coit, Yves Lecocq je m

Vds amp=

DuaI CV60

+

enCeintes TBE

H Nomen.

appe=e F「an‑

COis , Ies Charlots histoires merve紺euses, t6l。

A saisir fiute t「aversjere Armstrong, r6vis6e

I OOO F + CB Pr6sidentVincent22 cx + Ton‑

(16〉 40.86.44.48′ aPreS midi et soir, Deman‑

Prise direct pour micro King l OOOF. Enc.

PAVIOT, 36, bd =‑Novembre‑1918, 6910O

ton

der Christian,

V用eurbanne ou (7〉 893,81.12 〈H.B.〉 P, 34‑

d6cametrique genre FT767 DX 6quip6 CB.

30MHz,

OSC用ateur

lKHz)

50OOF.

M.

25W fact. +

30/50

800F. Cherche

100W, 3 voies 3 a/Audax/lT「/4Q 3O葛22OO

Hz. 900 F rune. Enc. 50W, 2 voies Supravox
Vds YAESU FT7B avec YAESU FPlO7E,

Bass‑Reflex

YAESU FT7B, 25W, AM lOOW. BLUYAESU

actif‑PaSSif 350 F. PascaI 735‑78‑49,

01.

Prix OM. T6l. 62.83,42 (75).

Cause double empIoi vds radio cassettes st6‑

Vds ZX 81 neuf, d6cemb「e 81 avec 2 cas‑

reo position m色taI chrome DoIbv‑Loudnes.

settes et un Iivre (The pocket bookforZX 81).
850F. Evrard, 25, rue de ia Th6rouanne,

MM2 a 28 5O5 MHz, Vendu 50OOF. Rossi‑

Recherche pIatine Lenco L75 ou Bras de lec‑

entr6es phono et enceintes ext., 2 micros ext.

gnoI Aiain, domaine de Riquebome, 06220

ture Lenco L75. Prix int6ressant, T6l. au (16)

r6p6tition,

77178

Va=au「is.

93.46.77.49 ou 6crire a M. Ramskindt B., 8

P「ise

comm.

dうst.

SanYO

SトPathus.

500F. Enc. 30W Audax

31

IFP IO7 E, 25 amp.,6quip6 11M 2646O、

M9998LU, 6tat neuf. Valeur 3 7OOF, Vendu
290OF. M. Lefevre, 14, rue Simart, t6l.

Vds phono. meubIe 78 T pav紺on 〈int.), TBE,

A vendre cause d6part t「ansceiver d6ca FT

606.36.39.

be=e piece, fab, Suisse, membrane mica, Or主

767DX Sommerkamp, neuf, aVeC f冊res CW

Cherche sch6mas +

SSB, 10OW, HF. P「ix 60OOF. A=mentation

ampIis st台r6os pub=cs dans HP num6「os :

Chemin de la Tousque, 06110 Le Cannet.

gine TBE, Faire offre ou 6change contre TSF,
R色gie 2 plat. 2 mag. cassettes + mix. 5voies,

POSte batterie galene et divers de cette

FP 767, Sommerkamp 20A, Prix l OOOF,

Prix 1 50OF. AmpIi 30W, 7OOF. CoIonnes

6poque, 1910 a 1925‑3O、 Ecr" Rosinach, 14,

Ecrire a 17SA234, BP

40W, 3OO F pi台ce. Emet.‑r6cept. tubes 5 W,

impasse Delpont, 3170O Blagnac.

Rochelle Cedex.

quartz. Les 2, 1 5OOF. Radiot6l. 27 MHz. Ies

Chercheurs de tresors, Vds d6tecteur Heath‑

Vds RX DYnamic O,5 a 30 Mhz, AM, BLU′

2, 120OF. Loubet, BP

kit GD=9O ou

70OF. Convertisseur 3,5 7‑14‑21 28/1 60O

27 a 40 MHz

+

antenneS

+

95, 17004

La

Nar‑

bonne. T6I. 〈68〉 42.06,92.

amplis st6reos (pfus de 20W〉. Rembours6

rue Ga帖eni 424OO Saint‑Chamond,

6change contre r6cepteu「

Marc NR52FI ou modeIe

6quiv. T6l, Race

247.40.55, bur. 971,07.98 dom,

Ech, TX Sommerkampf TS31ODX 80 CMS

AM, USB. LSB, aVeC amPI=OO‑200W et

1602‑1614‑1640, Ainsi que des schemas
d

Photocopies. Ecrire : Jean‑Luc Brancier, 53,

alimentation +

348, 111O3

PIans de cablage pr6‑

Rech. RX BC 314 ou tout RX Surplus cou‑

kHz, AM. BLU, RX 144/146 AM, BLU, FM,

v「ant de lOOKHz a 160OKHz environ. M.

400

Audrerie, 15

et

209,48.27

l

OOOF

de 19

respectivement,

含

T6l,

residence de la Beausse「ie,

87350 Panazo上

20h.

Cherche Uher 4200 ou aut「e avec bobine de

tosmetre conlre RX de pr6f. Sony, iCF2001,
ou mat. mini inform. T6l. (23) 64.79.60 ou

Vends Regency Scanner Touch M4OO. Faire

Vds r6cepteu「 Heathkit GR78 de 150 kHz a

micros. TsYbouIa. t色l. 920.18.65 apr全s midi

PrOPOSition ch肺r6e a P. Hame上

3O MHz er¥ COntinu sans trou AM, BLU, CW,

〈1)742.57.25,P

et soi「,

8OO12 Amiens Cedex, urqent.

21′ HB.

p種9e 194‑ N0 1680

13

cm max上1 8OOF, aVeC bIoc secteu「 et

BP 12O5,

Prix l OOOF. B「abant, t6l. 307.87.10.

Cause achat Ti 59, Vds Ti 57 avec chargeu「

Vends enceintes anglaises Spe「Idor QBC2,

Vds composants divers : afficheurs, Led F十

Synth6tiseu「 clavier le tout meme en panne

house

exce=ent 6tat tr色s haute qualit6 pour clas‑

Ches PL259, BNC, N, tubes OA2W, OB2W,

ou avec PB pour transformations et modif..

22OF, POrt Pay台(Prixnorma1289 F, aOOt81,

Sique: 220OF la paire. Te上bur. 687.22.38.

QQEO 640, Ventilateu「s Papst, turbines, r6‑

Ch, Becquet, Houppev用e 76770" T6L (35)

SOuS ga「antie〉. C16ment Laurent, 29, rue KI6‑

P、 331 ‑ Dom. 747.61,64.

98.00.22 0u

ber, 17300 Rochefo「t.

Achete am【捕tuner Hi‑Fi piano et orgue elect.

74.57,36.

=v「et instructions et p「ogrammes

Sistances a lO centimes, Iiste contre un

timbre. J.‑M, Reynes 13, r6sidence Beaure‑
Vends r6cepteur Marc NR

82

Fl, Vlauer

Vends Hifi 78, table de mixage PM=O12T

Vds K7 Sansui SC 33OO, mOdeIe 8OTouche

3 OOOF, Prix a d6battre 12G. Fr台quence in‑

12000F, CaSSetteS Scott CD 67/R 800F,

6Iectro, 2 moteurs vum diodes 12, Pa「 CanaI

COOrPO「6 Chif一Vert‑PrOf」CW etc. Adresse M.

disq. Barthe r6gie 1800F MGT Akai
4000DS2 100F.M.Cr6 16(41) 51,32.86.

Dolby B K7 no「maI chrome. M6tal K7 auto‑

Him, 4, rue T「ou用et′

matic garantie 83

Seine.T6l. 737.10.51 de 17h a

Sansui. Tel. 302.46.40,

especes 1 80O F avec embaIlage d

9211O C=chy‑Su「‑

gard, 8610O Chate=erault,

Vds magnetoscope SanYO VTC 93OO 1981
PrOgrammation

3

jou「s commande a dis‑

tance Beta max. 3800F+ 6vid6o K7 L50O

20h.

Ampex 400 F + Jeux teI6 foot, tennis, PeIote,

origine.

Vds EM/REC SCR 543, SeCteur十10V, 50W

entra?nement Bibi P4 150 F. M. SaussacJ.‑L.

Vds cause urg. Magn6to K7 HT gamme fact.

HF, 1,6 MC a 4,5 MC en 2 gam「leS. Parfait

72, aV. Dumote1 94230 T6l. 664.88.27.

zrak, 14, rue Chauvelot, 9224O MaIakoff. T6l.

garantie 3 ans, Akai GX 75O ‑ 3 moteurs, 3

6tat de marche et pr6sentation. Prix : 600F,

657.32.83.

t台tes GX ga「anties a vie, Ciavier digital telec

g6n6HFFe「isolde l a50mcen lOgammes.

OSC用o ‑ CaIibrage ‑ mixage MIC etc. Viauer

Prix

4800?

Mouiins, O6670 Saint‑Martin‑du‑Va「.

Acheterai magn6toscope VHS ou TRI Stan‑
dard ‑ etChaine HIF十Mini. Offrep「ix : M. La‑

Vends: PrOjecteu「 16
SOCIe complet avec 2

ETM DD incomplet

moteu「s, 「6ducteu「S,

vendu

2800!

Etat

impec.

T6l.

400F. Mouniama G. Castagnier Les

T6l. (2O) 72.31,58, aPreS 19h PDT la sem,
Vends ou

6change Chess Chalhenge「 neuf

16‑9,5‑8‑58 1iste contre timbre‑Besse Che‑

Supe「 affaire ! Vends pIatine K7 Sony TCK

COntre r6cepteur AME ou Trans¥′e「ter POur

min de Mazaugues 8347O ‑ St‑Maximin La

81, tr台S bon

6coute emisston morse samblanc(It, 3 「te de

Sainte‑Baume.
J

achete

50F pians c6t6s pav・ eXPO. de

6tat vaieur

3OOOF, Vendu

Platines JVC Shu「e en‑

Ceinte lOOW ampli, POWer 2 × 8OW, tabIe
de mixage Power pro. Ega=seur 2 × 5 ADC.

357.19.62 Jean‑Sylvain poss. ecoute.

transfo) + 2 projecteurs pour pieces f=ms 35‑

Vds mat6rieI sono ‑

2 0OOF, ga「antie pour tous renseIgnement,

Bagneres Horgues, 65360

T6I, au 339.62.80, aPreS 23 h et ledimanche

34.73.29.

T6I. 16 (620

Prix int6ressants 6i6ments dissociable.
Vdsosc用oscope 12 Hz a 6OKHz,4gammes,
bon 6tat de marche 6OO F, COnt「Oieur Unive「‑

Se1 1OOO (ohms) volts 5O F avec 6tui, tranSis‑

matin a ll h demande「 Se「ge.

tor et lampes bas prix rens. contre 2 tbres. P主

Vends 6metteu「 recepteur TS

marques r6put6es en vue sono groupe Bock

52O

+

VFO

Cha「d, 37, rue Gambetta, 17700 Surgeres.

Pier「e, 13, rue Bel Ai「 3829O Saint‑Quentin ‑

Vds IC202E BLU, CW, TBE, Peut SerVir,
800F. 1C 215 FM, TBE, 800F. Ant. fIexible

6mission

Fa=avier. T6I. 74.94.・17,79.

bat. Cadnica en prime, CauSe F6、 Cherche

40OO repo「t L 1 5OOF. Guyome:〕u BLV de

MK16

RXTX d6ca., bon etat, 6crire J.‑C. Micheau,

Grene=e

19‑1 A77, amPIi valise 1978, r6vis6e 1981

cite du Port‑Garaud, b釦. 9, 31000TouIouse.

dom. ‑

Vends Sate冊50OO Grundig FM‑G○○PO‑OC

Vds chaines Pioneer x 3OO complete servis

500F Lecuyer. T6上(6) 920.33.56′ 20 heures

92○○34,65.

peu de moyen。 Me・Ci d

avance. Gressa「d

Achete lunette astro「IOmique ou Iongue vue

52O + SP 85O parfait 6tat jamai$ ut硝s6 en

350OF. Vends mag南to Uher

21 Paris

75O15

T6l. 579.44.38

tions. M. Besse, Chemin de Mazaugues
83470 Sai所‑M∂Xjmj/つしa Sainte輸Baume.

Vds photo, Cin6, reVue AN 69 a 81 144 nOS
6OOF + POrtdd, Mamiya Supe「23 obj・ 3,5×

6galiseur mixage Galastron

2OOOF, Revox B77

MKI1 19‑3

ou

JBL G5 JobaI EIipson 1303 amp= p「6ampli

562.16.25 Travail.

Galactron MKlO 2

fo「t g「ossissement. Achete film 16mm
vie「ge, m台me P6rim色, 1 rang台e de perfo「a‑

Vds pr6am坤

x lOOW 2OOO F, Tuner

bandes 6†a16es, 1 500F, Vends

l an avecce=uleShure95EDIetoJt35OOF

FujicaST901 +Obj.28mm +Obj.50mm+

Marchand, 29, rte nationale Beaumont

Obj. 135mm′

514OO. T6I. 61.64,50 ap「es 18h, disponible

Vds HP

de suite, 「eglement en liquide ou cheque,

modules math. et nav. MaterieI garanti, Prix

lO dont

6

3OOOF ou

6change contre

r6cepteu「 Somme「kamp FRG 77OO. T6上〈38〉

75.O3.13 apres 2O heures.

41 CV

+ lecteur

+

60

cartes

+

3 500F. Vds HP‑33E, 9/80,TBE, P「ix280F.

Vds MS仁8K basic, 32K RAM, …lVeC a=m.,

Ecr. a Alain V川atte, 9, rue des 4‑Cadrans,

viseur loupe angle d「oit + 2 chassis 6 x 9

Vends zoom Angenieux 8X64 F/1,9 : 7OOF.

Ciavier, mOniteur, CaSSette, dans coffret, et

92160 Antony.

plan f=m en port dO

Recherche objectifs Kinoptic monture C 12,5

doc. Prix

10O + Ro冊=m 12O‑22O 6 × 9 + dosd6poI

26OOF"

T6l. 〈96)

Ou 15mm, M.Ph出ppeRik,63,aV,deMeaux,

22.73.25 ap「台s 19h.

40OO F. T6l. 543.C4.92

ou

543.64.20.

Avis vends deux supports pour magIletO K7

77OOO MeIun. T引. 068.30.O8.
Vends Teac A3340S

800OF

‑

Schu「e 565D 8OOF‑ 5 bandes Maxe= NAB
㊨27

UDXL 180F

800F. Chambre d

Ph出ps pour rauto, 12V, Se bran、 Su「 l

Vends

Micro

6cho

MelosEM 12O4OOF,T6l. 16 (32) 36.78,38.

RX

Ma「c

52Fl

‑

12

gammes

auto‑

radio, On Peut egalement enregis・ la radio

Vends 6m〇十6cept. Ph帖ps CMT bande 144‑

UHF6VHF ‑ DECA‑PO‑GO: 1 500F.Eric

direct. et les passage「s. Paul Delaty, 19, rue

172, 8OOF, T6L (93) 50、51.19. S.Salgamik,

Gengoux (FE 4048), 8, rue de FしrStenberg

des P‖otes, 80230 St‑Va16「y‑S.‑Somme. Tel.

Monte‑CarIo.

75006 Paris ‑ T6l. (1) 633.65.79 le soir.

16 (22) 27.51.84.
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VENTE, ACHAT, ECHANGE DE MATERIEしD

OくつCAS10N

〈RADIO ‑ TV ‑ HIF十PHOTO‑CINEMA ‑ APPAREILS DE MESURE)
Afin de fac冊e「 a nos lecteu「s le renouve=ement ou l

6volutiol「 de leur equlPement,

nous avons d6cid6 de mettre a leur disposition en tant que pa「ticulie「 〈cette

rub「ique ne conceme pas les comme「cants et professionnels〉 une annonce gra‑
tuite conce「nant vente, aChat ou 6change de mat6riel d

occasion : Radio ‑ TV ‑

Hif十Photo ‑ Cin6ma ‑ Appareils de mesure,
"

Vot「e annonce ne doit pasd6passer 6 Iignes de 38 lettres ou slgneS. Son text(∋ doit etre 6crit Iisiblement

en ca「acteres ma」uSCules d
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VOIR AU DOS
N0 1680‑ pa9e 195

Vends chaine compacte DuaI ce=uIe c6ra‑

Vends m面‑Ordinateur Sinclair ZX80, Valeur :

Vds I proj. 16 mm a a「c, SeCOmPOSantde l

1 25OF presque jamais servi, POur 850F.
M. G. Douce, 23, rOute de rErmitage. 47OOO

Chrono pieds, 1 lanteme, 1 transfo, 1 obj.

mique : 20O F. Badio‑CaSSetteS T61鏡unken

normal + 1 scope et enrouleuse. L

St6r6o CR

Le PuY.

l OOO F + POrt. Marou紺e, 8, 「uedu Puits‑de‑

Robert, 39 bis. rue de Montreuil′ 94300 Vin‑

la‑Croix, 59550

CenneS.

Vds compact t2 × 2O) Universum, bon 6tat,

ensembIe

Landrecies. T6l. (27)

750O. Prix: 700F. M.Gauthier

84.80.71.

Cherche schema TV couleur Thomson Ducre‑
tet C 56391 5 CAA3DC et Pizon Bros PC36

M6mo NO 360272. Faire offre. M.ZYWert
Henri, 73800 Montm釧an.

Echange TTしneufs s6rie 74 LS, tyPeS 14, 32,

Vends ampli Pioneer A7 =euf, garantie 2 ans.

74. 112, 139, 151,244,253et279contre

Vds synthetiseur Yamaha CSlO + S色quen‑

2700F (au lieu de

S6rie C‑MOS : 2 TTLpou「 l C‑MOS. Ech. TTL

ans〉. AiroIdi Denis, 2, a嶋e des Lys, 54190

ceur 2 800F. Voltmetre Sola「tron LM1867

E冊pson 1303X 5 mois garantie 2. 5 ans.

S6rie 74S: 151, 253, 82S126′9312.9001

V用erupt. T6I. 289.10.18.

200OOO pts, 1 20OF. Voltmetre SoIatron

5 5OO F 〈neuves : 8 50O F〉 avec petit d6faut,

B TTL pour l C‑MOS, Ou 4 T「しcont「e Cl

LM1420

M. Be「nard. T6=e soi「 (6〉 941.82.00 poste

lnte「siL M. Geneix. T6I. (16.40) 83.63.77.

1 400F et ampli Sansui A60 (2 × 5O〉, 6tat
neuf (se「vi 5

heu「es), 1 350F (ga「antit 3

200OO

pts.

1OOOF.

T6上

33OOF) et enceintes

043.46,06.

3887.

magn6tique TBE + Bandes prix 3600F, 1

Vds projecteu「 de diapositive P「estinox 724

Vends cause dbIe empIo口ecteur amp= st6‑

magn6to AK7 TEAC V5RX, neuf, 3 t合tes, 3

A, treS Peu Se「Vi, tr全S bon 6tat. Prix 300F,

「6o auto Dieci KA 40, aChat f6v. 81, 6tat

moteurs avec DBX incorpore RAP SG Bruit

For台t Bemard, 79. bd Exelmans, 75O16

neuf; 40OF. T6I. (16.88〉 66.O6.71.

92 DB sousgarantie. Prjx而.T6上376.17.16.

Paris. T引. 651.11.23,

Vds l magn色to a bande TEAC SX9300 st6‑

I6o bobjne e) 27, 3 tetes, 3 moteurs touches

Vds t合te HF DKlOF 144

CaVit色

Vds amp臣tし用er Yamaha CR620, 2 ans, treS

COmmutateu「 6lectronique

2

voies CRC

J.∨.C. 220O avec alimentations secteur et

bome qしI鉦t6 technique. exce=ent 6tat, 2 ×

(prof.), 400F. Rodes codeuses BCD

VOiture, housse de transport, C8bles liaison

40W, Prix FNAC 1980, 3410F, Vendu

Piece. commutateu「 Heathkit 20O F, guides

VHS de salon. Utilise

2OOOF, S

50

h「s env. 760OF

env. T6l. bur. 295.08.90 maison 464.06.61.

adresser a P.‑L. Chardot, 5,

impasse Dumas, 7837O PIaisir. T6i.

Vds 2 osc用oscopes doubie traces lO MHz, 1

Hewlet Pakard. Prix a d6battre. T6I. (1〉

376.33.94 le soir.

Vds IC 2O2S 144 ‑ 146MHz +

Badiot6ile‑

BF Ph紺ps GM2314.

Possede abondante doc. su「 OC 566

CRC,

Cherche pont RLC et livres ETSF + 「eVueS.

‑

Concorde HAM internatonaI +

Magn6to

D6tecteur de m6taux neuf. 1 500F. Dupr6

neuf

Hubert, 16, rue Miche」Lardot, 10800 B「6‑

〈1 mois〉

AM‑FM‑USB‑LSB. Prix:

Viandes.

Vends Alarm LOC 2OOl, 50OF. Lampes TV
Ach. ou

6ch. ctre mat. notices muItimetre

test6es, Tubes cathodique. CaIcuIat「ice

bandes Ph冊ps + ANPRCT1470 ‑ 1OO MHz

Solartron A203 DM LM14 digital M. 20OO et

imprimante Japy lOlOP. Postes a transistors

5OW ‑T6l. 058.21.84 a part. 19h.

2020 Kinte1 456B gene

en pannes. Mat6「ie1 6lectronique. Faire off「e.

Cordier, 13‑15, rue de rEgalit6, BeI‑Air,
77580 Crecy」a‑Chape=e.

revues Le HauトParleur

Vds TX RX Jumbo HAM lnternational, 6tat

e16ments + TX‑RX AM‑FM‑BLU‑CW 120 CH
Achete notice g6n6

71〇〇〇 Macon.

Achete magn6toscope VHS programmable
2‑4h, Vends 13

34350 Valras‑Plage. T6I. (16.67〉 32.39.85.

di「ective 3

vit.

THO21

198O,65F, 12 RadioPIan 1980, 50F. Elec‑
tronique Applications nOS l, 2, 3, 4. 19, 3OF.

AngIe, 67210 Obernai.

SYnth6tiseur PLL

+

4

2C39

POur Carte a enficher sur connect. Richert M.,

Phone CSF一VHF + Pi10te FM 88 1O8MHz.
0‑2OW

6, tubes

4, rue de l

3 0OO F. Martinez ThierrY, 26, aV. du casino,

+

SHF UPX

F6OO7. Landrevot B.. 18, rue des Hironde=es,

2OF

055.18.61. 1e week‑end surtout.
Ph紺ps PM 320, 1 Hewlet Pakard, 2 g6∩6 BF

POu「 TRCVR Deca. TX GM7 2M 15W AM‑
CW, TX rv8. Reche「che magn6to

A vendre osc机o t6I6quipement S51B 9O OF

Vends magn6toscope VHS portable tYPe

Mhz MEL惟500:

2OOF, VFO PPL DKlOF 135 Mhz, CI SL600

par TC IOO 2 BR

OSC用o Ribet OC 34OB tir P 2OO BT210 B.
Vds composants entierement neufs du te「m主

Ach. Nixie ZMlO32. P. Mart, aV. G,一日aubert,

naI vid6oTavernie「dont Ia liste est page lO6

87200 Saint‑Junien.

M.Durpe Hubert, 16, rue Miche」Lardot,

1 O8OO Br6viandes.

Etudiant en RTV‑HIFI reche「che p!ans de

du haut pa「leur nO 1675 du mois d6cembre

I

et 「色cup6r6

81,Valeur 900F, Vendus letout 500F. Ecrire

Vds r6cept. 《M6ga Equatoria1 1 80OKc" a

Computer contre monnaies et b用ets anciens.

usage gratuitement. Adresse.

Nowak D.. 15, rue Edmond Duguav. O2400

multipIicateur de ci「cuits 24 Bds (2 GO + 4

Faire offre a M. Noir H6rick, 28. av. du Monト

Chateau Thierry.

PO

ampl主tuner Fe「gusson

mat6riei hors d

3498

9, r6sidence du Prleure, 77210 Avon. T6l.

O72.09.89. M, Kalensky Didier.

J

+

180c)

9,50m

a

166m.

173m

a

echange pIatine et composants du Junior

Blanc, 69140

R冊eI」X, R6ponse assur6e a

353Om, treS Peu u帥s6 depuis + 25 ans,

toutes les propositions. T6l. 〈78〉

Echange ou cede a conditions t「es avanta‑

PeUt int6resser co=ectionneu「. Faire offre a

apr色s 20h.

Vends magn6tophone Revox A 77, 4 pistes.

geuses mes 200 cassettes vid6o VHS, liste

M. Furcade, 36, 「ue A.‑Ribot, 660OO Perp主

Cause besoin d

Su「 demande. M. B. Harvest, B,P. 27′ 9513O

gnan・

argent. Bon

6tat g6∩6raI・

P「ix: 3OOOF, aVeC 2 bandes l lOOm.T6l.

2313. A partir de 18h,

apr色s le 12 av同.

T616viseur N‑B parfait

Vds enceintes 4 voies comp「enan= boomer

Audax 33566 de 150W, 1 m6dium HD17H‑

Franconv紺e.

656.52.2O, POSte 2688, demander Rivi色re
Robert, Chambre

88.30.O4

Vds SansuiAUD92x llOW,marS82,Prix

Vds ou ech. p「ojecteurs SP58 et 8mm +
Cam6ra sous garantie

+

TX multimode

R37言haut m6dium HD13D34H, 1 tweeter
Fostex FT90H rendement

96dB, Chque

40doF. Ravanat Ma「tin 766.95.2O (apres

480cx AM‑FM‑USB‑LSB avec combine

endeinte est compos6e de trois caissons. Prix

18h〉.

TeIep + Ampl=in6ai「e 50W, 12V, COntre

80OOF. T6l. 942.91.61 apr色s 19h.

magn6toscope couleur

6tat de marche a

un TX 40C AM.

Fai「e off. ou vends parc 6c「ire M. Ga「cia J.F.

avec enceinte pour 250F + 1 cam6ra Canon

entr6es : 1 micro, 2 pItines ster6o, 2 auxi‑

Centre de cu「e m6dicaIe, 3820O Vienne. B.P.

ments sur multimesureur ma「que LerTrou‑

514

1iaires st6r6o pre6coute. Prix int6ressant. T6l.

135.丁引. 74.85.15.22.

ZY.M. Raineau Ren6, 811, E. Cotton, 77190

450F

+ 1 ster6o cassette voiture

XL, Valeur

2OOOF. Vendu 12OOF.

Vends tabie de mixage A冊on SM

+

50O, 5

vendre

Recherche documentation ou tous renseigne‑

Pierre au 288.35.90 apres 21 h.

33O.33,26. M. Tijoux, aPreS 19 heu「es.

Vds piano Cruma「 Road「acer r6vis6 1OOO F.

Vds TX RX M6tra 144AM RX BLU

Orgue portable Farfisa VIP 202 P l OOOF,

f=tre qua「tz, 9MHz

CauSe aChat PoIyphonique Vds Hl一日

250F, RX G64F sp6c. bandes amateurs CB
27MHz, 3W, 12 canaux (les2)400FG色n6

8255N, mate dYnaX Val. 3498, 45

HF BC

Vend 2 OOO Urgent, Matz 24 R Kepler 67200

me「kamp"

Strasbourg.

Lobligeois, 18100

Dammarie‑Ies‑Lys.鴫l. 439.08.89.

Vends3 cir.alim. PS十2 cirampliSC 160,4

Pioneer KP

707

G

+

GMI 202

x

auto

60W

+

Pai「e TS 2O2, Exc. 6tat sacrifi6 1 5OOF. T6l.

300F

t「ansfoVA130,2 cirampiisSA2 × 50W, 1

350F BX band Aviat.

Cir. ampli HY 2800, 1 kit amp= + Pr6ampli

micro 9OOF, OSC用o Hameg HM 307/3 neuf

Beta

avec cordon de mesure 1 4OOF. Cherche TS

221 a=m, 22OV

十

Camet

6talon

2OOF. Urgent. T6I. (3) 959.12.40.

982.44.04.

+ AIpha Phase, 1 cir言nterphase lNS

neuf.

Vends TRX 144 BLU TR7OlO Kenwood sans

7OO ou TS

70OG Kenwood FRlOI Som‑

Fai「e off「e Valengeon, 54. rue

Vierzon. T6l. (48)

75.60.44 soi「.
Texas instrument 58 〈caIculatrice p「ogram‑

Vds t6imprimeur Sagem 6lectronique, aVeC

Vends electrophone Melofyne lOOF. K7

Perforatrice et lecteur de bande pe「for6e,

Piles et secteur lOO F. Postes radio a lampes

VdsAME 7G 1 500F,PRC9 +alim.6, 12,

frappe bicoIo「e fonct. 22O V Exce=ent 6tat de

《 SonnecIair HDX

24V + GE g6∩6 8OOF ‑ T616tYPe ‑ Pe「iferic

liquide, T6l. dom. 588.45.48 (meme ta「d

Pr6s. et fonct. Prix 1 200F. F6 BWQ. Jean‑

EUR LUX parfait 6tat. Padialva lOO F. Ph掴ps

800F BC6O4 + BC 6O3 ‑4OOF. Amp. 1in.

S°i「).

PauI Andres, 5 rue des MYOSOtis 57200 Sar‑

VOltmさtre 6lectronique 《 Ohms, VOlts de AC

POur 659 ‑ 30WHF 3OOF ‑ 6cep, Sony lCF

300F. SicotJean les Saules, bat. Fl, 33170
Gradignan, T6l. (56) 31.O7.43.

2000F Fin. J.‑C. Tel, 〈16) 92.57.25.53.

mable) a vendre : neuVe jamais se「vie facture

garantie emba=age d

origine

5OOF net

reguemines.

Vends platine toume‑disques SBR HT 7O ceL

lule Shure M 75/65 350F. T6l. 8O8.07.81,

Vds RX ICF

2OOI SonY

+

20O F. PO‑GO‑OC‑BE‑PU

2OOI sous garantie PLL sythe + M6moi「e

a=m. ‑ neuf‑

1 800F ‑ F「6quencemetre ‑ 50MHz ‑ 350F

Vends Project. Diapos Kodak Carousel sav.

Vds Texas T1 59 + PC lOOC en parfeit 6tat

Watt/TOS/Champmetre 200F ‑ TX 22 cnx

2OOO P‡而ait 6tat r6vise fin 81 + 2 paniers +

(cause achat mic「o上Prix a d6batt「e. Pour le

Cherche VXO avec plan de montage bande

FM O,5W ‑

300F葛Amplj d6ca lOOW‑

3 lampes de rech. Tさ16com dist AV‑AR

Iot ou PC 100C seul. Vds aussi objectif

27 MHz + Chambre d′6cho a bandes sansfin

12V ‑ 900F. Wattmetre Bi「d d6ca 4OOF. 2

reglage zoom t616 obj, 3,5/70 6 120 p「ise

Komu「a 3 000mm f. 9.5. Monture Nikon Al.

mさme en panne. M. Ferrey Ia Livraie 85430

tomes cours

Permet. aVeC 2 app, faire fondue enchain6e.

T6l. bur

Aubignv. T6I. (16‑51〉 98,78.06・

300F. (86〉 56,16.57.

P「ix : 1 5○○戸.丁引. 227.56.36.

SOir. M. C16ment J.‑Ma「c.

apres 19h30.

6lectronique semi conduct.

POUR CONTROしE :

NOM
ADRESSE
NO TEL
Page 196 ‑No 168O

+ indicatif

464"92.00 pte 427. Jusqu

a 16h le

調l MUS書OUE D
LA SONORISAT書ON

PROFESSIONNELLE

AM馴ANCE

CENTRALE COMPACTくくAUTOREVERSE w RADIO FM
円ABしE FO‖CT看ONNEししE ECONOMIOUE

EQUIPEMENT POUR
LOCAUX COMMERCIAUX
LOCAUX INDUSTRIELS
AMPしIFICATEUR : 20 WATTS. SORTIES LIGNE HP。 4‑8‑16 OHMS 50‑100 V

LOCAUX D

LECTEUR : (SANS FIN) AUTOREVERSE DE CASSETTE STANDARD

BARS RESTAURANTS

TUNER : FM (OU AM) A 6 POUSSOIRS DE STATIONS PREREGLABLES
PRISES : POUR MICRO PRIORITAIRE, BOOSTER, ENREGISTREMENT

PISCINES, ETC.

ACCUEIL

VAしABしE DE I A 30 HAuT"PA胃しEU胃S

AしIMENTATION : 240/220/117V. DIM. 38 × 12 × 25. POIDS : 5KG

SONOR ELEC丁RONiOUE 30, RUES寡BU町75012PAR暮S̲皿.。2。.2,.24
Oscilloscqpe aS 300

GOULD GARANTFT 2 ANS*
CE SCOPE PROFESSIONNEL
* Deux ans de garantie (dont un avec

Pour en savoir davantage sur cet

● une mOdulation Z pour visualisation a

trois dimensions,

app:lreil, n

dans le domaine des osci11oscopes

● un S6parateur actifde synchro TV pour

COuPOn Ci‑dessous. L

numerlqueS, n

maintenir une synchronisation stable

d

quels que soient le contenu et l

nous pouvons vous documenter sur

main‑d

ceuvre) : Gould, 1eader mondial

h6site pas a s

engager sur

la fiabilit6 de son modele professiome1
0S 300.
Indispensable au d6panneur TV comme
au radio‑amateur, l

OS 300 possede de

nombreux arguments :
● une bande passante de 20 MHz,
● une SenSibilite de 2 mV/cm,
● un isolement de 400 V sur les entr6es

de l

amplitude

image.

d

hesitez pas a nous retoumer le

OS 300 fait partie

urしe gamme COmPlete tres 6tendue,

autres appareils.

● un COdt d,utilisation et de maintenance

r6duits au minimum par la fiabilit6 et la

ヰGOUしD

garantie Gould.

Gould Instruments SAF BP l 15
91 162 Longjumeau C6dex T6l. (6) 934 10 67

(PrOteCtion contre le branchement
accidentel du secteur),
● un amPlificateur a gam Variable pour
recalibrer l

ecran pour lecture directe en

VOlts, WattS Ou decibels par centimetre,
史へとJきし﹂やnb︑S

● une COmmande addition ou soustraction

du cana1 2 sur canal l pour mesurer des
tensions nottantes ou extraire la
modulation de sa porteuse,

□ l

● un fonctionnement X‑Y pour mesurer

□ les oscilloscopes conventionnels Gould

des d6phasages, des frequences, etC.,

□ l̀3S OSCilloscopes num6riques Gould

Desjre recevoir une documentation sur
osci11oscope OS 300
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NO 34 DETたCTEURS DE TRESORS p. Gueulle
Pr6sentation des d6tecteurs de m6taux du commerce et
montages 6!ectroniques pour en construire soi‑m台me.
Syst会mes d

identification des m6taux ferreux et non‑

ferreux ‑ D6tecteurs a effet Hal上Recherches par mesure
de la r6sistivit6 du so上Sondeurs sous‑marins ‑ ExpIora‑

tion des cavit6s souterraines par u厄asons.
ユ44

poges.

P虞IX

NO 35 MINI‑ESPIO

:

32

F

NS A REAしIS職SOi"MEME

G. Wahl
Montages u輔sant des composants tres courants. Emeト

teurs : eSPions OM, VHF, de puissance, FM etc. ‑ Pistage
des v6hicules ‑ Alimentations secteur et Convertisseurs
de tension ‑ Techniques d6fensives : meSureurS de
Champ, gen6rateurs de brouillage... ‑ Codeurs /d6co‑
deurs pour la parole.

PRIX: 29F

」 」2 poges.

NO 36

EMETTEUR§ PILOTES
A SYNTH訂ISEUR G.E. Gerselka

La synthese de fr6quence expliqu6e par l

analyse de

r6alisations indus簡elles. Bases de la synthese a PLL ‑

Exemples : 2 000 canaux avec balayage dans la bande
amateursdes 2 m et 70 m ; SyStemeaaCCOrdcontinu sur

les bandes amateurs de lO a 80 m ‑ Comp16ments :
boucle de r6gulation, OSCillateurs, etC.
」」2

poges.

PRIX

:

29

F

NO 37TRANSISTORS MOS DE PUISSANCE
H. Schreiber
Leur fonctiomement e=eur mise∴en ceuVre Par 40
exemples. 10 circuits indicateurs (d

obscurit6, d

6clai‑

rement, de mouvement, etC.) ‑ 10 circuits de commuta‑
tion (trigger, mOnOStables, Se巾reset, analogiques etc. ) ‑

10 mu脆vibrateurs et oscillateurs ‑ 10 montages d

ampl主

fication.
ユ28

poges.

NO38

PRIX

:

29

F

SAVO旧MESURER D. Nuhrmam

Comment interpr6ter les r6sultats d

une mesure,

comaitre les erreurs syst6matiques et les limites des
appareils utilis6s. Grandeurs 6lectriques ‑ Unit6s de me‑
Sure ‑ Imp6dances ‑ To16rances ‑ Mesures de tensions,
COurantS, r6sistances ‑しe multim色tre ‑ Le multimetre
6lectronique ‑し

oscilloscope simple ‑ L

mateur a rapport variable ‑ L
」]2

pages.

autotransfor‑

alimentation stabilis6e.
pRIX

:

29

F

NO 39
KITS POUR ENC副NTES A. Cappucio

Cet ouvrage guidera le choix du ]ecteur parmi les kits les
Plus r6pandus sur le march6 francais et les pays voisins.

Nombre de voies ‑ Caract6ristiques ‑ Prix de revient ‑
Difficult6s de r6alisation ‑ Principes de construction et
Plans cot色s de menuiserie.
」28

pqges.

PRIX

:

29

F

NO40 100 PANNES TV p. Duranton
Sous forme de fiches, Cet OuVrage eSt un Catalogue des

lOO pames les plus fr6quentes, rePreSent6es telles
qu

elles apparaissent sur votre 6cran. I1 6numere les

CauSeS PrObables pour les t616viseurs noir et blanc et
couleurs.

I28 poges.
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PRIX: 29F

REJOIGNEZ

CEUX QUI PARLENT AUX MACH重NES》

Le micro‑Ordinateur ZX‑81 de SINCLAIR se taille une belle place sur le march6 des
individuelsx>. Son prix, SeS POSSibilit6s, Sa Simplicit6 d

utilisation et d

COurantS tels que r6cepteurs TV et magn6tophones a casse債es en font aujourd

Privilegiさde vulgarisation de l

ordinateurs

zldaptation a des p6riph6riques

、hui un instrument

informatique.

L

ouvrage que lui consacre avec enthousiasme Patrick

Gueulle est ala fois un livre d

de l

initiation et un guide d

utilisation

appareil.

‑ Si vous etes d6butant, il vous apportera une comaissance
de la micro‑informati〔1ue et du langage BASIC que vous

appliquerez sur votre ZX‑81.
Apres chaque programme, l
doit s

auteur vous dome le r6sultat qui

afficher sur l宅cran. Ainsi, en Partant du niveau le plus

e16mentaire vous acc6derez progressivement aux secrets de la
PrOgrammation.

‑ Si vous etes initi6 a la micro‑informatique, Ce livre sera
POur VOuS un guide d

utilisation tres complet des possibilit6s

du ZX‑81. Vous y trouverez des programmes originaux qui
mettent en ceuvre de mmbreuses applications
de l

domestiques

informatique et qししi peuvent etre utilis6s directement.

Enfin Patrick Gueulle ̀′OuS dome quelques、 COnSeils techni‑
ques tres utiles sur la

nanutention》 des programmes, l

gistrement sur cassette, l

utilisation de l

enre‑

imprimante SIN‑

CLAIR, etC.

40 I)ROGRAMMES
● Prise de contact aVeC le ZX‑81
● Jeux et divertissements

● Math6matiques
● Calculs pratiques

● Fonctions graphiques
● Fichiers et r6pertoires

● Amuaire 6lectronique
● Ordinateur de bo].d automobile

● Echanges de programmes

P. GUEULLE ‑ PILOTEZ VOTRE ZX‑81
‑ Ie /iひre seuJ

」28poges,句rmat J5x2ユ….57FF調nco 73F
‑ lo casse請e se機Je

40 progγOmmeS 」K RAM … ‥57 F‑F調nco 7きF
‑ /e /iure et /o cosse雌e

ensembJe… … … … … ‥」」4F‑F調ncoI37F

K7 NOl,: P GUEULLE PILOTEZ VOTRE ZX‑81
Ces programmes ont 6te enregistr6s sur cassette.
Vous pourrez ainsi les charger sur votre ZX‑81 en
quelques dizaines de secondes en 6vitant les
erreurs de frappe.
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…‥670 「

DIaman置s

∴,798 「満干3壷二

……670 「

X「O.‥‥

・1109F v15丁4.‥.

…‥1190「

X15‥‥.

……850干 ×25‥‥.
…‥1600F ×6巨‥‥.

:譜;溜苦二〇:

‥.‥

ES70EX. ‥
ES70S

Transfos

SC35C. ‥

… …370 「

X7E.‥‥

AU310 .‥..‥‥‥‥.‥800F Diamants

X8E‥.‥

AU320

X8S‥.‥

…………‥1210「

95HE

…………,….420F

…○○

….120「

MINIKSP ..

….,80「

KC180

AKG
K242‥‥‥
K340.‥‥.
K250‥,‥.

BEYER
D丁302

‥‥

.185 「

370干

D丁220 .‥.
D丁440 .‥.

.370干

D丁330

‥‥

.250 「

D丁550

‥‥

D丁880

‥‥

NATiONAし
‥.

RX1750

‥.

RX5010 .‥

JVC

豊吉sENNHEISER

K6ALC ‥ ‥

.250F HD400.,‥‥.‥‥‥‥

HV2A

‥‥‥

.242F HD40.‥‥‥‥‥‥‥.

HV「A

‥,‥音

.362F HD410 ‥‥‥‥.‥.‥.

HVILC ‥‥

.420F HD420‥,‥.‥.‥..‥

HVX

‥.‥‥

.430F HD430.‥‥‥.‥‥.‥

HVXLC,‥‥

.485「 HD222 ….,‥..…‥‥

TECH2…..

PRO 4 AAA,
TECHN VFR
PRO4X

HITACHl

‥,

SE6.‥..

STAX

SE450

‥

SR44, SR?, SRX.

SE650

‥

SuR COMMANDE

S巨」3

BS丁

BEYER

‥,

3 voies

… ….2 660 F

M88‥‥‥.

….1 550 F ̲Cordon EJ8

…‥272各

M160 .‥‥

….2000「 D80.‥.‥.

…‥150「

M260
M55

.….403「

RX5220. ‥ ,

AM50 micro 6met. FM.260 F

RX5150 ‥ ‥

三悪…簿笹∴擢享

M550

RX5250 ‥ ,.

:…;a5F CFS‑88し‥‥3000F DoubIe K7, radlo K7 $書6「6o. Marque

CD3 micro cravate .. ‥145 F

AKG

CD15

D310‥‥‥

1990「

GF777.‥‥

….85F
….315戸

‥.‥
‥‥‥
‥.‥
‥.‥.

二言∴駕8享SHuRE
……445戸

515SB

‥‥

575SB ..‥

565SB
……665「 588SB

‥‥
‥..

ACC国SSO重電国S
さIB

VE3. Effaceur toutes

RAD量O。電話V起案L
NATIONAし
RC65 secteur

‥. ‥

RC95 Piles‑Secteur.

K7…….,‥.‥..‥

SONY
ICFC12L
ICFC16L.

R6f. 56. Co=euse pour toutes Bras d6poussi6reu事s

‥362F

bandes……….,……68F

QUPThorens‥.‥‥

B「OSSe Decca … …….65F

R6f. 32A. Pese pick‑uP ‥48 F St冊ft monitor audio

Orion 20OO…………112F

Ref. 31C・ Kit de nettoy. auto‑ Capri BDA300. …

‥320 F

CabIeしuka‥,‥.しe m: 11F

「adio………………・5書手鼠ecトarge …‥‥‥

○ ○386F

R6f. J. Entretien tetes ma‑

R6f. 102. Couvre‑PIateau an‑

gnさto

tistatic

………………34干

……………‥58F

Thorens Dustatik ‥
Bras

Decca.‥‥.‥

戸と﹁‑暮葛﹁

……………‥260F

M81

‥1 255「

・
●
﹁
・

……………‥94戸

……940「 D330.‥‥.

62
4
3
52
0
0

‥.‥

UD131

"細さ﹁

3▲1

GF525.‥‥

.3300各

Enceint.

Clalrvox. PO‑GO‑FM‑OC.

2
0
0
0
0
0

….、

9900.

.‥633戸

D320.‥‥‥

DM2J ‑ DM2D

… ‥430干

AJ530

‥96 F

CDS35 st6r6o

M69 ..‥‥

CD19.

AKAI

ACK55..‥

…‥197「

CD○○ …….

・2590戸sHA鼠P

.200 F
.250戸
.260戸

MDR4T.‥

.・.‥.130書

ニi 666F 9E?‑4!L… ・1 10OF 4HP ……‥工93OF d6tachables.‥3860F

RX5600 ‥ ‥

MDRE33 ‥

MDRIT ‥.

DMlO…….,

雷詳言Spl叶

TRK

90戸
Casques SONY

VD240 …….

RX5180. ‥.

DoIby

M丁500

Casque walker

SE2……,‥‥

RX5030 ‥. 。

TRK8200

432F HD40TV,‥.‥‥‥‥‥
.480戸HD424 .‥‥…‥.‥.

・伸5書

M量CROS

.630戸 RM60し …‥2635亨
.850再RMC70L ….3 O40 F TRK7200 st6r6o ・884 F TRK8600
TRK7250st6r6olO55 F

K6A.,‥..‥

ensembIe..1 460 F sE4

RAD量O CASS話題回国S
RX1460

SE」5
……………‥290F
.245F SEM「O…………….810F

:諾… pIONEER

E丁「OOO , ,̲̲

前蒜6V L

….音

﹁容﹁﹁F﹁言﹁

…..

. ,58●戸

F﹁F○○F雷葛﹁

D」「O3 ,

D」「O3S .
D」「O3D

.220 「

.220戸

ES70「 ..‥

﹁き葛F

DENON
D」「O3丁

.119F・

KOSS

BS丁
SH871 ‥、.

SH30

K241 ‥‥‥

教書

‥..‥‥.

200‥‥‥‥.

.160 F

即 碓議同 誌和議師的

100

SHUR且

謙譲

400丁C .‥,‥

.115「

EXCEL
.127 「

300ME …‥,

.115F

……………‥105F SSC35.‥.

PCし5

M7516‥.‥.‥

Diamants

.660 F

7516‥.‥‥
44I7‥‥‥.

﹁管葛﹁○○な葛﹁﹁F

600」AC. ‥ ‥

…….,…‥1 130「

﹁重﹁一言○○﹁

500ID ‥‥‥.

D」「O3D

.480 F

詔器維雅

400丁C ,‥.‥

D」「O3S ……………790「

Coqullie

CASQU国S

VN35HE‥.
VN45H巨‥.

認諾

言書き葛F言葛に事F

「OOS‥,‥‥.
200巨.‥‥.‥

300ME∴.,‥

GRUNDIG

F

CRF320A ………12OOOF
CRF330K ‥.15900F

Echange $td.

………,………….490「

SP国C量AL OND国S COURT国S
SONY

C国LLUL国S
EMP書RE

…………,……………5990F

F雷,言葛

‥280 F

P29Slim‑Line………‥,……………,‥.8200F

F

RS812 4 gammes ‥.395 F

RS714 PO‑GO‑FM

PIatine

AI肌.

AI肌

OCEANIC SONY

RF788L …‥,570F JuniorlO9

AIVA SLIM LiNE
AA.8500, AT.9500. AD.3300

en‑

Semble… … ………5220F

.124

…….94F

NATIONA」

SAC30, STR30,

認
4
0
0
29
︒

PP33 FM‑GO …….120 F

SAP30…
S」D30

UC2 sans enceintes ‥3 500 F

….2 9OO

Option rack … … …‥350

NOUVEAUTES 82
NOUVEAU富国S SALON 82

RACK. Minis enceinte. L

AKAI

Option timer … … ….450

Dolby, autO‑reVerSe. EgaIiseur, 3 fre‑

quences, 4 sorties HP. Avance et retour rapide avec ve「rouiI‑
Iage, Position m6ta上

…….1 340F

pri東……………………‥。…………‥,……2000「

冒RANS量S冒ORS

BRANDT
PP24PO‑GO

764F

HIFI METRiC

TECHNICS
SUCO「 .‥..‥.‥.

XR‑35L. FM‑PO‑GO‑

RG7O50 Reve調e Promo
auto radioK7

BRANDT PROMO AI肌

RSMO4………‥,‥1 900F

S9 complete,……‥74OO F

P「ix,………………‥…..‥‥,…‥.……….1800F

M量N量CHA案N国S

…………‥2100F

RSMO7…………‥1

S5 complete… … …5 800 F

XR‑25L. FM‑PO‑GO. Auto‑reVerSe. Egaliseur, 3 fr6quences,

Goif

OPERATION COUPE DU MONDE
PiONEER

Auto radio voitu「e

SHARP

‥205 F TS461, Sp6ciaI 271・ Sp6ciaI

。‥210干

… … … … … ‥2700 F

INNOVATION SONY

Disponib置e MAI 82

.2 O95 F Fiat, Renauit
.3300 F

丁S121 ‥‥..

EnsembIe booster 2 x 50 W iivr6 avec4 enceintes (montagesu「
tous Ies modeIes Pioneer possible〉

4 sorties HP. Position metal, VerrOu冊age

GM4‥.‥..‥.‥

‥.‥‥.‥

BOS且

丁S1622 ……‥.……310「

.1255F KEX23

.‥‥‥‥.‥

Radio K7 st6r6o PO‑GO‑FM

NOUVEAuTES 82 :
丁S1644 ……………476 F

BP720 nouveaut6

CD606

950 F

BS寡

‥530 F

・1 730 F TS131" Sp6cia1 210. Sp6cia一

‥‥‥

690 F

Auto「adio K7. Auto reverse. 2 x 12 W..

Prixsp6cia上……………………………….,‥640F

‥940戸

‥

.1 265「

.‥750「

BP520 nouveaut6

丁S1650.

Autoradio K7. Pontiac 2 x 12 W PO‑GO‑FM

丁S2000.

KP4800 .,‥‥.‥

K巨4300

‥

丁SW203

‥.220 F

KP5400

……‥,

丁S丁3

.,‥31 F TS162DX

書RAN
PLA冒量N国K7
Nouveaut6s 82
AKAi

PROMO SALON 82

v70C‥

‥

…

MARANTZ

TECHN書CS

………..‥2025干

REVOX

.諜…諜::∴∴:∴∴:::鵠
K K K
H H H

HARMAN

.1580[

…,‥
.

‥

A」50‥.‥

TEAC
V30

AL

60…

………,,……‥950F

しUXMAN
1790

Kl15

1890

丁C「X5C……………1890[ K8
TCFX6

LX5 nouveautさe. ‥. ‥
ZX7 nouveaute ‥ , ‥ ‥

680ZX.,‥‥‥‥.‥

480

K「13

.1570「

LX3 nouveaut6 ‥. ‥ ‥

670乙(....‥‥‥.‥

○○教﹁二重事格﹁

圏

1370「
.1 665 F

480王‥.‥‥‥‥.‥

‥..‥‥.‥‥‥

NR「CO

,‥‥‥.‥..

225‥‥.‥‥‥‥
230..‥‥‥.‥‥
51…….‥‥‥.

書﹁二こ﹁重事︹﹁一書○○ト葛亡﹁言﹁二書○○富と事︹﹁

C丁6R….,………‥,2610

抑制4了5脚柵棚2 40伽2 4 5剛93 5脚

C丁5.,…………….2070

………….1450「

‥‥‥‥‥‥

215‥‥.‥.‥‥.

l ﹁ ﹁ 1 2 2 3 3 4 5

C丁4 ………………1、540

.,………‥1250書C3RX …・

482Z.‥‥‥‥‥‥,

205

・ l

SANSul VIRX ‥〇・

SSSSSSSSSSSS
R RR R RR RRR RRR

C丁520 ‥.‥.
C丁720.‥‥.

MMMMMMMMMMMM

書﹁○○t管,重﹁二〇﹁寡﹁[﹁置﹁二[﹁

雛∵∵鱒羅

PIONEER
C丁320.‥...

P鴫OMO

..‥.

丁C「X6C‥‥

‥

‥

RM50telec.

A」80‥.‥

‥

RM80teIec.

":∵∴:ニ羅

TANDBERG

SILVER

NAKAMICHl

丁R3034….、……、.、3570戸

WO………………1仰O「 Aし300.‥.

……‥○○….丁C「X66..‥‥‥.‥

.2760 F lOOOZXL Limited.‥

Deck ‑ K7 m6tal

V50……,………‥1680F AL「「O/SP95

..,………‥

.3077「 1000ZXし‥‥‥.‥

P照OMO‥.‥‥‥.‥

丁C「X77‥‥‥..‥.

丁CD420A
‥900 F

………....4400「

TCD 440A………….7600F

MAGN国TOS A BANDES
TANDBERG 1982

REVOX

uHER

TD20AしS, 20u 4pistes9阜19, 4

4000monjto「.‥‥‥

B77 M附I

moteur§………

4200monito「…….

B77 1938

…‥7570F

TD 20A HS. 2 piste; 19×38,

4400 monito「 …. , ‥

p鼠O議O

書聖竺豊里盤………・書:

謹盤。2p̀SteSDyne謂‡ SU相対D置:二㌢Chro

22。F

2850F Commandeadist. 10m .‥930F

X3R………,……‥4340革

AKAl

Noyau NAB Prof… … ….345 F

B77 4,7封9,5

T鵬COmmandeRC20….1 272 F TC399

TEAC

Va「iateu「 Vitesse … … … ,720 F

X「O………………6380F

Amo「CetranSP. 350m……85 F GX401)OD ‥‥,‥‥‥

XlOR……………‥7020「

Kitmontagecel………‥160 F GX77cap‥‥.…‥‥

X3MK2 ……….…‥3790「

Kitdeco=ageba[de ……100F GX625D.……‥‥‥

X「OMK2 …………‥6880「

RackaudioR130 …….2400 F GX747D

X「OOOMK2 …………8200干
3440…………….10600「

M賞CRO。K7

AIWA
TPS30

………… ,1490F SFR80W

csJ「FM

.2147F盗品続器器醜悪語・ ‥・
.1350F

WM3.1190F

BP33‥.157F

,

KTS「FM…………

S802……………….800「

書﹁e﹁

1

KTS2FM………… .1190F WM2‥.990F∴K7‥.1410F RX2700.‥‥‥‥.

5 0

NATIONAL

仙92

TOSH旧A wM「 …680 F M「OOO micr。

PEARしCORDER

S901……………….830「

RSJ3.‥,…‥,‥‥.

OCEANiC

415F

TA日LE MIXAGE

TabIe mixage
BS丁

RoD各C

Housse.…………,‥350F

790F Pro. MicroECM969‥ .1567F
各葛重﹁二重﹁

●

○

側
7
4
5
16
0

●

○

..C

・・M

O 5 0
4 4 6

l

….∴‥‥

一

MIeDi[amix ‥..‥‥.

●

BP23,

.2150F MieMixfan

MMM
MMM

MleDiscomix ...‥.‥

Mod引e D 6920

﹁と﹁教﹁

. 1 040 F RADIOLA

53

‥1095「

‥.‥‥‥

925f

1 600 F

8
6
5
8
2
5
脚

.‥

丁CM280

AC456‥‥‥.‥‥

HITACHI
丁RO359 .‥‥.‥‥‥.

.

丁CM141..‥‥‥‥

TCM260.‥.‥.‥.

RO2731…………,

.

置﹁亡﹁

丁CM131.‥‥.‥‥

MIe MX555 ‥‥‥..
Mie MX777‥.‥.‥

﹁‖S︻〇〇〇

RO2739‥‥‥‥.‥‥

﹁‑書置き事重﹁

RO2734‥.‥‥.‥.‥

RO2725.‥‥‥‥‥‥

2 936櫛57

NATiONAL

SONY

………… .4050F

TCD 5P「0上……‥5120F

TCD5M

SONY

25
0
0
3 7

RO165‥‥‥‥‥.

Sし600‥‥‥‥..‥‥

M205

.TABL国M重賞AG国

.645 F SONY PRO

RO337.‥...‥‥.

NATIONAし

.‥..‥.‥̲‥○○

XR「 Remplace s6「ie SD M「OO

MAGNETO K7 D国POCH国
S」500‥.‥‥.‥‥‥

M9

SONY

‥340[ AC122

∴∴

.料高AudiovisueI 3tetes..‥2 100 F

国QUAL量S国URS

EAG80

SE9

……………2320F

c
C

.

C

爪m m

1

8 6 6
1 2 2

.

Bob. vide pIast. e)26 cm

100
[﹁○○と﹁

Bob. vide m6talの26 cm

670000

Bob. vide m6tal @18 cm

‥3

F

scoTCH

刀550m
13

cm

‥7敦=戸∴封275m

.34置

.55千

C90MRX3par12‥216F C90Fepar12…・ 168 F MARC90par50

.77書

PRIX鵬R 12
18cm JDXL

………1020f

飾O書1100m‥
26

cm

26cm「O98m
900「 26cm1280m

….,...2100書1100m.‥.‥.

26 cm J音DXし

Fec「

625「 1100m ‥‥‥‥…・・

18cmJLH

540m.‥.‥‥.

26cm JD

26cm JLH

Fecr.

.17脚F

.

…

.21 「

.27干
.38各

C60MRX3par 12‥168 F C60Fepa「 12…‥162 F MAR C60par50

蜜鵡蟻

18 cm Fec「
封550 m‥

13cm JしH

擬軸

631 Prof. M6tal

.

SONY

26cm……………‥,.45「

.….2640置

寵艶調騨轟棚
搬盈胃管書 認謝 結露

.48干

B瓜蘭D国S

Cassette pIast. pou「 bob.

P「of. PIast‥ ‥

pa「

1 2

REVOX
631

Super C「O2

uni

C60C「02pa「 12….18 F

PRIX議R 12

F c90

73

F l

F c60C「O2par12…168F

1

C90LHI par50 ….19F

1

C60LHI par50 ….14F

ZXC90par50 …‥76F UDC120pa「50

ADC

2 3

話﹁○○教﹁[書重事と﹁

C60 CrO2 par 50.
C90LHSM pa「4….48 F C90 CrO2 par 50,

C60LHSMpar3 ‥.24F

JDXし1S C60pa「 50.26 F DC90par50 ……12F
JDXL「S C90 par 50.32 F

02

ZXC60pa「50 ‥,‥55F UDC90par50

JDXL2 C90 par 12.288 F

ADC

﹁55

SXC60pa「50 …‥34F JしC120par50

TDK

2

JL C90 pa「 50 ,

SXC90par50.….49F JDC60pa「50 ,

SONY
BHFC60par50 ,
BHFC90par50.

BAS「

C90 C「02
UDXし1 C90I,u航e 19,50 「

﹁〇〇〇

C90 FeC「02 par 12 ‥29

EX C90 pa「 50

C60 C「O2

MAXELし

EXC60par50 ‥.‥27F JしC60par50

﹁1

C60 FeC「02 pa「 12 ‥21

CASS国TT国S
NAKAMICHI

2

C90 C「02 superpar 1232

C90 C「O2 pa「 50….27 F

Graphi叩e

Sur COmmande

pp a﹁a﹁

C60 CrO2 pa「 50….19 F

JVC EGALISEuR
G亡6………………1280干

重﹁"﹁教書二寡﹁﹁寡﹁

C60Caratpa「50.‥22 F

C60C「02 supe「Pa「 1222

管,書﹁教﹁

C48 ca「atpa「 50….18 F

PIONEER DBX : nouVeaut6s

SH8010….,‥,‥,‥,.1170「

卸a

C90 CrO2 pa「 12….25

SuperCoIorC60par50g F

TECHNiCS

TEAC

GE20……………‥1970「

RG7.‥.

[﹁管

AG干A

.‥

重﹁〇〇〇各事e﹁

EAG40……………1370F

1 2 3 1

SE7.
SE8

園田開聞

SANSul

MAXEしし

2590各

月OOm

…………‥2150「

BAS「

………2435干
………2765戸

9, rue de Ch軸e種udun ・ 75009

H漢。軸

電A騨IS ‑ T6l. 282.書0.55十M6tro一こしe PeIetler

Ouve寄書ou$ lesjours de lO h a 19 h 15

慧

sans lnter関Ptlon $a巾Ie dIm種nche

Le Iundi : OuVerlurede 13 h3Oa 19h 15

富国L国V量SEURS
.4
.4 590
.4製)0
.4 500
.5 060

‥.

46K980丁eIさc . ‥
51K383 ‥‥‥‥.
51K785 ‥.‥..‥

51K784丁eIec

‥.

56RK700.16. ‥ ‥
56RK703.16 ‥ ‥.

56RK727.16丁elec

SONY

.5

66RK805.15 ‥ ‥.

CST 2051, 36 cm

.,………….5950F

KV1615, 39 cm

66RK823.1 1 T616c …………‥5895声

KV1855, 44 cm
KV2205, 56 cm

66RK819.10 ‥ ‥.

66RK825.15丁elec …………‥6650F

66RK837.1 1 T6I6c

:謹…

66RK838.1 1丁さはc

46KM501
51KM704

‥.…………‥.
‥.‥‥.‥.‥‥‥

……………‥.

3 49O F

Mle2261,56cm

……………49OOF

OCEANIC
44cmTC416000 ,………….4450F

絃誌宮詣高誼も‑。

7490干

66 cm丁6676400…………‥、6050F

NATIONAL

MultIstand種rd● P▲L SEC▲M

RP875.15

66RK804.16 ‥ ‥.

HtTACHt

調

42K585丁eiec

F雷,な葛に葛雷葛雷葛干干﹁﹁な葛

.3
.4

42K385 ‥..‥.‥

認制

RADIOLA
36K185 ‥.‥‥‥

.4 450 F BARCO

51 cmTC206

.5 460 F Modele LAGOS 66 cm, tOut 6cran, quadri

56 cmTC2282 MKll

.6 550 F standard 6quip6 K

∈CRAN GEANT on d6monst . ‥35000 F

RP887.11 ‥..‥‥‥‥.‥‥

.7O50F

RP895.11 Ster6o ‥‥‥‥..

.72OO

F

MleDeIta

…… ……13312F

………………4250F
…………479O F

………………….8467F

MleIndiana

……….……….9237F

OP国電A冒霊ON COUPE DU MONDE
SHARP N et B

o丁AKた

Radio K7 T6Ie

JVC

BRAND丁

TOSHiBA

CX610 TV moniteur video

R6f. 31602,32cm N et B ………950 F

TTS 2002 PaI Secam

「OP28G Radio K7 t6I6 23 cm ….2 430 F

ISP7120.Ecran5 cmNetBRadio 1 750 F
3590干
3990F
3700戸

CX 500FしRadio K7 TV ‥

………‥3 59O F

CX5OO ME Pal Secam . ‥

Radio K7 TV Horloge

OTAKE 9OOO VMP. PaI‑Secam. ‥3 10O F
OTAKE 9000 K. PaI‑Secam … …3 690 F

OTAKE 140O VMP. PaトSecam. ‥3 550 F
OTAKE 1400 K

. PaトSecam

… ‥3 890 F

mod61e RHKT3701 ……,……1 990 F

MAGN国TOSCOPE:S
SPECIAL COUPE DU MONDE
……………………6

VR539

.…………………‥8

﹁
置
葛

VR529

00
09
82

TELEFuNKEN

BRANDT
Salon VK38 ‥..

SaIon VK39.‥.

PortabIe VK36 .

Tuner MAVK367
Cam6ra CRC14

十〇が岬か

HR7600…… ‥音

.8 550F

HR7200.‥‥‥音

.6850 「

HR2200 PortabIe

.7 990 F

.‥6850F
.‥8550F

TU24S Tuner. ‥

.2 900 「

JX88 Cam6ra

.6 500 「

‥.7800F
….2900F

OCEANIC

….6350「

‥.

‥‥7980「

Mle 4913, COurant mai

….7910戸

∨∪77

….2450F

‥.‥‥‥

…‥850戸

VA77
VGV77 .‥‥.

…‥465 F

BNP77 ....‥

…‥504 「

VC90 Camera

….7455「

VK戸410

S」C7…‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.

Tri standard SしT7ME. ‥,. ‥.

.7300 F
.9735F

…………………‥6850干

,…………………‥6950F

HITACHI
V丁8000S ………….………‥7490F
VT8500S

PortabIe Sし3OOO, COurant mai.

…………,……….8390F

Port種bIe

Cam6ra HVC 3000S.

SHARP

RADIOLA
20VR20

SしC6, COurant SePtembre

PATHE MARCONI

VP77.‥‥.‥‥

…….,‥9500F

SONY

Mle 4963, COurant mai.

……….音

Portable AKAl

NV3000 portabIe compIet … ‥.17 700 F

SHARP
VC2300 PortabIe
CompIet S.C.

MIe 4943, COu「ant mai

AKAl
VS5

NOUVEAUTES 82
NV7200……………………7950戸

JVC

ChangeurAG7 ‥.‥‥‥‥.‥

.1490F

V丁6 500

Batterie BP60NC ‥ ‥.‥..‥.

‥.390F

TU 65 …‥,…….し

CMAlO「OE………‥..‥‥

‥340戸

VKC600 Cam6ra

…‥6490戸

OCEANIC

VC7300 … … ・∴‥

5 69O F NATIONAL

VC9300 Dispo. IuIn

6990戸

NV2000‥‥..‥‥‥

ensemble16 500F

PortabIe

Mle TRP4833 Courant mai

CASS国富T国S V量D国O
BRANDT VHS
‥..‥‥‥‥‥‥

E180

.‥‥.‥‥‥‥‥

…‥,………,

.1 200F
.2000 F

240‥‥‥‥.‥...‥..‥

360‥‥.‥.‥‥‥‥..‥

巨120‥.‥..‥‥.‥‥‥

.1 300戸

E180‥.‥.‥.‥‥.‥‥

.1 500F

E60‥.‥.‥‥.‥‥‥‥

.1 130「

RECHARGE

F

……,…………,‥8O F

.1 200F

FuJI BETA

.1 400戸

」500

E60

2000 F

.1 000F
.1 100F
.1 350F

…‥,‥...

巨120

……….

巨180

……,‥.

MEMOREX VHS
E120
巨180

TDK VHS

‥.‥‥‥‥.‥

……………………‥1330「
……………………‥1425F

E120

……………………‥1090書

HITACHI VHS

E180

……………………‥1290F

E120……………‥,………「050F

……………………….950干

し750 .‥‥‥.‥‥‥‥i.‥‥‥.‥1550F

JVC VHS
E120

..‥.‥‥‥.‥.‥.‥

.巨180

‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥

・E240

‥‥‥...‥‥‥.‥‥

F言葛書﹁

BASF VHS

HITACHI.……………………140F

‥‥‥‥..‥‥

」830

‥.‥‥‥.

..‥‥‥..

FuJI VHS

A」LSOP.………………‥,.‥2OO

‥‥‥.‥‥.‥

し750

巨180 .‥‥‥.‥
E240

総譜ette nettOyage ,,。 F

」500

1 1 2

‥‥‥.‥‥.‥

.1 650F
.1 850F

MAXELL PROMO VHS
巨120

」VC150……………………1

……,……………….1850F

SONY BETA

0 2 0

」VC150

」VC130‥,…………………1

JVC………………………‥140「

RADIOしAしVC
」VC120.……….‥‥.

.2

E180

……………………‥1540戸

505000

480‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥

E240………..

SCOTCH LVC

7
0
0
0
0
0

‥,‥.‥‥‥‥

言寒さ葛雷"管葛

VCC120

.1

王120

〇

…………………‥2700F

認諾

しVC180

……….,

E180‥.‥..‥‥

TDK HIGH GRADE VHS

……………………‥1150戸

………………………2000戸

・一〇〇

」VC150……"………:……2400干

.1

F○○F

E120

」VC130…………………‥,2000F

RADIOLA VCC

AKAI VHS

脚
10
0
脚

BASFしVC

E240

Fな﹁戸

巨240

巨180

PRIXPARlO

.1000 「

器的

E120

NATIONAL VHS
E180

.‥‥.‥‥‥‥.‥.‥

.1 250F

E240

.‥.‥‥‥..‥‥‥‥

.1 900戸

巨120

……………...‥

.1 000各

ACC国SSO重電国S V量D国O
TOuS LES CORDONS SONT DISPONiBLES ‑ SCOTCH ‑ TOUTES MARQUES SANS EXCEPTION
Cordons pour copies vid6o et liaisons
.120 F
POur magn色tOSCOPeS

Cordons pour =aisons entre tous les mo‑
d台Ies

.350 F

Adaptation P6rite16vision Sur tOuS Ies
magn色toscopes P60. ‥ ‥

……‥350「

土

工

9, rue de Ch釦eaudun ̲ 75009
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く)uverttous Iesiours de lO h a 19h 15

甲

し.elundi: OuVe巾urede13 h30a 19h 15

d

lで)

エ

MA冒国電量国L D因D国MONS冒RAT量O蘭
UHER M641 379F UHER M537 .290F
UHER M516200F UHER M139.100F

AMPLIS
BRANDTA2521 ..‥,…….、‥,.990

MARANTZ PM310

‥.……‥26OO

SHARP SM5200

…‥..千……1300

BIoc

DIa

accu

Z215

SANSUI4000

1460戸
765「

DIVerSK712 .7OF DiversK728

emetteur

TeIecommande A 700 ‥.

CASSETTES

MAGNETOS DE POCHE

.2250 F
.5300F

‥‥.‥‥‥‥

DM801.‥‥‥..‥‥

F

JVC3060

.‥100F

.1750F

JVC727L

8500F

GRUNDIG

C6000…………….120F

GRUNDIG

C4100‥,……,.,….120F

578F

‥470F

TECHNICS SBX3

‥‥‥‥

GRUNDIG

BR9000

‥‥

‥‥.

I990戸

…..I800「

CHAINES

……800「

‥.

.‥11258F

TECHNICS SLlO.….,

….ま!800戸

SHARP BP5100

….1350「

○○‥‥

AIWA min=O compIete
avec enceintes et Rack …….5500F

‥..1830F
..‥4095「

TECHNICS 808 T6Iecomm. ampli +

‥..………○○‥1OOF

PIONEER PL400.‥.

……‥1095「

M4515………………100F
UHER Z520.200F UHER Z524‥365F

REVOX B795……、

‥.言.‥2650「

REVOX B790‥‥.‥

.…….3660「

、.1230「

SONY TV36cm

….606「

SANYO

465 F

‥.………….14F

‥○○

TECHNICS SB〉〈1 ‥,.‥..

BOLIVAR M12とう,…..‥.‥‥

.‥,…………14F

SHARP RP9100

TECHNICS SBX5…‥.‥

.………….62OF

DX3C90

SHARP RP7100 .‥.

SHARP

SB4000

…………‥240F

DX3C90

DENON

SAA22+SAC22………,….1625F

….985干

TECHNICS

TEAC P9‥

DENON

….1 970亨

MARANTZ TT 4000. ‥.

JVC828L….160F

O20 F

.‥∴1855「

DENON DP1200

.‥13OF

KOSS CM210 ..‥.‥‥.

AKAISR1350 .

‥150F

JVC717L

MEMOREXC90High Bias.‥44FIes2
AGFA C60CARAT…………….14F

.‥‥‥865「

SONY PS+7
AIWA APD 50

JBしし212 Triphonlc.‥‥
BRANDT EC6033..‥‥..

AKAi APQ 50
AKAI APQ 70,

SACOCHES radio K7

.259O

….,‥‥

‑

BW DM7/2

KOSS CMlO20

SONYTCM =「 mono...………59OF

〃

.2 890戸

‥690「

MEMOREX C90Cro2……..42 Fles2
150「

i

WARFEDALE TSR =2. ‥

THORENS TD
THORENS TD

﹁m]"[l齢m﹂

.3600「

PLATINES T.D,

NATIONAL RQ 2755 … … … … ‥29O F

NATIONAL RNZ 330 mic「o K7.....710 F

イ ー 0

.1948F

AI順丁P22………………….800「

0 5

DALESFORD Modele D ,
TANGENT RS6 .
TANGENT BS8 .‥‥‥‥

………….,‥..695F

900 「

……………………‥765F

L●し川はe

mono

Magneto a bandes

‥70F

AMPしトTUNER 2×20 W PO‑GO‑FM

ENCEINTES

K650.…….160F

K6LC………………..150F

STAX bo硝er SR44seu上……‥ 180F
TOSHIBA HR 7avec radio FM
….500F

………………….50F

DIVerSZ162 .50F Divers F211‥.50F

………………3000F

KC180………………‥11OF

K600.130F

BEYER DT 444 St. avec emet‥ ‥

ま!840「

PIONEER CT400..‥.‥.
PialIne K7 m6ta! excepし

KOSS

KOSS
KOSS

1 550干

TECHNICS BSM 88.‥.‥

‥,…………220F

F120……,…………605F

AMPし寡S‑TuNERS

KOSS K125.185F KOSS K135‥230F

2250F

TECHNICS BSM O7 mini.

……………‥44OF

secteurZ131
Pilot

DNerSZ161

BW

‥●i560F

TECHNICS PSM O3 mIn上.‥‥‥●1 650F

BIoc de tetes Z 342 mono 2 fIash .375 F
BIoc

except

‥ 1050「

TECHNICSRSM51 ‥∴・・…・‥・■I530F

ACCESSOIRES UHER

SHARPSO 91OO + SX 9100…‥5600

CASQUES

.∴之150干

TEACA7703100F TEACA360

‥,………‥,820

MK30+MK31

‥

‥‥‥.

ONKYOTA2040 .‥‥‥

﹁
戸

SAE

NAKAMICHI Highcom
ONKYOTA1900

A7………...………,1300F

﹁
言
葛
﹁

TEAC

GF9191

……………‥225F

UHER A528

PreamPli+tuner.…….,….3800F

AUREX mini compIete
SanS PIatine + SanSenCeint...6450F

200 「

UHER VG8403Z140

……、‥.

ONKYO Marine Compo complete
ONKYO Sp6cial bateaux.. ,… ‥ 6300F

DIVERS

AUTO‑RADiO

NATIONAL RX 5500

.,‥685「

Bo佃er pour HP3 paires mini

PiONEER KP88G K7seuI ..,

….878干

CANTON combi20‥.‥...‥

….100「

ProNEER HPTS 160しes2‥.

.‥130「

CANTON combi300.‥‥‥‥

….200F

P10NEER HP TS697Les2 .‥ ‥.,565F
PIONEER HP TS162Les2 .‥ ‥.,218千

REDSON AA205.……○○‥.

….100「

Adaptateur 2 pIatines Podec

….100「

VR 「 aしitO‑radioavecCB

Bras Pioneer/PL512 ..‥‥..

….590F

B「as micro accoust. MA 505.

..‥225「

‥..

○○1930F

RAD書○○K7

.‥160戸

PIONEER KP 6400 PO‑GO‑K7

AI順丁PR940

RADIO REVEIL
TOSHIBA CR 30OO stereo

tweeter DH25

medium MClO4
medium

MIC虞OS

medium
f冊re

AKAI ACM 30O

750 F
NAKAMICHICMlOO‥.,……‥1450F
CapsuIeCP3

SENNHEISER MD 402 LM ,

179「

SENNHEISER HZA414 ‥‥

….106F

SENNHEISER MZT421 ‥‥

…‥45F

SENNHEISER MZS425.‥.

PCH714

NW3

¥̲

….

.‥‥‥‥.○○.‥

et

Blanc

CEししUしES

52戸

AKG P7E.‥310F AKG P8E..‥565F

MAGNETOSCOPES

.….120「

ORTOPHON Concord30

′′、 Eqa=Seur SEA20 . ..

SENNHEISER HRZ36. ‥ ‥.

75「

SONY TC 144avec amr

…… …280F
SL20Q..………‥88OF

ORTOPHON M20ESupe「 …….570F

900 「

MARANTZ5000 E帖pt'que…….. 100F

MEUBLES HI‑FI

ADC

PIONEER CB700 …‥,‥

ADC P30...100F ADC QLM32.100F

PIONEER CB 3000.
TECHNICS SH410.
TECHNICS SH 431 .

…………○○‥1720F
=

….(う75「

………‥乙!30「

‥.言はOF

MK3.……………‥225F

ES70EX

SHURE

V15T用HE

,……‥,……102F

……‥,….670F

Transfo dB「 pour ce=… …‥698F

..‥こ180「

DENON ModeIe 5 ‥

⊥ enC‥1875F

VLM

EXCEL

..26()「

DECCA LONDON CeIIule..

・蜜

REPONDEUR
TELEPHONIQUE

MIe Iongue port6e LELEF. 3 km, aVeC an‑

NON HOMOLOGUE

tenne pr6ampIi……………‥320O F

Mle3200, mOyenne POrtee (tOIe taIki. un主

Cadran te16phone, 4O m6moires ○ ○850 F

VerSel)...‥,……….,……‥1290F

TaIky‑Walky, ICB 300 W.1 49O F la paire

Mle TADDY. Ljvre avec 2accus .1 540F

P重電DS Piedsaroule章tes

U"

ﾘ+T

一

一一一「

RADloしA

R6pondeur t6I6phonique a distance.
Double cassette.

MIe

MieCALL‑JEHER

Mle repondeur BT5OO … … … , ‥990F

…………‥1 50のF

r6pondeur

坊G6 & VﾆWGFW2 蘭国U VERTIGE Ran9ement 偬Hｫ8ﾙ 2 dU%D杯R R瓜c
V臣R丁 POUR
丁able
CK

国Nc国 AI帳‑ 處ｩyiW異 2

TableTV

280「
ﾈｦTE4
PIとD§
照OUしETTES
･h
ﾂ
Petitmodele

蒙

v

7F

)｣" S 傲f

66

W2

cC

ｫ

g

ｦ

ｨ

Vi億的十教
ﾉ68
b

鱒7v軸̀0

丁●田」40

t

wf蓬+6

#涛

ｧb

nouge‑‖o叶lvoire 2490書

ﾉ‑ｳ佑B

JV

ﾈﾕﾃwf蓬+6

.ｦx

Rou叩・NoiトIvoire

Y$

SpさciaI m師chaine

､(+SSb

鼠紬9t40調

180「 冑auteu「 340干

H量回書

&ﾆUr

ii億的十岬7vidきo 蒜蓬ｵF

Y+&X.ｨ
120a240

r6gIabIe

VvRﾔ踐

T踵f

vr

1790革

涛

Xでき 350戸
ｻ3r

Vﾇf

ﾌｲ

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 M[三LODIA
乃E5

$

fﾈ+R

Tablebas§e 彦

$坊&

modeieH「

220「

田

b

44扉

6R
蒙

ACCORDI

FVﾆT

鉄CTb

$TﾅTDR
Noi「

enregist「eur

R丁「OOO…………………...1450「

V臣RTIGE 錨U%D杯R

PiedsJAMO

300F

量N冒国電COUP国DU MOND電

TELEPHONE
SANS FIL

C丁3

……‥.355F

ORTOPHON Concord 20

ORTOPHON

K7
AKAICSM40R

5 78OF

…‥900干

‥.‥.‥

…‥75「

4170「

‥480「

...‥‥‥.‥.

NATiONAL modele PAL 8600.‥

SENNHEISER GZS406 , ‥ ,

SHARP ST9100‥.

……79F

…‥,...

MAGNETOPHONES

.‥150「

radio12cm‥‥.....‥‥
N

……51「

DH37...‥‥...‥

JVC3entrees E60

AKG D90C .150F AKG D196C .180F
.56戸

………,

1990戸
「180戸
1300「

2900F

……79干

TabIe de mjxage

……,………….160F

AKG capsuie CK88 canon

avec
accu

………‥.

.3680戸

AKAiATK33.

ORION 8501 multistandard

35,F

HP au detaiI HECO/

500

TuNERS
KENWOOD KT 7500
KENWOOD KT 7500

刷TACH1 36 cm Telecommande

Adaptateur CARTOUCHES/K7 … ‥ 15O F
‥

‥735

.1 500

‥‥

TV Couleurs

Socle DENON DP 3700 av. bras‥1 000 F
PIStOIet antistatique ZEROSTAT

……‥2140

NATIONAL RX 1750

○○﹁"﹁

TeIecommande uItra son ...

PIONEER GX 3300 PO‑G○○FM ..1090「

VR

32x26義24
ﾄﾈ+ﾔu$

RI丁MO

〇〇〇〇〇〇〇〇〃〇〇°○ M寡言しO
疲

800書
105義48責40

X

T蹂<

X

R

Noi「

NoiI

疲

壬う90「 鉄

塔gイW

剛

S賦nS interruption sauf Ie dimanche

壬う9(

85x45x38
85x45

塔

ﾃCY8ﾃ3

軸oi「

R

340干

81職45責42

KIT D

ENCE看NTE lOOWeff。

C合b16 sur panneau 70x40 cm

8 n

Version 2 VOIES
「 boomer32 cm

450戸

1 tweeter pleZO

HAUT R馴DEM剛T : 98 dB

Version 3 VOIES
Ce cours moderne donne a tous ceux qu口e veuIent une compr6‑

「 boomer

hension exacte de I

「 compression m6dium

6lectronique en faisant .voir et pratIque「・.

Sans aucune connaissance preliminaire, Pas de math6matIques
et fort peu de th6orie.
Vous vous fam輔arisez ,d

abord avec tous les composants

I

essentieI de l

「 tweeter pieZO

1 filtre

6lec・

troniques, Puis vous apprenez par la pratique en 6tapes faciIes
(COnSt調Ction d

32 cm

HAUT RENDEMENT : 98 dB

un osc紺oscope et experiences) a assimile「
6lectronidue, que Ce SOit pour votre pIaisir ou pour

K寒T D,ENCE寡NTEくくBST

Pr6parer ou 6largir une activit6 p「ofessionnelIe. ' Vous pouvez

30W

6tudier tranqu帥ement chez vous et a votre rythme. Un professeu「

est toujou膳a votre disposition pour corriger vo3 devoi「S et VOus

2 voies ba§S"refIex

‑ Boomer 25 cm

P「Odiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez :

●し

oscilloscop? COnStruit par vous et qui sera votre prqpri6t6.

‑

Tweeter

● Vous connaitrez les composants electroniques, VOus lirez. vous

Bo†tier

tracerez et vous comp「end「ez ies sch6mas.

● Vous ferez p申S de 40 experiences avec l

●

f航「e

osc帥oscope.

Vous pou町eZ enVisager Ie d6pannage des appareIIs qui ne

+ PIan coinpiet de I

ebenisterie

‑ Event

VOuS SerOnt Plus mystさrieux.

Casque

訂

l Pour recevoi「 sans engagem
.
notre b「ochure couleu「 32 pages

書EしECTRONIQUE ・ 「emPiissez(Ou reCOPiez)ce bon ct er;v両ez

I Ie a:

DINARD TECHN10uE∴E」とCTRONIQuE
35800 DINARD (F「ance)

N甲のd竃十

○
○ NOM (majuscuIes S.V.P)

○置く義‑o.●ミー.書き軍o青のっ章

〇〇〇〇看■

■〇〇〇〇〇〇°

〇〇〇〇○○S

∃苗聞手

看○ ○■獲漢書○ ○■獲■○漢書■看〇〇〇看■

寄§丁

Ce剛e Gold「i[g

WAX 「O

Iectu「e arri色re

po面e佃o「esc帥te

2 voies

265干
Po巾7.50干

ce剛e haute dyn。mique 90 F

285 「

ーTable mixage SM500. NouveI ar「ivage425 F

‑MPK304くくPower"

169千

……‥,……890 F

Micro BST
UD 131

丁yp。触手。‑

Po巾7,50 f po鵬e 200 m

Casque BST

しe pIus vendu Port7,50F

Contr∂les de

VOlume et

EXCEP〃ONNEL /

graVe‑algu

125F
Poh 7,50干

MO丁OROしA

〇°■

職SN 「OO5

Tweeter piezo

Enseignement priv6 par cor「espondance

6lectrique

A岬くくBST,,2x25W …‥.…. 590F
F冊res + 4 HP + Dubbing

60「

Absence de DHT

65F
(SANS
VOLUME〉

回evenez un

Micro avec
ECHO/REVERB

各GAしi§管UR
St6「60 2 x lO f「6quences. BP 5‑100,000 Hz. Distor‑

Sion O,05 %. Papport sig[ai/brui上80 dB.

95「
Po巾7,50 「

Casque SH300

営a伽‑ama量eu音

Haute dy[amique

po巾7,50 [

しe piu§ Veれ億u

et 6coutez vIVre Ie monde

890書

245「

CO[trOles voIume

WⅢ丁‑州打田と

Notre cours (era de vous

D6magndiseur

rem坤SSeZ (OU reCOPiez) ce bon et

envoyez‑1eさ:

D

NAREp#C

1 ADRおSと

l
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器#晋鵠

乙?のくdエ十

ea

〇〇〇看1iS

「漢

Pour 「ecevoi「 sans engagement

nOtre brochure BADIO‑AMATEUR

漢NOM (majuscules S.VP)

p虹25 F

AMPしIFICATEUR§
SM60/50. 2 x 60 W. BST lO90 F
SM60/100. 2 x lOOW, BST

250置

POR丁lO戸

P「6paration a l:examen des P.T.T.

王

975書

exacte danv「6e par votre

ampli (O急「OO W).

un emetteur radio passionn6 et qual描e.

記聞苛

ECHO ANAしOG10Uと

Cet appa「eii pe「met de
VisuaIise「 la puissance

■ ■○鵜m看■ ■○○漢書害〇〇〇○○○○喜看〇〇〇 ■寒鵜■○○

p。教: 25 [

CHAMBRE D

Audio

AMP「OO, 2 x lOO W avec 6ga

39

F

7 1「equences十」的

1750 F

seu「

1900革

Mic「oくくBST), Hyper ca「do調e a bobine mobile,

BoomerAUOAX P櫨38 S lOO
DlmenSions de co冊et sur dem∂nde

Nouvelle s6rie des multim軸res 8020 B

Les sp6cifications Fluke
SOnt garanties 2 ans
8022 B
● 2000 pomtS
●

six fonctions avec test diodes

' 0,25 % de precISIOn eII COntinu
● le plus bas prix de la gamme Fluke
● garantie : 2 ans pleCeSet main d

ceu¥′re.

8021 B
● 2000 pomtS
● sept fonctions

● 0,25 %de precISIOn en COntinu
●

test de continuit6 sonore

● garantie : 2 ans pleCeS et main‑d

ceuvre

8020 B
● 2000 polntS
●

huit fonctions dont mesure de

COnductance.
● precISIOn en COntinu : 0,l %

●

test de continuite sonore
●

ヽ

● garantie : 2 ans r)1eCeS et main‑d

ceuvre

8024 B
● 2000 pomtS
● onze fonctions

● mesure de temp6rature avec thermo‑

COuPle K
●一

m6morisation des Valeurs cretes

' detecteur de niヽ′eilし=ogique
●

test de COntinuite sonore

● precISIOn en COntinu : 0」 r:(
● garantie : 2 a

Af読de ′nie雄聞〃、手クγO1魚ピタ・.
…鮎e1 1′Otre印p〆re有e桁a、「
de ∫uγ訪a啓e

てidemel′c.

m卿初・On∫ αlllお宅クl研de
′Omt,研aタフt∫ (偽γ存l()γ、ら

dio〆e∫, l方eI・偽れ0γ∫.
r〆高Ian化」 ) qtle dan∫
n‑

iヶ所0γle q〃el aalγe

研ルIlimと)lreクa m/lγ〔、方(三品1打

でetle雄〃l′〉1e de pγ亮.
‑ 〃n eXemタleひOu∫ e」・l (iのmグ∠

工紙rん事ga紡方e, q在れiO研
mo房γe lc,ワ′∫毒mc, de
タγOleclion du drcαit
.,初len」「ll(デ‥

自n

l雄a!出所のre〆,の〃最

1S r)leCeS e…lこ高l‑d壷u¥/▼「e

FLL」 I<E

戸Ile、I・llre de c(力説miit〔多

子〆γ.在‑l〔布、(、c m.初l[ピソaタフl lrO待

〆(ノブ7(川筋αltiヶIlかγe、丁: le」、

?n(,l毒Ie「 8020B ‑ 8021B ‑

8024B
Gr定ceふんγ印idit6 de r印のm
クe ce 〔・ircllll.ひ0勿「 ne 、(

e

ereニ:

plu∫ ralentタdaタ即の∫
c()nl r(タl(ノ、「 de contiIla擁d.

̀.606, rue Foumy

Z.I.Centre‑BP 31

78530BUC‑ T6l.: 956.81.31
N0 1680 ‑ pa9e 207

6iectron看que

info「matique
L

Edoh Cen打かh des 7bchnhfens

de I

E惟c打on/que

pゆa鵬vo加e avenh dans hs ca〃椅′eS
(fe l

5hcuりn/que Ou de /

加わ仰a的ue.

ADMISSION A TOUS NIVEAUX
副ectronique : ‑
○○1

○○

C.A.P. ‑ B.E.P.
Baccalaureat F2

Brevet de Technicien Superieur
Preparation a la carriere d

Ingenleur

Informatique :一 BaccaIaur色at H
〇〇

Brevet de Technicien Superieur

Enseignement p「6pa「atoireこdes Ia 6e, la 5e ou Ia 4e, VOuS POuVeZ etre

admis dans une section preparatoire, Ou tOut en COnti‑
nuant d

acqu色ri「 une solide cuIture g色neraIe, VOuS SereZ

initie a de nouve=es‑‑ discipIines : electricite, dessin
industriel, traVauX Pratiques...
Toutes Ies professions preparees conviennent aux jeunes gens et jeunes
f紺es qui ont du goOt pour les etudes a la fois theoriques et p「atiques.

し,EcoIe Cent「aIe des Techniciens de I

一Une longue experience dans l

割ect「onique offre aux eleves :

enseignement technique

(plus de lOO.00O eleves formes a ce jour〉
‑ Un enseignement pratique dans ses Iaboratoires et ateIiers specia=s色s,

equipes des appareils les plus modemes.

Bourses d

Etat Prets d

honneur pour I

enseignement superieur

Securite sociaIe etudiants
Bureau de pIacement

‑

Amicaledesanciens eleves

pou斤RECEVOIR NOTPE DOCowENTAr/ON Gf?ATUITE 82 HPJ, Ec膚I月E OU TELEpHONEP. (ENVOI POUR L,ETRANGER CON捕E MANDAT
/NTE膚NAT/ONAL DE H二15).

ECOしたcEN丁RÅしたDES TECHNICiENS DE L

E」Ec丁RON寒Qu岳

Etablissement p「iv6 d,enseignement technique et technique sup6「ieu「 reconnu pa=

Etat

12タHUE膿しAしU‖E, 75002 PARtS ‑ 75083 PA剛S C帥EX O2
TEしEPHONE : 23678 87十
二のSこ°〇.山.d

Page208 ‑ NO 1680

題漢漢書
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POUR L

1‖A肌iU電柵看O‖ DE ‖OT髄‖OU惟しAU馴TO轟書UM

1 402
各軸C刷り丁と60 W
E=e se pr6sente comme
囲e Petite coIonne. Fin主

R帥

飾り輩ST mS U‖E ‖OU惟AU惟…

Nakamichi

‖O丁は帥O電飾ず膿P肌$ 10州S事cず格$丁:

側聞甲e

tio…Oyer. La piece :

し

A耽U即し事LE §馳V書0E, LたS P剛X。

TRES EXCEPTIONNELS
ConsuItez‑nOuS

AMPし12 × 75W

Tbchnics F'S.M 26。

PしATINE A ・CASSETTE 3 TETES.
Touches douces. Syst色me a 3 t台tes

Entr6e pour ce冊Ie a bobine mobi厄,

et a輔Chage des fonctions par dio‑

2 magn6tos et copie. So巾es 2 paires
琵撥撥綴緩綴驚 劔 Y.ﾘ ‑3ｸ4駛xﾎｩ

d

enceintes. Niveau reglable pa「 touches

COntr6le, Indicateur de puissance.

i

x騙餉Yv凛x, YxXｭhｷｸ 69uﾈﾋ罟

漱搬霧遊離謡総務幽轡懸

des. VJ‑metreS. Tete Sendust. Ex‑

劔儘稲 b

●よ 劔昭的た∴∵ ●.臆ふ 劔

X

"粐

潤む 徽 劔

tra pour bandes m6t鉦S61ecteurde

bandes MetaIIFeCr/CrO2/Normale.
;∴

豫

B

劔凵

麹.トl

轡率雛 倡

撥綾瀬

露鱗で

Prog「ammateur ext色rieur possible.

B わ義 鋤懸

P「i東.‥‥‥

PRIXPROMOTION ,………….。‥.

AIWA AD。鼠500

SHARP RTlOH

調川㊤S珊瑚目口(軸閥酢磁
dont nos cIients. avec ou sans ca細te. ben6ficient

SuI‑tOut Iemat6riel HI‑Fi.VIDEO.TV et PHOTO
Si vous t細ouvez moi営lS Che細nous remboursons,
aprさs v6rification′ Iel difference.

PIatine a cas§etles. Auto‑reVerSe St色‑

r60. Commande Iogique a調eurement.

S6Iection automatique des ba[deS, Cur‑
Seur a inversion rapide permettant la ro‑
tation des cassettes en O,4 seconde.
Dolby. M6ta上

Pri責

‥。‥‥

PLATiN E‑CASSETTE
DoIby. Position m色ta上Affichage LED.

齢旧聞陣軸髄輪的幽酢亀
CREDIT GRATUIT 4 Z=2 MOIS avec 2O% aucomptant★

PRIX INCROYABLE

CRたDIT TOThAしA RARTIR DE 2OOOF DACHAT

齢旧聞㊤齢臓鵬臨田㊤銃麟
Sauf sur les machines tournantes

★

SuR DE NOMB京王UX ARTICLES SIGNALES PAR UN =POINT VE鼠T

SリSteme ̀蹄ひe

SystGme ̀four

Systうme

園丁謝醍醐悪盈悪罵 ■丁融鯉開脚鵬馳掴喜

Six

■ P動け寒NE oompIete au ohoix:
照とVOX櫨795

Ce冊Ie

子oIe, aVeC Ce=uIe.

0u THOR剛S TD 160 Supe「, aVeC bras TP 16 et

Ou P10N駈R Pし4 I entra†nementdirectqua巾

Ou YAMAHA P 350 §, Sem主automatique, aVeC

Ou §0‖YP§しX4 〉

Ce冊Ie

avecce岨Ie

Ce冊Ie
Ou SONY PSX 600, Biotrace「, aVeC Ce旧e

Ou §0‖Y PSしX 2, Sem主automatique, aVeC Ce=.

■ ENCEINTESau choix :

S ENCE漢NTES au choix :

■ ENCEINTE§ au choix :
MARTIN 309 II, 3 voies

たし書PSON 4201, 50W

CABAS§E §Ioop 321, 3 voies

Ou DYNAMlC SP駄K聞700, 3 voies, 60 W

Ou BIC F44, 3voies,くくbass refIex >〉, 70watts

Ou BOSE 601, SySteme Direct RefIec師g

Ou SOUND RESEARCH 208

Ou ZADIG201くくby CABASSE 〉)

Ou MAGNATAII‑Ri軸ron 8, 100 watts

P10N駈虞§X 600し

SONY鵬置AX 2

TECHNIC§ SU‑Z 「「

YAMAⅢl A‑460

轟●録か

ー器へへへ三」÷∴‑一〇‑臆￣

● Am坤TECHNIC§ SU‑Z=, 2 × 25 watts. Nou‑

Veau. Extra‑PIat

● Amp

萬場日中日時「「 「ヽ

SONYTA‑AX2, Puissance 2 × 25W (ext「a‑

悶

● TunerP10N駈R §X‑600し, 2 × 20 W, FM‑PO‑GO

Plat)

● Amp

懸!

YAMAHA A・460, 2 × 40 W言「es bon[eS

Pe「formances

Fiue

看三看三 看三寒= 看=看三 看=亡二コ
P10N旺照A 5

報とNWOOD K櫨80し

」VC lⅨ3

SAN§UI AU‑D 33

● Amp旧…er I惟NWOOO KR 80し. 2 × 27 W.
● Al叩lI‑PreamPII SANSUIAU‑D33,2 × 50 W.

● AmpliP10NE聞出5.2 × 35W.

PO‑GO‑FM. Pecherche ∂utOmatiqJe des fr6‑

● Amp冊Vc議3.2 × 55W.

quenCeS.

Fiリe

Fou「

看=看= [
格とNWOOD格A 800

TECH‖lCS SU‑V 5

瀦

∴ふ窪葦:鞠擁葦
刮ｹ

〇

Four

看三 看=寡三

MA虞A‖

帽PM 550

SAN§UI AU‑D 5

落言論療;高三達識薫蒸諦霊霧潔翳撥 劔
十書ン●"‑

絹

幽

.直音

凾ｱし

.細「∵ . .・し:
● Ampll T馳間ICS SU.V5, 2 × 60 W, COmmuta‑

● Ampli鵬動WOOD議800.2 × 50W.

● Ampll S州SUlÅU"05,2 × 85W, DD‑DC

● Ampli議A即し軸TZP議550. 2 × 65W.

tio画一enregISt「ement SeParee

Si大

看=書= 営三看= 看=看三 書三亡二醒
しUXMANし113 A

SONY丁A‑AX 5

● AmpII§ONYTA・AX5,2× 65W

● AmplトPreamP白しUXMANし113 A Duo‑Beta,

2×45W

● Amp白P10N駈RA7,2× 70W,nOuVeau

● Amp=YAMAHAA760,2 × 80W

Fiue

看=営二ヨ 看=書= 工
*

P10N駈櫨A 7

YA州A即しA 760

Si大

Su鼠LES CHAINES PROPOSEES DÅNS C帥E PAGE

[ 暮三寒三

軸心血書
㈱剛ON∈∈R SA508

m筆書車軸重賞とPM 200

Am坤2 × 25 W. Possib冊e mixage micro/SOurCe.

EGALISEUR SS llO

mOn岬C詰・〃…

[

Amp" 2 × 28W. 1ndicateurdepuissanceaLED. Double

Co「「ection physioIogique. F冊e de

basses TelnteCh謂……‥亡

2 × 10fr6que[CeS. Courbe de reponse5 Iza lOO Hz.

20 curseurs.
P「i蒙.‥‥‥‥

鍵Tbchnics RS‑M 14

㈱ p10N∈∈R CT 200

寓Tbchnics RS̲M 250
∴十、ノ笹竹

「 さ し

Platine cassette a commande 10glque. Dolby. Metal,

確(耳 Xｸ ｸYHIo
ｸ ｸ

ｨ

認轟
ｨ ｨ

ｨ

Xﾘﾉ
ilR
ｸ ｲﾂ闔ｨ耳

‑B

｢

:蒸務深浅

ｨ ﾈ

x‑h 育

依 &

ｩ x

Platine cassette. Touches a effleurement. 1[djcateur FL.

Platine cassette a touches douces. 2 mote]rS. Dolby.

DoIby. Meta上

M色ta上

p「i東………‥漢二

p「i責………‥ [

Prix

‥‥‥‥.

ma重￨董賞重"重量こTT 2000 CT

m重賞書棚重賞こ6025 C丁

c軸A獲り王S

Platine tou「ne‑disque

Sem主automatjque. E臣

trainement par courroie.
Avec ce=ule.

PIatine tou「ne‑disque

Sem主automatjque. En‑

trainement direct. Avec
CeI刷e.

A肝軸電話S
SONY

㊤⑰⑫

SS巨34

HD 345

干44

Enceinte 2 voies

Enceinte 3 voies

Enceinte 3 voies

Bass refIex

Type

Bass reflex

91 dB/WM

C10Se

Protection par fus酬es

50叩

50W

75W

しa piece

しa piさce

maXI
しa piece

[重畳

工董『

[重畳]

寒MPORTANT

Magasins : 127, rue SAINT‑CHARLES, 75015 PA削S et

2/4, [ue llu GEN職Aし‑ESTl剛NE, 75015 PA削S
● Tout Ie mate「ieI ofIert pa「 MADISON est vendu neul, en embaI‑

Iage d

MO CHARしES‑MICHEしSl血BOU割CAUT ・ Tel. 578‑81・16

○○igIne avec Iさgar種ntie de川rnportateur pour la Flance.

(R.C. 74 B lO24)

● Toute● n○○ Ch種ines sonl IIv「6es avec c亀bIes, CelIules el capot.

POuVeZ

6gきlement acqu6riJ un Ou PIusleuJs

̀I6menls el ce,

pou[ un PJIx lout oussi avantageux.
● Pu輔Cites pubIiees sous reserve d

Expedition dans toute la F「ance

FRAIS D,EXPEDITION :
100F

● PROMOTIONSしIMITEES Au S丁OCK DISPONiBLE

BON DE COMMANDEくくEXPRESS

ADRESSE

V各NT各p▲R CoR寄書SpOHD▲格c格

erreurs typographiques even‑

tue=es
●
PHOTOS NON CONTRAC丁uとししES

NOM

0uveIt鵬9h30a 13hetde 14ha 19 hsau=imanche etlundi
0さp飢et Service apresJVenle : 91, rue de Javel, 75015 PARl§

● Vou● PouVeZ mOdÌle' Ia composmon de nos chaines. Vous

ite postaIe 14 ‑ 91421 MORANGIS ‑ Cedex
T引ephone : (6) 448.41.70 /Telex 691 889 F

(a adresser au serviceくくVente pa「 correspondance

Materiel choisi

Pr色nom

P「涙

‥,………‥,.‥..‥.‥.‥.‥..‥‥‥.‥.‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥.‥..

Telephone…‥,………………… Reglement口Acredjt

□ Comptant

丁ota上.
Ci‑joint口ChequebancairedeF …………‥.‥口CCPdeF.‥.‥‥‥‥.‥.‥‥

)

+ PartlCipat10n a]X f「aIS de por=OO F

C側聞H

伽rna rd

VOUS CONNAISSEZ?

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
2 x50W. EFFICACES
STEREO B. CORDE

780干慣c
B.P. : 1 db de20

Hz a

20.000

Hz

distorsion a P. max. : 0.1 %
Rapport Signal Bruit : 95 db
∈ntr6e :800mV

‑H.P. :8n

Dimensions : 410×170×240.

2 x lOO w.印FICACES
∈NCEINTE ACOUSTIQUE
B120

‑ 120

l置350 Frs ttc

W.

B.P. : 1 db de

dimensions : 600×350×3OO

5

Hz a

25.000

Hz

Disto「sion a P. max. : 0,1%

PRIX : 850

F. ttc

Rapport Signal Bruit : 95

db

呈黒縁‡藍霊詩語嵩謙que

Entr6e ,800mV ‑ H.P. 8Q
Dimensions : 410×170×240

ENSEMBLES D

DETECTEUR DE RADIOACTlVITE

ECOUTE STEREOPHONIQUE

Pour Ia recherche

TRES PERFORMAN丁S A DES PRIX

2.990
COmPOS6

‑

干tt鴨

3.860
COmPOS6

de :

‑ 1 Amp=

2

×

5

‑

entr6es′

2

enceintes : M80O

‑

戸. ttc

2

80

Pr6amp出m6langeur. stdr6o, 5

‑

W. 1 micro

2

enceintes

:

B120

‑

pr6amp=

ampli m6Iangeur st6r6o, 5

5

Apparei口res sensibie・

W. EFF.

OPTION : l

m6Ia=geur St6r6o

gaz. Neon +a「gon

+ ha)ogene autocouPeUr

× 100

OPTION : I′ensemble ci‑dessus avec

6quaIiz, 7

Tube detecteur a

DemorlStrationennotre PRIX :66O F
entr6es,

magaSm・

COrreCteur graVeS / aigus.

correcteur graves / aigus.
̲

min6raux, etC.

2

de :

‑ 1 AmpIi

5O W. EFF'

Pr6ampl主m6langeur st6r6o′

de toutes le§ SOur・
ces radioactive§ :

B. CORDE ENSEMBしE NO

ENSEMBLE NO 1

entr6es′

6qualiz, 7

fr6quences st6r6o

650F ,t。

120

W.

1

Sup. pr Casque ‥ 70 F.

Exp6dition : + 30 F,

micro

ensemble c主dessus avec pr6‑

CONVERTISSEUR

entr6es,

Entr6e 12 V cor¥t用U batte=e

fr6quences st6r6o.

Sortie 220 V aIternatif.
P京IX:

3.890

4.700

F. ttc

F. ttc

1之5wa章章s∴∴: 175「
200w寄書章s
250watts

:
:

300戸
360戸

250 w8tt§ aVeC COnVe'‑

tis$eur Char9eur

895戸

Expedition : +30F, …一qUementPOUr 125W
P°U子はs‑aUtreS 〇㌦ P〇月丁DU.

PRIX : 720

F. ttc

ENCEINTE ACOUSTIQUE
M800

‑

80

TOUT CE MATERIEし

W.

EST EN DEMONSTRAT置ON EN NOTRE MAGASIN.

EXPEDITION A RECEPTION DU REGLEMENT EN PORT DO.

dimensions : 57OX330×270

SORTIE HP:8〔2

FX 44 VLF, C;m(SSIOn r6ception
500干

3

200.戸

2

590戸

3

780干

0
2

1 770千
. 2

Z

TR 770 D, 6misslOn r6ceptlOn

avec dlSC口rT=nateしIr

日

喋シ∴雪空聖T?I雪、当A黒P少T両O
dB
ENTREE.1,2V‑100K

「 125F

avec dlSCrlm(nateur

000・Hz

40000 Hz
dBde
5Hz
‑3dBde l Hz台100000Hz

DISTORS10N a P.max‥0′1 %

820戸

TR 440, 6missIOn reCePtlOn

‑1

︑a︑a

Pr/x TTC
TR 330, 6mlSSIOn r6ceptlOn

O dB

250Watts
efficaces

Une gamme comp16te san§ COnCurrenCe …

e

B.P∴

O

u
﹂

noms de la d6tection. Pour la recherche de
tous les corps meta帖ques enfouis.

2

○?○甲∞eN二もト・○○︺OUきS.q⊃d

TOUS TRANSISTORS CIBCUIT EPOXY
FIEしDMASTER et C。 SCOPE. Deux grands

ALIMENTAT10N

+一100V

FX 55 VLF. 6missIO。 r〔;ceptlOn
avec. dISCrim)nateしIr

PRIX990F exP6d両on+ 3O F.

TR 990 D, emlSSIOn reCePtIOn
avec drscrlmInateしIr

ALIMENTATlON

FX 66 VLF, emlSSIOn rく∋ceptlOn

Pour moduIe2 ×250Wavectransfo言

avec dlSCrln高nateur

VLF 1200, 6mlSS(On r6ceptlOn
avec dISCrlmlnateしir

3 150戸

VLF 2200, 6m‑SS'On r6ceptlOn

3

760戸

4

850F

METADEC, 6missIOn reCePtion
avec discrlmln∂teur

5

760F

Les d6tecteurs avec discriminateu「 rejettent, en
actionnant la fonction ((di§Criminateur》. Ies
ferreux, papler§ argent. caPSuIes, etc・ et S6lec‑
Documentation sur demande. tionnent Ie§ nOn.ferreux. cuivre, Or, argent. etC.

NOTR∈

MAGASIN

肋rmard O伽H

Exp6dition

180F

50Wavectransfo言

50 Watts efficaces

100 Watt§ e惰icaces

VLF 3000, emlSSIOn rく∋ceptlOn

avec dlSCrimlnateUr

EN

220F

Pour module2×

exp6c"でion en port dO

avec dlSCrlrnlnateしIr

DEMONSTRATION

410 F

Pour module2 ×100Wavectransfo言

:

GRATUITE.

B.P∴‑

1

dB

de5Hz

a25000Hz

DISTORS10N a P.max∴0.1 %

B.P∴‑ 1 dB de20Hz a20000Hz
D(STORS10「¥j a P.max. 0′1 %

RAPPORT SIGNAL/BRしjlT 95 dB

RAPPOR丁SIGNAL./BRUIT 95 dB

ENTREE .800mV‑100K

ENTREE

SORTIE HP:8r2

SORT惟HP.8[2
ALIMENTAT10N

ALIM.ENTAT10N二十‑ 〈12 V
PRIX

360F exp6dition +30

F.

800mV lOO K

60V

PRIX 160戸こexped圧uon +3O F.

8, AVENUE d。 Ia PORTE BRANCION

Technicien c。nSeilen DETECTION ET EしECTRONIQUE

75015PARIS T6l :250‑99‑21

Stationnement facile一一m6tro : Porte de Vanves. ouvert tou§ Ie§̲jOurs §auf dimanche de 9 h 30 a 12 h ‑ 14 h a 19 h.

乍薗感着

36 bis, rue de Montreuil ‑ 750¶1

‑ TEL. 367.38,42

Metro : Faidherbe‑ChaIigny

(Lignes groupees)

Ouve「ture:10h a13h et14h a19h‑ FermeIeしUNDI
Vente pa「 co「respondance : 50 % a la commande.
しiv「aison dans toute Ia F「ance.

Ventd export et Expedition ho「s taxe ‑ C「edit 6 a 36 mois.

Agent : A剛INE ‑ BST ‑ POW職

REMISE PROFESSIONNELS et COししECTIVITES et ASSOCIATION DJ

PUしSAR ‑ DYNASTIE TTi
doubIe rotation

Exclu§ivi俺Vi§io Shop

め160mnl

6quip6e de lampe

Ou「 bou書e a facette§..120 F

avecmoteu「 200F

Lampe pou「 Vl

bas§e te∩Sion : 3.800 F.

ゆ

200mm

avecmoteur

ゆ

: BouIe少480m爪

bIanche...….....

310 F

COuIeu「

300mmavecmoteur 410F

しし40 Chen用a「d modulateur 4 canaux

nOuVeau

6quip6 de 24 lampe§

16fonctions…

Su晒Ort tOu「nant POu「

bas§e te∩§ion

少120 mm ‑8 couleu「s

doubIe 「otation : 7.050 F.

g「appedd6bollles …. 935F

fixation c帥traIe ‑ 220 V

moteu「vitesse variabIe. , 275F

b「anchement id6al Lし40,

しし80et D」30. ..380「

…

21fonctions.‥‥

P「o爪olion :490戸.

…

‥

,

‥

,

.

.

しし80 Ch印刷ard modulateur 8 canaux
‥‥.

‥

‥

..

.

0J30 Chen用ard moduIateur 8 canaux

360〇 、……お2「

65 programmes. visualisationしEDt

き350「

microphone高いt.+ext… … … ・ ・
各﹁

poud「e.1 280F

亡﹁

∞「bo9lace …………… 1.700「

重1

Lampe 160 W. 【〕irect 220 V

‑304

十20 m.40 W……・"…………・・

191 62

Tube et r6glette

900

CO2A「iane...………‥

Po§te「Sしn ……………,…..….

Flexible Iumineux 6cIairage platine. ‥.

90「

5.700F

FumI〔申「esde∞Uleu「s: Piece … …. 25 F

(b皿esmontantes), … …. 1。280 F

航b∂n Iumineux 3,50 m

しiquide a bu=es r6a偶issant a la lumiere noi「e

avec animateu「....…...…

1。280書

Puisa「300joules. ‥.

6clairs

a

625F

dist卸Ce..,‥‥..

TTi300joules ‥ ‥ ‥
Stalec150jouIes

2.595管.

‥ ‥

〇〇寒

………

lumineux

R6Uと§5×

〇〇

16b「a§

………

Faisceaux d

†es .. i85干

.

8b「a§

団ueS帥gnotan‑

ヽ○○

ー書〇

990干

4b「a§………… 1600干.

. 1

2b「a§………….

00hU
6 0 2
6 0 3

VS 300 jou!es commande

らdiodes剖ect「o一

pIe高f8∪X,nOi「 sec :

JEUX D

3.790干.

∂ntiparasite

bIe∪, 「Ouge, Ve巾

OSCILしATEUR 4 BT=.580 F.

」a…e :

P)

290 「.

un wtt

………‥

GRADATとUR 2,5wtt.….

1595F

800 F.

Pl.OmOtion ……‥,, 420 F.

P「o調otion

Pou「suite lOOO W.

le§deux : 500干.

baIale Ies mu「s

Ojecteu「 par 56 et 64

3510F

ORGUESlOx Iw 4896F

lO interrupteu「s d

Vent栂tion, POrt6e 20 m..2.300 F.

§phe「eさ6「aYOn§: 760戸.
1.004戸

MIXAG各

baiaje soI ou plafond
l/2sph台「eさ6 「avons820 [.

Coupe=e tou「nante 6mettant 31 「aγOnS
concent「6s decouIeu「… … , 880F

CATAしOGUE G即ITUIT AU MAGASl‖ OU 7 F各軸TiMBRES POUR E‖VOl

上456「

MPK304…….
MPK703

898干

……. 1695喜

Si「che avec bo†tier commande
81sonsdiff6r帥tS . ‥. ‥.

AMPしIS

Si〇台nepo=ceAMERICAINE … ・ 210

POW巨R2100. ‥ ,. 2178置

Sirche AMB]LANCE AM珊ICAINE 210

R帥SON2x50W . 1500「

oIiceH伽I

Zか04000 ‑ 4 canaux
Ze「o 3000 ‑ 3 canaux

……‥ 210

章○○曾山○○︑pn)S①⊃b︑UU8)UO﹁)努ミ吋や)①①⊃ゼミg﹂O uO﹁奇や○

0 FusibIe HPC (sau書MX522L

O P「otection

引ect「oⅢ叩e Su「 tOuS

modeles.
0 Test continuit6 sono「e (saul MX 5Z2 et 575).

しE LABORATOiRE DE POCHE !
20.000 points o惰ic種ce vrai.

Precision O,05 %.
F細6quence ma章re 50 kHz.

Test diode.

30 Amperes di「ect"

20.000 !!/V universel

40.OOO l!/V. P「otection

6IectronIque de haute securite

Ohmetre lineaire.

R6ception panoramique totaIe
du spectre de frequences.
R6ception image et son・

[
﹁

0
0

[回し

Niveau : 20dB在Va 130dB在V
Frequences :
(47‑65 MHz〉 (88‑110 MHz〉

(164‑225 MHz) (470‑860 MHz).

DoubIe t書ace.

DoubIe base de Temps.
Vrai40MHz〈

60MHza6dB).

」oupe simuItanee sur Ies 2traces・

Hold off reglabIe.
Tube cathodique 12 kV.

7860 F

豊〇二q⊃d①のS①﹂d〇〇〇S

O Caiib「e lOA.

0 Test diode.

帖

Page214‑NO 1680

O M台me presentation fonctionnelIe.

・重量・会聖撃・盆躍巾・会撃・会袈茸・盆柴草・盆峯・会峯盆峯・会峯・重量・会峯・会馨・重器肖

・壷聖誓董間鴨U壷圃‑誓猿轡U・琶田︒)・言〇回‑)・宣○○)・‑〇〇〇)・萱隅‑)宣聞置Y萱聖U・萄国璽撃猿轡妙壷脚‑妙

C看醐・く看BOいく帽O† ・く帽OT ・く書BO†

●∴∴●
550言。

⑧egliq
liv「さavec schema
1 MÅCH 24 ‑ AIarme uItra‑

SOnS POur Ia protection
TOTALE de l

habitocle

2 sondes seuIement (1 sonde
emetrjce et l sonde
receptrice) anaIyse le
VOlume d

air. Une main

Penetrant Par la gIace
entrouverte declenche
I

0larme. 1e「 reglage : Sur

boitjer. temporisation du
temps d

cICCeS (instantone d

8 secondes上2e regIage de
Si「色ne
auto‑ PrOt6g色e

la sensib硝te des ultra‑

討議端tee s9rlS (9n fprlQtjon̲du

vehicule. DecIonchement
avertisseur ou sirene

Pendant 20 secondes continu.

Duree du declanchement de
I′alorme

61ect「oniq]e maX, 2 A (二20 W)‑

3 ‑ maSSe

6 ‑ Sirene speciale avec

20 secondes・

renouvelabie.し

oIarme

4 ‑ batterie batterie autonome

est insensible ou choc

5 ‑ COmmande

normal. e=e se declenche

kIaxsoal

7 ‑ COntaCt ma=e AR

capot

moteu

POur une Onde de choc

r

Ou Sirene

in§taIlations, eS§ai§, d6mon§trations su「 place

Gorontie 7 on por echonge
Mach 25. §irene引ectroni叩e surpuissante. clutO.Cllimentee
se branche sur toute oid「me 660 F ttc

Mach 17 ‑ Ala事me 6lectronique detecte toute ouverture de porte

de mo=e AR capot moteur et chocs, Avec batterie et sireneeIectronique

incorporees QutOnOmeS. Se rechcIrge autOmatiquement. 790 F ttc
仙ARME A EMETT即R CODE non homo10guee
(bjp‑bip) autO‑mOtO. Signale toute effraction de

VOtre Vehicule. Portee : 4 watts h,f. 27 MHz
de l d

5

km selon situotion et antenne.

Se brclnChe sur contocteu「 de porte, de ma=e

et de ccIPOt

990 F ttc pour moto avec

decIancheur M。Ch 4 ‑ Prix mach 4 195 F ttc

7bus nos produits sont compotibles entre eux.

SUPER NOUVEAU富E
TelecommcInde d distance (COdee)
de mi§e en rOute et d

arret

de toutes oIarmes, au Choix.
Portee de 5 d lO metres
t

ヽ○′ヽ′

590書置tc.

dio
SpeCioIiste ouforodio
書outes morques

OuX meMeurs prix

MONDtAし
ÅU丁ORADio
1 78, aV. Jean‑Lolive

圏圏
鱒塁譲轟が

93500PANTIN S/′
m6,r。軸s。 d。 ,an,,n 5

丁引, 8458794

三三三三三￣

◇言

64, bd VOImIRE

75011 PA削S ‑ Metro
￣‑￣

′

〇〇°○○‑葛ヽ′

●

St Ambroise

ヽ′葛′"m書○○葵′事ヽ′i

(ProChe de Ia蹄pubIique) ‑ TeIephone 806.20.85

Magasinouvertde9h30a 13hetde14ha 19h
′̲

̲

〇〇

〇〇

(Saufdimanche et Iundi)

TD 4001 §ME/ll

UNE PuITi‖E DE OUAしITE INEGAし駈
Plat油e‑disqlle d

肌ENT10‖ ! A PARTIR

DU le「MAi 82

AMPしIA9‑2×75W

TUNER †7し‑ ACOOR0 AUTO

une仙t10n eXemPlaire

a冊ant technique et precision meca画ue des
PIus avanc色es. BemarqlIable pe「fomances・

籍講措盤豊嵩闇搭
鴇嵩据置盤静観盤

Tune「 3 gammes d ondes PO‑GO‑FMa∂CCO「dauto‑

S]Pe「be ampII 2 × 75 W 6同SSe「V)SSement COn画U

ma(lque aVeC Se「VO一Ve「rOU川age " s山間d appuye「

indiCateU「 de puISSanCe Pa「 l̲ED, R6glage du voIume

SU「 … bouto[ et le systeme d accord se 「egIe auto‑

Pa「 tOuChes do]CeS Co「「ect10nS PhysIO10gIqUeS

Equipe dJ m酬ellr b「as au mo[dele SME用

(Lo]dness) 「eglables Co〔周(Dub川g). Sortle 2 0u

matlquement SUr les statiOnS両dICateUr d

aux ultra‑hautes performa[CeS.

4 ence面es. Ent「ee phono (MC) bob爪emobIle lndト

de champ atED Cet apparell peut et「e entlereme証

C∂(eur de sou「Ce Cet appa「3

te席COmmand6 (bo千tIe「RS7)

Dimensions : 450 × 365 × 155mm.

Peut etre entle「ement

te席COmmande (boilIer BS 7) D冊

acco「d et

DIm 430×87x

260 mm GARANTIE 3ANS

430 × 132 x

241 mm GARANTIE3ANS

SUR TOUSしES

P剛X
INCROⅧ田した

105・4(4voies. 200 W)

D 350
1704 COし0=討た
lOO W, 3 voies

P 550

UN SUPER HAUT DE GAMME

P櫨O戸とSS10NNたしした

動け即し調書馴動きI照と!

§TOCX LiMITE
PIa(冊eさe両所ne爪印t d主

朋!OuS 〃のく作

rect asserv巾a「 gen6「a‑
E[Ce面e de 「enommee mondlaIe,
d

E=e bc南有cIe d

]n PrOCede個S aU

=eme∩t Par tOuChes douces assure pa「 SySteme LOGI‑

結語霊悪罵

QJE. Contr61e enregISt「岬「 VJ‑m組es luml[e]X tyPe

ni baIal Fonctio個e entIさ「ement autOmatlque Ou

LED, aV. IndIC. de saturatIon. Beglage m de premagn.

§emトaUtOmatique, a VOt「e COnVenanCe. Fonclion

PlatI∩e K7 a entrain8ment dlreC( 2 mote]rS. FonctIOn‑

nore d6po]rVue d

ettets de sol, d

∪[e

est un p「ogres

CO[SIde「able e∩ 61ect「o‑aCOUStlqUe.

CB

40a20000Hz. Dlm lO5

×

35 × 30 cm. Polds 25 kg. Pr色senta‑

†10n nOVe「 Garantle 5ANS.

幕盤鵠誤読轟諜

masse optimum Iimitanl
Ies 「6sonances, aSSjst6

ImPOrta[te Ve「S les tres basses fre‑

q]alIte lnegaIde. C

rite ont mis cette enceinte aU

Bras 「e億的ne de

POlnt Pa「 ELIFSON +< CHARGE SYME‑
Pemettant …e eXtenSIOn

exceptIOnnel廃e白川e reSt血t10n SO‑

SaくりnCePtion et sa particuIa‑

une plus grande p「6c主

TR10UE

quences馴e offre des performances

Bie「I COnnue des aud10Philes,

teur de frequonces pour

une esthet印e Pu「e et OrlgInale

(BIAS AJJST.). Lectu「e et remboblnage autOm. Dolby

10U「d. D面∴

Rappon SIB 69 dB・

440× 132×372

DISpO.飢nOI「

Ga「antle l an.

I

盤諜盤鵠さ‡諾

glqueS. Touches douces. Selecteur de type de cas‑

uno rema「qunble perspective

Saturat10n『arges VU‑met「eS. Sortle r6glable. Me‑

stさr60. P「otection EしEC.
Tw8ete「 a的me 25 mm, m6‑

dium =O rm et 2 boomers
200 mm. Puissance 200 W.

P削責J青物▲lS VU !

・P巾x .‥

Pleu「ageetsc爪仕0,04%. S/B70dB‑20‑20000臣

Garantle l AN

しIMi丁と

plec●‥‥‥‥‥‥.‥

C丁300

moI「e. FonctiOnS AUTO. BEC. MUTE. MPX FiしTER.

S丁OC購

Ga「a両e 5 ANS.

PRO幡SS10N・

en「egiStrement. BIAS ajustable. Toutes fonctio[S Io‑

Selte , No「male, CrO2, Metal.囲ICateu「 e∩registr. et

DIm. 936 x350 × 380 mm

OU SIIve「

3230 (100 W)

謹緋鵠一講義識語雑器藍諜

Pa「両面e「e,鼠lO54 「ep「0‑

Repeat. Coffret haute densjt6 antl‑「eSOnant, PIateau

NR MPX肌TER. Pleurageetscln間0,035 %WRMS.

K 535 E 3 1e書e§ mOnitoring

Lタ置脚棚〃

CS 506‑1

METAしILOG 10UE

たりCO照とU軸とA陣AIRと!

悪罵譜薄黒薪辞書盤蕊

Superbe platlne de t「es hautes performances. seml‑

O AmpII‑P「eamPIIP▲9102ClasseA. 2 × 35W

auto. montee su「 ChassIS f10ttant B「as droI( ∪しM

● Tuner Tu 9112. PO‑GO.FM. Synt帖tiseu「 7 p「6s6‑

d

en「egIStrement Pa「 Barregraph pour une plus

monte avec ce剛e UしM el時IqUe, SuSPenS10 na Caト

控盤,摘器∩盤鴇謂詳録藍藻

dan. P(ateau 10Urd白mItam les resonances. Cont「61e

議I議l‑cH相調と
α205"

Nたしした
PrestlgIeuSe enCeI[te de stud10 a 3
VOleS. Const血ee par間e SPh色re 302

PIac6e sur un∴醜me∩t actlfくくSUB
BASS

Charge de restitue「 lesぬs‑

SeS. Ses ca「actchstIqUeS P「estlgieu‑

SeS l

on=a11 adopter ∪na川me「ne∩t

COmme ・くeta10∩ )) Pa「 l

ensembiedes

Basseの130,爪触u爪の130、Iweeter
a d∂me@ 25 cm. 100W. F用ItIO[ Statt

羅結講議。豊畳

NORM.). Compteu「. Possib=ite tme「. PrlSeS CaSque

藍講話函D‑m ‥420×99× 327m爪

1ections. A捕chage digitaI
● PIatine・CaSSetteしE 9162. ̀・ SofトtOuChes

de vIteSSe Pa「 St「Oboscope lumlneUX Moteur syn‑

Ch「One 16 p61es. E[t「aineme[t Pa「 00UrrOle DImen‑

弱

auto.
● Enceintes c置9182.

●

M面‑meubIe

物議02.Mさta上,. ‥

Soft‑touChes ". Pos主

書jon mさくaI

: 2盤親ら離150・ Se爪融0・
35W

3 voies. 55 W

P削X曇XC王P丁10NN各し.

盤璃脇豊認許20W
Pねtine‑CaSSetteし置9000,

.翻。̲。is.u。皿。「52 a 。「aS師。n冊子。。,,

SIOllS424 × 134 × 368mm GarantIetOtale l AN.

S丁OC格

LIMITE

,. Bare‑

●●●

PrOfessIOmels.

JAMAIS VU !

●

MeubIe vit「さ

物議305. Noi「 ‥.

●諜憩/
●鵠羅70・

AU・D 9,

2×115W

T「es hautes

Performances
● Platine YA議AHA P弱0, direct, aUtOmatique,

● Ampll PM450

Ou THOR馴S TD 「15議(II

2×51W.avec

● 2 e∩ceintes ELIPSON 1703, COIonne, 100 W,

S鼻222し
PO‑GO‑FM,
2×30W

● PIa画e SANSUI

SA議PA軸31 0,

FRD 35. e∩train. direct, Sem主auto,, Ou THO‑

3voies, 150W
し

● Amp旧uner

equa=Zer

0U印鵬SS各
櫨各軸§丁D置O5論調l

帥S各軸8」と,‥.‥

SanCe de 2 × 115W, doted

3voies, 100W, Ou

● Avec platine PION騰R Pし120, Ou DUAL

Feedward

乱IPSON 3005, ・

CS 505‑1, Sem主auto., Ce刷e

3 voies, 100W

● PIatine PION駈R Pし1狐Ou OUAしCS 506‑1,
●

(S丁O鍬丁照と§しl州†各)

2e[Ce'nteS

3voies,80W.,‥

● Pla而e YAMAHA C 550 a ent「a†n. dir錐t,

ZADIG 「Ol

autom., CeI刷eSHJRE 91 ED

(bv CaDaSSe)

(Duo Beta)

● 2帥C.としIPSO軸17脚,

coI. 3 voies, 100 W,
● Am坤SU・王l「,

脚c仙人SSと310,

しUXM州し116A(DuoBeta). 2 × 70W,

hors‑Classe
● Platine AU馴0しI服部TO 4001, bras SME用,

3 voies, 150W maxi

● An申PM 750
2 x 80W.supe「

Plateau Iourd, 0U THO腰州S TO lOO S, CeI口P 16

haut de gamme

● 2 ence両es軋IPSO‖ 3005, 3 voies, Ou

● PIat油e

ZADIG 301 (by Cabasse), 3 voies, 100W

nomb「eus8S

● Platine OUAしCS‑506・1 0u PION駈R Pし120,

丁軸O・

膝NS TD 105・I1 0u SAHSUI FRO 35, Sem主

.落盤盤親臨謂骨盤

auto,, aVeC Ce冊Ie

POSSib冊es

● Platine DUAしCS 506‑1 0u PIONE珊Pし120,
Sem主auto., aV. Ce帖
● 2 enceintes

3 voies, 100W,

孤OiG 「O「

Ou C人種ÅSSと

3230 (P.rOfJ, 3 voies
… ‥.

2×30W,

● AmpliS州S肌AU‑D9。2 × 110W

● 2飢Ceintes EしIPSO軸

(by Cabasse)

Sloop 321

lOOW, OUJ田し133ず

し

3voies.250W. ‥

3 voies, 150Wmaxi
● Ampli LuXM州し114A(Duo Beta〉, 2 × 50W

と軸S馴記しと.‥.‥

● AmpIiSAN§uIAU.Dg,2 × 110W

● Platine PIOIIE閥Pし120 0U D肌L CS 500・1,

● Platine AUDIOしl動議R TD 4001 SME II, Ou

Semi‑aUtO. aVeC CeII.

THO膝軸S TD 160 avecTP 16

● A「申出une「

● 2飢Ceintes

● 2 enceintes CABASS格CIippe「 312,

SR7100DC

としIp§O軸51脚

3 voies,

2×83W,AM‑FM

3voies, 100W. ‥

DI¶

' Plal両e YAMAHA P 55叫entra†n. di「ect, autO・

0議66/ll,

● Platine YAMAHA P 550, entra†∩. direct, aJtO.,

2 ence冊eS EしIPSON 1402 coIO剛e

avec ce冊Ie

lOOW.

● AI調印AU‑0 5,

Ou RとVOX

2×85W.

種田430, 3 voIeS

Nomb「euses

lOOW

POSSib冊6s.

Haules

(Slim‑L恒e)

● Platine P10軸騰R Pし1釦Ou OUAしCS 506・1,
● Platine PIO唯棚Pし120 0u DUÅL CS 506‑1,

70W

150W

‥‥.‥

● Plat用e P10N駈R Pし320 0u YAM州A P 550,
entrain. dIreCt, autOm., Ce剛e.

2ence面eS

● 2 e[Ceintes ZAOIG 301 (by Cabasse〉. 3 voies,

ZAOiG 「Ol

● 2 enc釧「teS ZADIG 201再y Cabasse上3 〕OleS

3voies, 100W, OU
」ト300/50, SyS‑

Performances

Semi・au10., aV。 cell.

●

● 2 ence而es帥PSON 3230, PrOfessio冊.,

t色me t「ipho川que,

● Ampli・tunerSR =OOL 2 × 48W, PO‑GO‑FM

、 40W CねsseA

● Am坤§U・V5

100 W, Ou格しIP§ON

(Dy Cab∂sse)

2×65W,

3005 coIonne,

CIasseくくA >〉

3voies, 100W
」とNSとM8しこ

肌E軸TIO軸! STOc格丁髄§ LI剛丁重

‥‥‥

tres hautes

● Avec platine AU010しI議舶TD 40011SME Il,

Ce旧e, Ou R即OX B 795 0u THOR馴S TD

(Duo Beta)

C120A十M「細山2×140W)

● 2 ence両es C舶肌S§E311, 3 voies, 260W maxi,

● 2e∩c.格騰105嶋,

4 voies, 200 W,

AMPしl・PREAMPし1 2 × 85 W

AUX HYPER"PERFORMA‖CモS

Performances
● PIat高e AUD10しINEA照TO 4001/S議E ll, Ou
髄VOX B 795 tange面e=e, aVeC Ce刷e

160 §, Cel刷eTP 16

§c5脚1S晴5脚
L

OuたしIPSO議1704,

OU §具議論動311,

CO上3voies, 100W,

3 voies, 300 W

tres hautes
Performances. …

い

●音i●●ヽヽ‑●▲、●●

・態臨盛∴薬
●Amp=A9.
2×75W.
丁引さ‑

鰯翠.・即・

、密両罫書

務醜

鵬I Dl門閥馴Cた?
いP各級「ORM州Cた!.。

繊

㈱鞘

搬

̀ Slim‑Line

l MC (bob. mobiIe) avec ci「C. d

Cette nouvelle genさratjon de circuits electroni‑

d

COmmandabie
● PIatine YAMAHA P弱0, entratn. direct, autO‑

醗

matique, aVeC Ce刷e, 0U THOR軸S TD l15‑Il
P16ampIi SC 500.

ques invent6e et brevetde pa「しJXMAN permet
alte「 encore pIus 10in que ce=e des circuits a

Iiajso[S directes u捕Sant une double contre‑
「eaction, a COurant COntinu.

SANS PREC帥削T !

. 2 entrees phono dont

● 2 ence面es ZADIG 301 (by Caoasse上3 〕OIeS.

amp臨S引ecteuJdlmpe‑

100 W、 OU EしIPSON 3005 coIonne, 3voIeS.

dance de cha「ge de lace=ule (27. 47 e=OO kn). 2飢t「eeS
TAPE avec copie dans Ies 2 §enS. Dispos踊Sく・ BYPASS

100W

.

しOJDNESSa2 posIt面S + 4ou + 8dB, 1 AJX,佃res

haut e( bas.

し 削§たM田」と

畿露盤諾詩誌器

)at10∩ (T冊).しarges VU‑met「eS P「Of.面iquant la p川SS. de

●純増霊終盤昔柳・ 0U皿
● 2帥C.王A馴G201

Crete. Sortie 2 0u 4 enceintes. RF 5 a 50 000 Hz.

(by Cabasse),

Dlm. PreamP正416 × 73 × 193mm
amp

.416 × 73 × 302mm.

GARANTIE3州S

3 voies
し

馴S∈調寄し〔 ‥.‥.

● Ampli M備州ITZSM500. 2 × 85W, Slim‑Line

● Ampli AU‑D 33

● Pr色ampI冊A議NTZ §C 5叫Sljm‑し両e

nouv,爪Od.

● Platine DUAしCS‑506・1, Sem主auto. avec ce町

Ou P10‖駈照pし120
● 2enc. CA8鼻S§各310

丁O肌

とS

3 voies, 150Wmaxi
Ou EしIPSO‖ 1703

MAR億UさS

Co10nne, 3 voies,

CONTINENTAし

100W

EDISON,
HITACHI. JVC, SONY,
etc…

● Amp

2×50W
ClasseくくA ))

3 voies, 160W

matique avec ce冊Ie, Ou THO髄HS †D l15・lI

●

● A爪坤SU・V3,

.題○○

200 W max主Ou

dlqltal svnthetlS

Sem主automatiaue avec ce岨Ie

Jト§H 500,

● Amp"§州SUIAU‑09.2 × 110W

Sem主auto., aV. Ce=.

● A冊画しJXMANし111A,2

● 2 enceintes ZADIG 201

(by Cabasse)

301 (by Cabasse)

馴§各軸寄」と

Sem主auto,, aVeC Ce旧e

3voies, Ou

● AmpIIPM350.2 x 38W(S冊子L周e)

し 帥Sと議さした ∴‥‥

し

● Platine DUAしC§ 506・1, Ou PION駈R Pし120,

3voies, 100W

100W, OU棚D鳩

● Amp

un clispositifくくSuper

(a reaction di「ecte). Materiel aux

HYPER‑PERFORMANCES ! Vene汀色coute「.

Co10nne.

● 2 enceintes EしIPSON劃O5, COIonne, 3 voies,

7 pr6s引ections, reCherche SYNTH.

● P「estigieux ampli‑PreamP冊elivrant囲e Puis‑

● 2帥Ce面esZAOIG 301 (By Cabasse)

.‥‥.‥.

MAR州TZSM500.2 × 85W. Slim‑しine

● P「色ampI刷A則州TZ SC 500, Slim‑しine
● PIat面e DUAしCS.506‑1, Sem主alltO., aVeC Ce町

Ou P10軸EER Pし120
● 2eれc. ZÅDIG301

(by Cabasse)

3voies, 100W, Ou
としIP§0軸3005,
3voies. 100W ‥.

2×50W
● Platine YAM州A P醐,帥t「ain. di「., autO.,

Ce=ule SHJRE 91 ED
● 2 enceintes ZADIG 201 (By Cabasse), 3 voies,

75 W, Ou丁馴S州
9135, 3 voies

し,馴§帥肌と‥……
● Avec platineTHOR馴STD 160 S, Ce冊IeTP 16,
Ou AU0IOしIH軸凧TD 4001 SME/lI, aV. CeI刷e

● 2 e∩c、 CA寄鼻SS各
S1○○p 321,

3 voies, 250 W,
OuたしIPSO軸17調,
COIonne, 100W ‥

p削X SP管C事Au
̲

.

○○

̲̲ご▲∠○○

」タ!

∂u購Co鵬c勅fe$タCo爪礁胸加明確S章
(事岬」購

ヽ′ヽ′事置ヽ′ヽ.一.葛￣‑￣ ￣ 一。

」⊆̲○○▲̲

′ヽ書̀ヽ

韓盤離籍轢鵜島

● Am坤P10鵬聞
A7,2×

70W.

Nouveau爪a(色「Iei

白au!ement

●舘端X

Pe両cくく0青桐e.

● Platine THO膿H§ TD lO5 1l. ou $州S肌
部O 35, entr. direct, Sem主automatique

2×100W、

● 2e11Ce面es」8し133, 3voleS言50W

丁「色s hau(es

Ouとし書PSO‖ 3230

Pe召Or爪a鴫eS

(P面ess剛l鵬廟

● P!atine AUOIOしI齢と舶TD 4脚1 S格E/II ou

3vo陀S. 100W

し

帥SとMさしと

THO髄物S TO 160 S, cellule TP 16

‥‥‥

● 2 e「「Ce面es軋IP§ON 3230岬Odさle p「ofes‑
S1〇日ne帖3 voies,

OU Jさし133,

3 voies, 150W
し 馴§と議さし雷‥.
● Avec piatine YA議A肌P醐, directe, autOmat主
que, aSServie, Ou THく議馴S TD 「15格調I
● 2 ence面esたしIPSON 1703, CO10佃e, 100 W,

3 voies, Ou
● Pla佃e P10N捷R Pし400, Semi‑autO., aSSe手

Vi§Se鵬eれlさ叩a巾, aVec ce冊Ie
● 2

ellC帥teS Uし丁照Aし冊孤京

7500, CO10nne.

船種ASSとSA議PÅN

310, 3voies, 150 W
し,電動S各軸寄」と

‥ ‥ ‥

3vo嶋S. 120W.ou

CADASSと235,

櫨77蘭構ll

150 W maX上

し

聞§と議寄し各

‥.‥.

e書櫨795

CLIPP蛾312

しeし掛り朗!

L

削C馴NTE DEし,ÅU馴OPHILE

Pほtlne K7 ste「eo, 3 tetes adouble entrefer, Do時I B置C,

Reponda競aux exigences pro‑

mo面or. Fonctions 10giques言OuChes douces言的ture

fe§SiomeIles, e嶋S冊egre a主

続載緒言豊盤幕藩薄暮

●舘瑠輔

CO爪pt鋤「 ba両el書eⅢps d19ita順調命爪oi「8S調諏申es,、

",

Hautes pく活0ト
調anCeS

● Platlne P10N班R Pし120 0U SANSUI F聞25,
Seml剖点Omatlque. aVeC Ce凧e

● 2飾cemleS鼠馴OX聞430,

的ale調印書:仙50・肌60 ・化繊00
し夢UNIOUE鰍CEPT10N

X・10照

bande et desねbles de lec書u「e.

Rendement 94dB/1 WIl m.
Dim.H74×し35×P33cm

鼻U丁O塙とV棚SE

SLOOP, GAしION, SAMP州,

§叩er競pla書i調e

GOたい‖D,

時y CaDaSSe)

削§馴記し霊‥ ‥ ‥

さIevさes

que‑Parfait. Venez les 6coute「.

●Am坤A5

●帥「8gist「. et 「ep「od.的i「ectionn. auto爪.

2×35W

● inversion et repeat automatiques

用ouv m〇億割e)

● 3 moteurs C.C,, 6tetes, double cめestan, COmm.

● PIatine PIO鵬棚Pし1狐Semi‑autO., aV. Ce=.,

統黙諾擬器怒鳴蕊悪霊

田削軸N丁I討,

ST職Nた, e書c…
des noms quIくくSOnnent 〉, au Plus‑

p帥O調anceS

A 760

し

摘e・

EXCEしLたNT即しPPORT O肌しITEIPRIX

鵬a叩帥phon寄

王A種IG 「O「

鵬e帥ce輔e寄寄

Boomer 30 cm, m6dium 5,5
Cm, tWeete r2,5 cm.

dans Ie domaine des magn軸OS a

…‥,

2e∩ce面es

font

Puissan能de 20 a200 W,

Se調i"P書棚a肌

●

aux

rence.

CA8鼻§Sと235,
150W max上

OU OU具しcS 50購・1

ameublement ainsi qu

害「さ9ies臓Studios.
Ses qua鵬S aCOuStiques帥

しe肌re叩m a fait de購s pIatine$

3voIeS、 100 W. 0U

し1削S各軸櫨」と

d

C「彊‑爪飢「e pa「しe億. P刷「a98 el sc刷り細eれ†
0、035 %. Rappo「tSIB68脚. BP20さ22 kH乙

S色「ieくくcO冊e「‑
Salion鴫Iiさ

Sement紺a plupart des styles

SAN§ PRECEDENT

Iogjque (LSl). V日置metreS S句afes. Reglage d

Consul書e王‑nOuS

e肝

registr. s6pare. Monito血g. Etc.‥

2×80W
● Poss妃. d

eれl鵬av鋤1劇l.尋bo軸同調O聞e間C)

● Co鵬mu議e∪「印紙aI co岬ant (OuS les ci剛総帥t記

・繚緩轟謹欝

Ie p「6ampIj phono e=es correeteurs pour garantir

的亀le鳳e証:A460,鼻郭0,鼻郭0, c4, C6,購4

TRES HAUTES P聞FORMANCE§

基̀なo軸耽cO議剛▲議耽夢暮
ヽ

a remplir ct a adresse富a :

鵬ÅG剛A Dist細軸調tion
NOM..‥・・1‥‥・……‥・‥‥・‥‥‥●‥‥

PR削OM・‥‥・‥・・‥‥‥‥‥‥‥い

‥‥‥

ADRESSE.‥‥・‥‥・‥・‥‥‥・・=●‥‥

‥

い‥.‥‥●‥‥‥…‥…‥‥‥‥●‥‥‥=

codePosta上…・'.‥ T6上‥‥‥・・・‥‥‥

MATER惜しCHOIS上

1
○

T OTAL
置

ヽ〃′

●

●

1ト1

￣

.

‑

EGLEM削丁口COMPTANT口CREDIT
a la centaine suP6rieure

ヽ20 % minim一」m' SO‑de arrOndi

轟認諾礼子ヽ
∴賀喜〇〇〇〇〇〇°〇〇°"￣￣

￣￣

〇〇〇〇〇

i

○○‑〇〇〇〇〇〇〇

Pour鶴ocu調eれ書a書ioれS
li調bres

ioindre 6,40千en

llo l 酸, 話をOUT話脈.囲血脈帽脈
!

DU漢与

Au†o ̲細りdio

C.田.

Au 2O MA看漢982

各met†eur ‑ rf持eP競関rS :

PO騨看たD格V各RSAI山格S

Radio‑ ama青eur

Radio・ marine
Ala「me 6lectroniq葛Ie POur au†o

.正同一

‑1,‑‑‑白日日子

Rad io‑俺I6phone

R6̀ePteurS S俺「6o mobile
Broadcast :格quipemen†
くIes s鴫Itions de Rediodiffusion.

2emeSa漢on de Ia C.B. e† de Iもu書O一冊dio

Sa看on de Ia R組diocommunica†ion
Neo Media
pa9e218‑N01680

55

Avenue Jean‑Jaures

‑

75019

Paris

国手、三言三二三二二二三
HI‑FI. VID亘O. MICRO‑INFORMATIQUE. J∴∴{ E]しECTRONIQUES

ILLEL : LES SERTCES, LES PREX,

APRES LA HI「岬, LA MTCRO「HVFO醐HQひE;

DEUX ESPACES ELECTRONIQUES

LES JEUX ELEC7RONrQ雌HLEL OU耽E

A PARIS. D。uX grands 。SPa。。S d。 Pr6s。nt。ti。n 。, d。 d6m。nS,ra,i。n,

CO州S:A CRE EX(L附事物ENTA LA岬DEO.

Od vous serez zLCCuei11i par un personnel s6rieux et hautement qualifi6.

AU 86, BD MAG醐, ow酬ERAY0N

Initi6s ou non, VOuS trOuVereZ des interlocuteurs courtois capables de

Outre une gamme 6tellしdue de mat6riels en demonstration (VHS,

VOuS guider aussi bien pour le choix d

Betamax, V 2000) ‑甲lgnetOSCOPeS, Cam6ras, d6codeurs, mOni‑

Ou d

une chaine HI‑FI, d

un t616viseur,

un magn6toscope. Illel pr6sente les plus grandes marques actuelles

du march6 aux prix les plus comp6titits. N

h6sitez pas, Par Curiosit6,

POur un COnSeil, un aChat ou simplement nous dire bonjour, Si la HI‑FI
VOuS int6resse, elle est aussi notre passion. AIo「s venez nous rend「e

teurs ‑ POrtables ou de salon, Illel consacre une large partie de cet
espace a un Club Vid女) remarquable tant par le nombre, 1a diver‑
Site et la q

ualit6 des titres difflJSeS (aussi bien en Betamax, VHS

que V 2000) que par la souplesse et le caractere peu on6reux des

Visite, nOuS nOuS entendrons sOrement.

diverses formules d

Illel CenterParis lOe :

adh6sion gerees par ordinateurs. (VOir page 2)

Illel Center Paris 15e :

86, Bd Magenta, 75010 Paris

106, aV. F61ix‑Faure, 75015 Paris

Tel∴ 201.94.68

丁引∴ 554.09.22

Metro : Gare de l,Est
Parking : Magenta face au 82

Parking.

Metro : Lourmel.

裟

.三三三:畿 :※;三‡※辛: :.

緩

ⅥDEO :

LES NOUVEAUTES
DU FEST萱VÅL DU SON A

DECOUVIⅡR EN

PERMANENCE DANS
NOS MAGASINS.

GRATUIT : 5 ANS DE

GARANTIE SUR LA HI‑FI
A L

EXCEPTION DES

MACHINES TOURNANTES

De nombreuses nouveaut6s ont 6te

EXCEPTIONNEL : 38 CHAINES EN PROMOTION ( modifiables ivotre gr6.)

Pr6sentees aux professionnels et au

SUPER PRIX ET CREDIT GRATUIT. (VENTE PAR CORRESPONDANCE

grand public au cours du demier
O心nous avons remarqu6 de r6elles

Performances technologiques tant
en matiere de magn6toscopes que

POSSIBLE, VOIR BON DE COMMANDE EXPRESS PAGE 3).
AmpliSONYTAAX2,2x25W,PlatineDUALCS505+2enceintesJBL R 82.‥‥.‥‥..‥.‥

2950

Ampli SONYTA AX3,2 x 30W,PlatineDUALCS 508 + 2 enceintes JBL R 103

4250
‥‥‥..‥‥‥‥.

4750

de cam6ras. A votre tour, VeneZ

AmpliSONYTA AX5,2x65W,PlatineDUALCS617directequa「tz+ 2enceintesJBLR133.‥…‥‥.‥.‥‥‥.‥

6950

d6couvrirdans les 2 points de vente

Ampli SANSUI A5, 2 x 30W,PlatineMARANTZTT1200+ 2enceintesJBLR82.‥‥.‥‥‥‥

Illel, une S6lection des meilleurs

AmpliSANSUIA7,2x50W,PlatineMARANTZTT2200directe+ 2enceinlesJBLR lO3 ‥.‥‥‥‥‥‥‥..‥‥‥

3950

AmpliSANSUI AU D5,2x60W,PlatineMARANTZTT4200directe+ 2enceintesJBL123.‥.‥.‥.‥‥.‥‥.‥.

5450

Ampli SANSUI AU D7, 2 x 70W, PlatineMARANTZ TT6200 directe + 2 enceintesJBL 133

7450
1950

materiels vid6o en vente actue重le‑

ment sur le march6.

AmpliSONYTAAX4,2 x40W,PIatineDUALCS607directe+2enceintesJI)LR123.

2950

Ampli MARANTZ PM 310, 2 x25W, PlatineTECHNICS SLB 202 + 2enceintesSH 30SMK】I,40W,3 voies. ‥ ‥ ‥ ‥
Ampli MARANTZ PM 350, 2 x 38W, PlatineTECHNICS SLD 202 + 2 enceinl:eSSH 30S MKII,40W, 3voies. ‥. ‥..

2250

Ampli MARANTZ PM 450, 2 x 50 W, PlatineTECHNICS SLQ 202 directe qua「tz + 2 enceintesJRPl,60W, 3 voies …

2950

Ampli MARANTZ PM 550, 2 x 65 W, Platine TECHNICS SLQ 202 directe qua「tz+ 2 enceintesJRP 2, 80W, 3 voies ‥

3560

Ampli MARANTZ PM 750, 2 x 85 W, PlatineTECHNICS SLDL l directe quarl二Z + 2 enceintesJRTOWER, 100W ‥ ‥

6980

FFFFFFFFFFFFF

festival du son notamment en video

Ampli MARANTZ SM 500, 2 x 100 W, Pr6ampli Marantz SC 500, PIatine 「「ECHNICS SLQL l, directe, radiale, + 2 enceintes
FISHER3]30,

Ampli‑

]20W…………………………………………………………………………………,

tunerMARANTZSR=00L,2 x35W, PlatineTECHNICSSLB 202,arretal」tO.+ 2enceintesSH 30SMKII,40W,3 voies

AmpliTECHNICSSUZ22,2 x30W,PlatineTEAC P7 + 2 enceintesSH 30SMKH.‥‥.

Ampli TECHNICS SUV3, 2 x 40W, Platine TEAC P 9 directe quartz + 2 enceintesJRP I

Quantit6 1imit6e
Photos non contractuelles

Ampli TECHNICS SUV5, 2 x 50 W, Platine THORENS TD 166 MKH + 2 enceintes JRP 2
Ampli TECHNICS SUV7, 2 x 70W, Platine THORENS TD l15 SMKII + 2 enceintesJRTOWER

‥ ‥‥ ‥‥

FF F F F F

‥.‥‥.‥‥‥‥‥.‥.‥.

Ampli TECHNICS SUZll, 2 x25W,PlatineTEAC P50+ 2enceintesSH30S MKII ‥

70ノ30ノ4○○

voies

31223/0

+ 2enceintes FISHER SME 192, 3

7460 F
2770 F

80
50
0
0
0
0
0
0
70

Ampli‑tuner MARANTZ SR 4010 L, 2 x 50 W, Platine TECHNICS SLQ 202, di「ecte quartz

PROMOTION SPECIALE SUR CHAINES suite de la page l (mod瀧ablesavotregre.)

LES BONNES AI町Å[RES
SONY : MINE CHÅINES

Ampli LUXMAN L I A, 2 x 30W,PlatineONKYO CP lOOO + 2 enceintesCABASSE DINGHY2000. ‥ …‥ …

Ampli LUXMAN L m, 2 x40W,PlatineTHORENS TD 166MKII + 2 enceintesCABASSE BRICK.… … …・
AmpliLUXMAN L l13,2 x45W,PlatineTHORENSTD l15S MKII + 2enceintesCABASSE 310 … ‥… ……
AmpliLUXMAN L l14, 2 x 50W, Platine ONKYO CP l130+ 2 enceintes CABASSE SLOOP … ・ … … ‥ ……

……‥

9960

AmpliLUXMAN L l16, 2 x 70W,PlatineSONYPS FL5 directe + 2enceintesCABASSE311 ‥ … ‥ ‥ … ‥ ‥ …

……. 12660

Ampli LUXMAN L 120, 2 x 80W, PlatineONKYO CP 1260 directe + 2 enceintesCABASSE CLIPPER … ‥ … ‥

……. 15660

AmpliVAMAHA A 460, 2 x40W, Platine LUXMAN PD 264 + 2 enceintesJBL L46(nouveaut6) …. …. … ‥.

..……. 5980

Ampli YAMAHA A 560, 2 x 50W, PlatineLUXMAN PD 277 + 2 enceintesJBLL56(nouveaut6). … … … … ‥ …

7980

AmpliYAMAHAA 760,2 x70W,PlatineTHORENSTDl15SMK]I + 2enceintesJBLL96………………‥…

9980
15480
24680

AmpliYAMAHA A 960,2 x90W,PlatineREVOXB 795 tangentielle+ 2enceintesJBLL =2 …… … … … … … ‥ ,

Pr6ampli YAMAHA C 4, Ampli YAMAHA M 4, 2 x 80W, PlatineLUXMAN PD 375 a pompe+ 2 enceintesJBL L 150
Pr6ampli YAMAHA C6, Ampli YAMAHA B 6, 2 x lOOW, PlatineTECHNICS SL 150 MKII directe a quartz,

F FFFF FF F

4860 F
5950 F
7650 F

PORTABLE S
・・田、

盤:, 伜)d8朱N洩ﾉgﾂ
I

(

39980
3350
4360
6470

AmpliHK505,2x60W,PlatineSONYPSL,X3di「ecte+2enceintesBWDM 23.……….…‥‥‥‥‥…‥‥…

AmpliHK750,2 x50W,PlatineSONYPSL x4directe+ 2enceintesKEFCARLTON.‥‥….….…‥.‥‥‥‥‥

F
F
F
F

l1460 F
8750 F

Pr6ampliHK725,AmpliHK770,2 x80W,PlatineSONYPSL x5 directe+ 2enceintesKEF105 ‥..‥‥.‥‥‥.‥
AmpliHKPM660,2x75W,PlatineSONYPSFLx5directe+2enceintesBWDM14‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥
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bras SME S2 + 2 enceintes JBL 4315 WrX
Ampli HARMAN/KARDON 503, 2 x40W, PlatineSONYPSL x 2 directe+ 2enceintes KEFCODA … ‥ …. … …

劔高

ﾘｺ

Magnifique mini‑Chaine portable mo‑

deleTC PB 10,amPli2x25W.Touches
douces, CaSSetteS POSition. MetaI. Micro
mixable avec 2 enceintes d6tachables
……‥

1690F

Modele TAP 7 comportant un mini‑
amplide2x50W. Untune「AM/FMa

AMIS DE PROVINCE

a冊chage digital avec 8 stations pr6r6‑

FAITES VOS PRIX… !

g16es, deux mini‑enCeintes au prix ex‑

Si vous souhaitez comait「e le p「ix
d

CePtionnelde

…………….

3200F

ami que vous rese「ve =lel, 「etOu「‑

nezcebon「empliA:

Grand choix en micro‑Ordinateurs

ILLELCENTER

Apple, Commodore, H.P, Sha町

l(鳩AV. FELIX‑FAURE 75015 PARIS

Casio, Sinclair

MARQUE
REFERENCE

2890F

P「ix constate dans ma V紺e

̲̲

MAGNETOPHONETEACX

Mode de paiementChois上

3

Platinemagl16tophoneabande.

□ comptant口cr6ditsur‥ mOis

⑦18cm.3tetes.3moteurs,

9,5/19cm/s.Touchesdouces.
P「enom

〇年」 ′〇 、置 僞

? v

劇〆/二二、へ関脇剃揚繊離// 二二¥噸紛」
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CARTE BLEUE

̲̲̲‑.̲‑と犠

ⅥDEO CLUB ILLEL
T「esgrand choix detitresenVHS.

B畠TAMAX,V 2000,en Iocation
Ou Vente.
Gestion des titres par ordinateu「.

Tous les Iongs m6t「ages.
Une selection des me岨eurs tit「es
en classique, COmlque, aV′enture,
SCience‑fiction, POlicie「, X.

ADHEREZ AU VIDEO CLUB ILLEL :
6 formuIes simples et avantageuses

I seule adresse : 86, bd Magenta entre gare de l,Est
et gare du Nord (parking gratuit a proximit6).
Ⅵ】NT田PAR

CORRESPONDANCE
′ EXPEDITIONGRATUITE
APARTIRDE2.500F

肌仰$

EX CEPTIONNEL

TELEVISEUR COULEURS
36 cm. Portable

用S

f脚

MAGNETOSCOPE
VBS 7on) F. BETA

7990 F

LE MAGNETOSCOPE ET LE TELEVISEUR

ILLEL CENTER PARIS 15e

ILLEL CENTER PARIS lOe

lO6, aV. F61ix‑Faure 75015 Paris

86, Bd Magenta, 75010 Paris

Tel∴ 554.09.22

Tel∴ 201.94.68

M6tro : Lourmel

M6tro : Gare de l,Est

Parking a proximit6

削c各軸働汀構00岬腸

Parking gratuit : face au 82, Bd Magenta

ILLEL CENTER PARIS 15e

ILLEL CENTER PARIS lOe

lO6, aV..F61ix‑Faure 75015 Paris

86, Bd Magenta, 75010 Paris

丁e萱∴ 554.09.22

Tel∴ 20l.94.68

M6tro : Lourmel

Metro : Gare de l,Est
Parking gratuit : face au 82, Bd Magenta

削c各軸馴汀棚田岬が2

Parking a proximit6

;≡l
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SU寡VEZ LES COURS PAR CORRESPONDANCE

漢I間l臆園田副書tl脈血脈回回書の
Apprenez Ia th6o「ie et la

Pratique, Chez vous, aVec du
mat6riel uItra‑mOde「ne,

Pionnierde la Methode
Progressive, =nstitut Electroradio vous
O冊e des cours tres clairs, bien gradues,

Pleins de schemas et d判ustrations.
1l vous o苗e en plus tous lescomposants

VOuS Permettant de monter vous‑meme
VOS PrOPreS aPPare=s de mesure, et des
materiels de qua"te qul reStent enSuite
VOtre PrOPriete.
Un v「ai Iaboratoire chez vous,

Et nos professeurs (tous ing色nieurs)

● Hi'.Fi, Stereo, Sonorisation

SOnt la pour corriger votre trava巾VOuS

● O$C紺oscope

aider de leurs conseils.

● TV′ noir et couleur

Parmi nos formations

San$ auC即1e Ob=gation, VOuS d色couvrirez

Pa「 CO「resPOndance, Choisissez
celIe qui repond a vos ambitions置

○○

ここ
軍国
⊂)

○

tous Ies appa「e=s que vous monterez chez

VOuS, graCe a nOS COmPOSantS de type
PrOf(∋SSionnel. Et vous pourrez

Demandez notre documentation gratuite
et vous recevrez notre brochure gen色raIe
avec le plan deta川e du cours qul VOuS

interesse :

COmmenCer a SOnger auX Carrieres
PaSSionnantes et bien payees qui sont
PreteS a VOuS aCCuei冊demain!

●Electronlque ge噂rale

獲れ凱晴山T格暮格t8脈O電器馴0

● Micro‑electronique

(Ense白gnement prive par correspondance)

● EIectro lechnique

26 rue Bo=eau, 75016 Paris

sur vot「e tabIe de travaiI,

豊諾器罰豊豊島。St
ParCe qu判S COmbinent harmonieusement
Ies Ie亨OnS th色oriques et Ies travaux

Pratiques,que les cou「s de冊Stitut

Electroradio permettent des progres
rapides, a VOtre rythme personnel葛

d6sire recevoir gratuitement et sans engagement Ie p「og「amme deta鵬du cours qui m

interesse :

□ Electronique gen6raIe口ElectrotechniqueロTV noir et couleur □Micro‑61ectronique □H圃, St6「6o □oscillos

きく
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C.D園丁漢IVI. DE丁EC丁案ON
55。 aV,しouis Br飼uet 31仙O TOULOUSE
BAR削馳ES l晴間AROUGES DETECTEUR VOしUMETRIOUE
● Le d6tecteur infra「ouge ba「rie「e est

しA CE‖TRAしE DS lOOO

COmPOS6 d

un 6metteu「 et d

●L

Secteu「 220 Voits, u帥sation 12 Volts cc.

Red「esseur 600 mA. Batte「ie maximum 12
Volts, 6A. Voyants de cont「61e de charge

batterie, de mise en service, de contr6le
des boucles.

d

6metteur envoie, Par une diode

a「seniu「e de ga帖um, un Iobe d

6nergIe

O Le r6cepteur recoit un faisceau du 10be
6ne「gie et ne 「econna†t que l

infrarouge

moduIe et invisibIe p「ovenant de l

FusibIes : SeCteu「, Chargeur, u帥sation.

D全tection :

6met‑

teur. 11 peut fonctionne「 a Ia Iumie「e

● Une zone auto protection.

・ A守artir de ce moment, une

bar「iere

invisible est cr66e et le 「elais d

ala「me du

「6cepteur est alimente.

m台t「e.

● Quand Ia bar「iere est coup6e, le 「eIais

POur d6tecteur voIum色t「ique・
lnformation d

d

La cent「aIe permet Ia disparition d
+ 12 VoIts, Ou l

appa「ition d

un

Volts (maximum 2 Amperes〉 et I

un
+ 12

ouver‑

tu「e d′un contact sec. La dur6e d

alarme

est 「6glable ent「e 90 et 180 secondes et se

r6arme automatiquement des la dispari‑
tion de l

du 「6cepteur n

est pIus aliment6 et ceci

PrOduit une condition de d6clenchement

aIarme :

alarme.

DS lOOO (sansbatterie上……,…. 870 F

e=e comp「end, une Cent「ale d

aIarme

avec alimentation secteur, un Chargeur et
batterie 6tanche pour continue「 de fonc‑
tionner en cas de coupu「es de secteur, un

alarme.

● Une coupure doit etre te=e qu

e=e obs‑

lR 15 LD

POSSede 14 faisceaux su「 3 pIans, Le dou‑
bIe 616ment pYrO‑6Iect「ique et le sYSteme
d

引aboration du signal garantissent une

grande immunit6 a toutes les pertu「ba‑
tions ambiantes et un niveau de sensib帖te
OPtimaI aux radiations

rada「 hyper‑f「6quence 9,90O GHz regiabIe

CO「PS humains.

de O a 8 m et une sirene 6Iectronique de

Tension d

6mises par les

aIimentation de lO,5 a 14 Vcc.

Consommation 16 mA ‑ Autoprotection

Entree et sortie temporis6e ou instanta‑

O「ientable ‑ Angie d

n6e par serrure a contact eIect「ique de

l級15しD

tr台s haute s6curit6.

secondes〉. Entr6e 「egIabie pa「 potentio‑

● Une zone instantan6e. Sortie 12 Volts

SOign6e de dimensions 420 x 260 × 210,

llO dB台「 m.

ambiante.

・ Une zone temporis6e (so「tie fixee a 50

Avec une port6e de 12 metres l

R色alise dans une enceinte acoustique tres

inf「arouge tridimentiome=nvisibie.

d

(sans instaIIation)

un 「6cepteur

ind6pendants.

AIimentation :

D打ECTEUR l晴間AROUGE PASSIF
IR15しD

AUTO‖OME DAV 80

Principe de fonctiomement

T乱(61) 20,31。45

ouverture 900

So「ties pr6vues pour: 「adars supp16‑

mentaires contact N/F et N/O, Sir色nes

ext6rieures auto‑aIiment6es, tranSmet‑
teur PTT, 6cIairage des Iocaux, 220 VoIts

lOOO Watts.

true iefaisceau a plusde75 % et pendant
Plus de 20 m冊‑SeCOndes, CeCi訓mine Ies

fausses alarmes dues aux insectes, Petits
animaux et

6ventuels objets (qui tom‑

bent〉.

DAV 80

2820 「

DAV 50
1demmaisr6gIabledeOa 15m… 2960 F

● De pIus, les optiques etant dissimuIees

DAV 30

SOuS un CaPOt de p「otection, l

1demmais 「6glabiede4a30m…. 3叫O F

orientation

du champ de d6tection est invisible pou「
I

irIt…S reIiable a toute centrale d

aIarme,

N.B∴ Su「 option, nOuS POuVOnS mOnter
Barriere infrarouge d

int6rieu「 actifs

Su「 ies moduIes un t「ansmetteur t61epho‑

nIque a deux nume「os d

BA 2000 modeie represente
1048書

PO「tee 75 m

BA 2300portee150m…………. 1460 F

appel avec BIP‑

BIP pe「sonna=s6
Plusvalue,……‥..

1070

F

iR50port6e5Om….. ………‥、...640F

Pou「 votre r6sidence princjpaie ou secon‑
daire, VOtre bateau, VOtre Ca「aVane, VOt「e

CamPIng Car, l

antenne tele

+

FM com‑

PaCte 6Iectronlqueほrge bande, aVeC SOn

amp=ficateu「 incorpor6 de 27 dB en UHF

de13dBen FMetde19dBenVHFvous
Offri「a toute satisfaction. Fonctionne

SIRE‖E EしECTRO‖10UE

aussi bie「l a Partir du secteu「 22O Volts

AUTO‖OME SA 20
Auto‑alimente, autO‑PrOteg6, POSS台de sa

PrOPre batterie interne 12V/1,8Ah. Ce=e‑
C̀i doit etre maintenue en charge par une

DP 9800 Detecteu「 Magn6tique

aIimentation 12 V provenant de la cen‑

SA 20 B autonome en cas de defaut de

A FAISCEAU i‖FRAROUGE

alimentation ou de coupure de c台ble.

Puissance 120 dB

L

zones de d6tection sur

PIans. Tension d

ldemmaisI seu冊PllOdB ……… 620 F

DC 9001 D6tecteu「 de choc adhesif

lR 771 a une port6ede8×8metreset

POSSede 13
Sans batte「ie

ouverture Autop「ot6ge

N/ON/戸

DETECTEUR PASSIF

Cette batterie permet de rendre la si「ene

l

d

iR 771

trale.

Autoprotege

2

a=mentation lO,5 a 16V

CC, COnSOmmation : 10 mA
Autoprotection
Angled′0∪Verture90O……………" 850 F

DP 3790 contacts sp6ciaux pour
baiesvitrees coulissantes…………‥ 42 F

SA 16 sir全ne d′int全rieu「 sous capot

書ほ772

autoprotege lOO dB

1demmaisport6ede12× 12……… 940 F

Temporisation 3 minutes…………. 355 F

Antenne d当nte「ieu「 es†h6tique, treS SO主
gn6e. comporteし… amPIificateur incor‑

POre large bande de 20 dB

B 612 Batte「ie 12 V。Its

6tanche6 A

B =2 Batterie 12 Volts
etanche l,9A

Pour ces p「oduits, S

ils sont exp6di6s

Seu=es prix sont a majorer de 25 F pour
frais de po「t, S

d

iIs sont

=6s a I

envoi

autres mat鉦eIs, le port est comprIS.

Magasin ouvert tous Iesjours, de 9a 12 h et de 14 h a 19 h sauf le lundi. Survotre demande. notre serviceALARME CONSElし
joindra a votre commande un sch6ma d6taiI16 pour vos racco「dements〃 Nos commandes sont ex6cut6es apres r6ception du
mandat ou cheque (bancaire ou postaI) joint a ia commande dans le meme courrier. Etablissez vous‑meme VOt「e COmmande en
nous domant Ia 「6f6rence du produit
destinataire′ en CaS d

Aucun envoi contre‑remboursement. Les marchandisesvoyagent aux r看SqueS et P6riIs du

avarie′ fai「e des r6serves aupres du transporteur〃 Tous r]OS Prix s

entendent TTC et Franco de port,

CONNECTEURS
A SERTIR

UN寒SOUND

CONNECTEURS DIし

圏醒斑謂圏

A SERT旧

cO=丁照OしたU照

UNiV開Sとし
D各POCHE

Ces co[neCteurS ;§Ont t「色S Prat主

Ces comectell「S SOnt

ques et permettent tous les types

Part des micro‑Ordina‑

de liaisons inte「ca巾es.

teu「S. PENTASONIC les

WDC:0・15‑150‑

500‑ 1000

t「色s u捕S6s su「 la plu‑

Se巾t a Ia demande et c

mA:0‑1‑150

2

∨<

2 x 20 b「OChes ‥.49,50

Y(∴Y(

2x 17 b「oches...46,20

X

0:0‑100k(1

222

2x lO broches‥.28,60

me=es.

王M甘A§各

Sertissage su「 dema[de GRAT刷T !

.〇70‑トJ

2 × 8 b「OChes ….24,20

︺入

2

500‑ 1000

8 1 1 2 2

WAC:0‑15‑150‑

14b「OChes….,…...‥‥‥‥

16b「OChes…………‥,‥‥
24broches

2 x 25 b「OChes ‥.54,10

99 「丁丁C

=s utilise[t de si「nples supports

de C.I. comme comecteurs fe‑

est GRATJIT.

……………○○.

40b「oches.‥,.‥,…‥.▲‥‥

M国N照A 1950rT冒C

Avec co「do[S

et p=es

PROGRAMMⅢ量ON

COMPOSANTS 4tM

乙80
Pour moins de 2000 F MENTA et son

MO丁O照OしA

MM 2532 .‥,.156,00

MC 6800……

60,00

MM 2732

…‥138,00

MC 6802 ……

84,50

MM 2764

… ‥260,00

Z80A est un outil de d6veloppement et
d

une puissance peu com‑

mune. 11 vous permettra de comp「endre

MC6821 …… 39,0O

G剛と柵しi=釘冊U軸剛丁

CrOPrOCeSSeu「S.

MC6840 ….○○115,00

AY 3‑1350… ‥114,00

MC 6844 … …217,30

AY鼻1013… …69,00

MC 6845 … …312,00

AY 3‑2376 … ‥148,00

MC6850…… 38,00

AYす2513 … ‥127,00

MC6810……

r6e=ement Ie fonctionnement des mi‑

27,50

●Z80A ‑ UHF 625 =gnes ‑ Clavier 40

WD1691

..165F‑WD2143

了/lJ〃′

NOUVEAU

MC 6860 … …128,00

.

D照IVER FしOPPY

MC 14411 …‥.98,00

丁R 1602 … …108,00

H書‑Fl

MC 8602 … … ,34,80

FD 1771 …‥、391,00

TabIe de mixage MPX4000. 8 canaux. 20Iz a

MC 3459. , … ‥25,20

FD 1791 ○○….458,00

.
.

8085

1

8205

.

8212
8216

.
.

8224
8228
8238

.
.
.

8251
8253

.

8255
.
1

8257

1

8259

1

8279

009 1調2 62 234424457拍粥00001 9

8080

的的2 02 5506 52 5的的2 02調即的00

iN丁たし

Z80A ‥.‥‥.

115,00

P104.‥‥.‥

88,00

C丁C4

88,00

‥‥‥.

DMAC4‥‥‥

312,00

S104,‥‥.

387,00

3mVet400mV

Amp

照OC鱒Wとしし

…‥580F

‥884 「

N.§,

SC/MP 600 … ‥91,00

De ma「que TANDON ou MPI ces tloppy 5

INS 8154… …128,00

TRS 80, TAVERNIER

iNS 8155… ….84,00

peuvent et「e u帥S6s su「

DoubIe de∩Sit6 SF

…………….2100戸

Doubie de[Sit6 DF

………‥.….2995戸

ROM PROGRAMM駈
ZZ BJG 6809

印¥BRiQUEZ VO丁RE

‥169,00

MIK BJG 6800 ,167,00

OSCILLOSCOPES HAMEG

MICRO0ORDINATEUR

HM 307/3. Simpie t「ace

P帥孤BUG 6800294,00

PENTASONIC vend Ie ci「Cuit im‑

HM 203. Double l「ace.

BASIC VIM . ‥1200,00

Bande passante 2 x 20 MHz ‥ ,

6801 」上… …175,20

BASIC AIM 65 ‥995,00
ASS AIM 65 ‥ ,994,00

80 100 % LOGICIELS COMPATl‑

PL 65 AIM 65.1374,00

BLES TRS80(a) LEVEL 2

1
.

.

MC 1372
MC 3242

.
.
1
1

MC 3480

So面e vid60 minuscuIes
Ca「. g「aPhique

CLAVIER 65 touches avec numer主

So「tie F10PPy 5

q]e S6pa「e. Cl十Pla[S.

fioppy 80K pa「 Iecteur

TOUCHE CLAVIER

Ie set complet

7400.. ..2.印

Ou tOuChe par
touche

]

djspo[刷e

・5,80

74S124..27,90

74165

7475.

.4,20

74125….4,80

74166

74126,.‥4.90

74167

74128

.9,60

.14,80

74132

.6,20

7438,.,

74172i

.3,20

7483

..7,30

74136

.4,10

74173.

7440.‥

.2,50

7485

‥9,50

74138

.6,90

74174.

.8,50

74175.

.7,80 17489

.28,50

74141

11,50

74S175

7444 ‥

.9,60

了

490

.,4,50

74145

.8,20

5,20

二7486

7493

‥5,50

74150

7494

‥8,40

74151

7447‥.

7448.‥

7460.‥

.2,50

7470‥.

.3,50

.6,90

74192.

74112….6,20

74160

.9,50

74193.
74194,
74195.

74161

.8,90

7472..

3,20

7・4122..,.5,60

74162

8,90

74198.

7426

7473..

3,90

7・4123 ...5,90

74163

9.90

74199

74196.

l

.6,70

i

.

●

74121….4,10

7425…‥3,30

l

7423..,..5,00

VOt「e memOi「e !

,

g「amme surSO打Y‑RAM. Quand toutestcorrect : P「OgrammeZ

l ﹁

.6,80

74157

1

7422…‥5,00

74156

74109….4,90

1

effacement encore plus Iongs. Faites tour[er VOtre P「0‑

74107,.‥4,70

・ l

d

essais 10ngS et

1

…e EPROM pa「 VOt「e O「dinateur. Plus d

74191.

1

P「ise DIL 24 b「OChes, SOFTY peut etre consid色r6 comme

l

.4,50

74190、

,

7455.‥

.5,90

i

.2,90

7420..、‥2,70

15,10

・ ・

7454.‥

.6,50

74154

‑

7417‥,‥3,20

74153

74155

〇

‥6,50

74100,..16,80

7416.‥○○3,00

〇

tions directement commandees du ciavie「 ‑ G「含ce a sa

l

‥6,50

7496

.2,50

74188.

,

7495

.2,80

7453,.

74182.

.6,50

1

.2,50

7451.‥

74181.

12,50

‑

7450.‥

7414…‥4,80

74176.

74180.

1

7413..,‥4,00

.9,50

1

.7,20

10,60

7411 …‥2,90

7412…‥3,20

17,50

‑

74138

・ l 1 3 1 1

74147

‥4,70

‑

‥6,40

492

1

491

う

・ ﹁ ﹁

了

.8,80

‑

.8,80

‑

7445‥.
7446.‥

‑

7409…‥2,90
7410…‥2,80

‑

74139

7443 ‥.

7408 …‥2,90

‑

‥3,20

7407 …‥4,00

,

7442.‥

74170i

. . 2 2 1 1

.10,55

,

.4,20

7480
7481

74240

‑

7476,

.7,50
.3,20

‥.2,90

7437

・ 3 1

EPROM. 48fonc一

74S74

.‥2,40

‑

Sation su川ec「an de =mage memoire de l

74164

…3,80

‑

Sortje UHF62〔川gnes‑ 1NTERFACE K7書刷m. 220 V‑ Visua正

ENTENDENT TTC

74124...19,90

・ ﹁

2250FT,。

7406…‥4,30

7474…‥4,20

‑

SO回TY un programmateur de m6moi「es

7405…‥2,90

3,20

S

. 2

74SO4.‥4,20

7428.
7430.
7432.
74S32

TOUS NOS PRIX

cIe l a 4

. . 1 1

3.50

7427

。刷ay。g。 id。nt,qU。 au HM 705 TTC.23497F

l

8,50「

s。R書盤Eg16 " 2532 ￣ 2732

Bande passante 2 x 80 MHz, Deviatjon Y

. . 1 1 1

81 」S97

HM 808. Do巾Ie lrace.

majuS℃ules

etc,

喜

¶C 6668干

avec expansion x 「O ,.

1 2 3 4 5
4 4 4 4 4 5759006695 2473747 8的933 80040835 152
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4

81しS95.

……49,90

So面e cassette

4
4 4 4 4 4242424242 4 4 4 4 4 4 5 〇 〇 〇 5 5 5 ‑ ○ ○
7﹁1777 7 7 7 7 7 7 7 了 1 7 7 7 7 7 7 7 7 了

… …37,60

MM 2716

Ba[de passante 2x 70 MHz. Dewiation Y de 2 mVcc/Cm
a 50 [S/Cm et 5 nS/Cm

1 2 1 7 1

ADC O804

MM 2708

.

DM 8578 … ….40,80

.

MM 5841

.

MEMOl則巨照OM

HM 705. Double Irace.
a 20 Vcc/Cm. Vitesse de baiayage l S

︒

1

MM5740 .‥

gulaire. G「aticuIe血e「ne ‥ , ‥ ‥.

So巾e RS 232C

FLOPPY
VIDEO

647 「丁丁。

「鴇「4022自

1

N8丁98 .

….24.70

Le ci「cuit imprim6 et les pIa[S

Bande passant2 2 x 20 MHz. Tube

1 00050002 0的的5050000050的2 0的的2 02 5的的50的50
4 9 9 4 3 5 9 9 6 6 4 2 3 4 8 6 4 0 3 3 4 6 8

….30,00

A VOIR CHEZ PENTA 16

NTRONICS

9 9 1 2 8 ○ ○ O 7 7 9 0 7 9 7 3 0 9 1 0 9 8 0 4 ‑ も

○

MM 4104
MM4116
MM 4164
MM 5101

N8丁97 .

Sortie parall色le CE

的1 0的5050005000的的拍50的的50的7 0仙側的50仙5050

.

N8丁96 .

….56,50

○

N8丁96 1

….38,00

621 91 9131 3131 31 945702092的461 81 7

….32,40

4044 .‥

00仙仙202 02 02 02 000000000001 00000

N8丁95 。

N8丁28 ,

画調㊥蹴醐風聞間

叶C.2964「

HM 412/5, DoubIe l「ace,

Z80

12K ROM
64K RAM

FORTH … ….1056,00

. ‥34,80

¶C.1823F

Bandepassante lOMHz..‥ ‥

Prim6. Ies plans et 6ventue=eme[t
ies composants du nouveau PROF

MM 2111
MM 2112
MM 2114

. ‥ ,48,00

,

rLOPPY 5.′

6532 … … …149,00

SFF 364.

….85,00

1 kRAM ‑ AIimentation 220 V.

6522 ‥,……119,00

N8丁26 ,

MM2102 .‥,

avec assem‑

IIO ‑ lnterface K7 ‑

6502 … … …116,00

36,00
18,00

MM2101 ..‥

Moniteur Z80

desono385W, 8 0, 10Hza50kHz, a=m.

75 V、 Monte, teStさ.

DIVたRS

M各軸O旧各RAM

‑

bieur ‑ 24iignes d

20kHz mic「0 600 0 mic「0 50 kn. Ent「6e phono

……398,00

」 BJ6 6800 ….147,00

王iしOG

touches

′

MC 6875 …….59,00

FD 1795

口

initiation d

63S 141 …….55,30

MC 6809 … …169,00

34, rue de Turin, 75008 Paris. T引.: 293.41。33. T引ex二614789

Veui//ez/ibe//ervosreg/ements
台/

Metroしi色ge ‑ Sトしazare ‑ Place CI剛y・

ordredePEN7‑ASON/C

10, bd A「ago, 75013 PARIS。 T6I∴ 336。26.05(COrreSpOndance).
Heures d

ouve血「es des magasmS :

du Iundi au samedi incius de 9ha
12h30etde14h a19h30.

l

M色tro : Gobelins.

5, rue Maurice‑Bourdet (Su「 ie p。nt de Grene=e), 75016 PA削S。 Tel。 : 524。2316
Bus 70/72. Ar「et Maison tIe I

ORTF。 Mさtro : Cha「les‑MicheIs.

口d蜘ロ

。。,Que漢ques nouv∞u脆s parmi une gamme comp励e en p6ri愉6phonie〇°"
au service des p血essionnels de Ia ve州Ie e=ns鴫看看atours

COMPUPHONE ‑ Modele 378
‑ Mains‑1ibres en duplex tota.l
̲ 64 numdros en m6moire dont 8 en direct

霊聖霊岩盤荒霊霊m。壷s
‑ Utilise le (〈Conviphone〉〉 POur COmbing

LES REPONDEURS

MODELE TLX 501 ‑ Discriminateur

MODELE 388
Interrogation et changement de message
a distance, Plus nombreuses fonctions.

詩詳議案iquement les appels

《Conviphone》 318 int6gr6 (en option).

COMPOSEUR ‑ Modele FD‑621
‑ 30 num6ros en m6moireくくVisualis6s〉〉
‑ Plus 3 d

くくurgenCe〉〉

二王嘉器詩誌霊‡bres (amplificateur)

MODELEくくCONCEPT lO》

REDIRECTEUR D

Interrogation a distance.

M6morise le num6ro de t鑓phone

Economlque et Simple d,empIoi.

de l

l

APPEL TEL

endroit od vous a11ez et fait suivre

appel automatiquement.

COMOC, VOtre
:写

∴攫

繁務 ・球筋墾栄台

interlocuteur privi16gi6 :
MODELE HT lOO

De tres nombreux clients

託 ‡ 霊薄藍。。。

nous falsant d句i confiance,

les quantit6s trait6es nous

Permettent de :
‑ Prendre des positions souvent exclusives
sur les meilleures fabrications mondiales
‑ PrOPOSer des prix tres compctitife

MODELE AX lOA

豊悪霊認諾霊葦諾三r

一aSSurer un Service apres‑Vente SPdeialis6・

t61華honique simple.
子

「

音

∴

:

i一書

∴

∴

∴

一

∴

一

一

一

一

一

∴

∴

∴

∴

∴

∴

BON d /etOurner POur Obtenir /e catalQタue

de /七nsemble de "Otre押mme, Plus /iste des lar昨:

COMOC
TELEPHONE COMPACT ‑ Mode】e 318 ten
Le ((Vdritable〉〉 CONVIPHONE 318 porte le

IMPORT

Sigle COMOC (attention aux copies…) et

DISTRIBUTION

音詩誓書岩霊莞upu.。 S。nn。.i。
en 4 coloris : ivoire, marrOn, Or, argent.
̲ aVeC mOntre‑r6veil
‑ a.VeC Clavier lO m6moires
‑ aVeC attente muSicale
‑ SanS davier : ((eX書enSio皿》 pOur 」a seⅡ」e

r6ception des appels.
Tous les modeles avec support mura.l en option・

l

圃園墨

35, rue du Rocher
75008 PARIS
T616phone :

1

NOM,…………………………………………………。………………………………………… 、
1

t

l

TELEpHONE………........….….........................................…..............….......

387.95.85 et 294.12.80

Telex :660 364F

t
ADRESSE.......…..................................….................................…..............

書
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SOCIET畠…………………………………。………………………………書…….。.…..........

∴

働閥7した

AU丁O CONCER丁FRANCE
SPEciA」寒S丁E DE 」A H看

F漢Au十〇MO田暮しE

HIFI MOBILE
OFF凧E SPECIALE A L

OUVI≡RTU層E DE NO鵬E CENT鱒E DE MON丁AGE

Les ayanねges chez ACF :
● Grand cho庇des nouveautさs HiFi automobiIe a suivre chaque mois
● Transforma書ion de votre autoradio en cha紡e HiFi mobiIe de qualite par des professionnels
● Prix promo書ionnets ‑ Remise pour cIients ffdeles & Comit6s d

Entreprises

‖‖両軸川は"
子中′丁I・・

KENW⊂)⊂)D

V営DEO vHS
CA§§ETTES DISPONIBしES

WALKMAN
STEREO
AVEC CASQUE

§ONY WM2

950干

JVC ' NAT10NAし●

MAXEしし

た180:130「"pa「5:125「

pa「「O:120「
E 240 (4 heu「es) N.C.

AuPUNK「

S軸間照O §S202

avec FM

792干
UNICEF‑TU2 。

AMPLI‑BOOSTER

Lecteur de K7

AU丁O

RAD寒0

(COM削りと§即したc丁即RS格7)

St6reo FM et cas‑

que590 F

A§420. Combine autoイadio・St6「60 K7. 2

X 20 W. AM/FM. MPX. Equaijze「 5 f「6一

quences. Fader.

S軸部RO‑MDC
lecteu「 SeuI

AE208N. Booster ster60 2 x 50 W. Equalize「

鵠器謹告。軸。 … … …330「

360 「

MA「OOO. Booste「 st6「60 2 x 30 W.

E叩a=ze「. 10碓q. 「ade「.

SH部級O‑MR書c

1ndi。。t。u机ED. P照OMO … … ….655F

Iecteur‑enregis‑

ACR 3000し. Ampli七qualize「 5 frさquences avec

treu「 m6taI

‡㌫手書緋

630干

387 [

㈹plON∈∈R

GRUNDIG

LES ENCEINTES
剛C刷NTES VOITURE

FC46D(BMW, VW〉20W ………‥218F
書c26003voies, 60W

…………. 620f

FC1753voies, 50W ………….、,宣9宣F

M剛・剛C馴NTE§ (la paire)

MODEしFlOO. 3 voies,

bass‑reflex. 50 W RMS.

244x 463x 197mm)

措芋。%.792干

25 W 10udness ‑ PO‑GO‑FM st6r60 ‑ K7

2×5W.

Stさ「60 m6tal, Chrome ‑ Auto一「eVe「Se ‑

225干

250「・10%

盤藍。S̲軸。「2180干

FO55,しecteu「 K7. Auto 「everse 10ud‑

TAMASHI DA 3000, Auto radio PO‑GO一

ness.2x8W

描写謹書竺.‥490干

ness.2x20W

FUJl‑0討議O
….,……….595F

FO200.しecteu「 K7. Auto 「everse 10ud‑

.,…………695F

書写華董葦毒草§"丁さl。 241〃80〃25
a retoumer complさtさ/isibIement a

NOM
Adresse

‥.

,

.

.

‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥

軸OOたし戸200. 3 voies.

Bass r8fIex 80 W.RMS.

Code Posta上...、…………‥T6I.

Reponse 4す18.000 Mz.

Jed6sire

recevoir

…………….,

RSB, 93 dB/W/M. (Dim.
308x 550x 228 mm〉

UF2,3voies, 50W, 4(l, 510F・10%459F

しa paire :

田町,3voies, 30W, 4J1390千‑10%
0と.5310. 3vo迫S, 40W. 480ト10%

̲10%….1125各

351 「
二位星亨l

10唖B. Lecteu「 de cassette st6「60.

ENC刷NTES HI円

戸UJl o軸KYo
RSB. 92 dB/W/M (Dim.

Fc 52 D (Renault, Talbot, Citroch) 20 W 220 F

.1170干

1300戸‑10%

Combin6 autoradio cassette st6r60 ‑ 2 x

SONY

R6ponse 50‑18.000 Hz.

FUJI‑H聞くl種p種i「。)

BaIance.
干UJi‑O南岸YO " [0 755

Po「t du
Reglement Comptant par : Cheque bancaire二二「 C.C.P. □ Mandat joInt二

N0 1680 ‑ Pa9e 227

JNE ANIMA「ION

国J.cO

議場

LJMINEUSE DE
QJA」i丁亡

CPし8.sequenbeur8canaux . ‥
CPS 60.stroboscope60J

‥. ‥

CPR4.rampe4circuits

… ….

9
C9

帥紆肝

5 t 4

.

十

(巾巾)

110 180
120 110

200 × 61

140 140
150 180

400 × 230

150 120

720 × 350

b74 × 90

730 × 250

1 72 135的70

9
0
0
脚
3
0
0
25
0
20
0

(損nS mOleu「)

.

P「o書0ndeur

陣V紺0nS

・

軸5種0

Diffuseurs a

〇 ㌦ u

981 06‖91 201 231 201 50⁝1 321 351 571 16579753053074821 051 1 5

6

1

齢3寄0

﹁ 1

丁W50
丁岬lOl

4

丁場20 1

7

丁物200

一 日

丁岬lO5

8 8 ( ] o 8 8 8 8

丁WlO3

5

M6diums‑aigus

7 0 0

し111551

8

し1寄pIlOOき

1 2 8 8 8 8 8 7

し1 7P16嶋鼻重

5 2 1

し1 5PI200

6 0 0 2 0 7 7 7 7

し15I5き1

(m調)
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

し1 5pIO6c

し15I5軸

VP 4000. E胎ments de base indispensa‑

VP 4000

VUD 400. J両t6 de commande fondu en‑

ETELAC
Z工des Chanoux, 62‑66, rue Louis Ampe「e

緒認諾器言擦

VD 400

600 「

lum主
pIe両S
St「O‑

1 932干

VS 400

叢鶴間C諒R

1980「

側聞孟
ECO 30. Projecteur basse tension
aveclampe.‥‥.‥‥..‥..

ECO 90. Rayon baladeu「 90O

172干

aveclampe.‥.‥‥..‥

Di§叩etOumantPOurECO30 ‥. 165F

AD30. Boule@ 30cmav. moteur490F

ÅD 20. BouIe a facettes, @ 20,Cm aVeC

Aし80, S6quenceu「 muItiprogramme, 8

moteur

93330 Neu用y/Marne

欝議寵馨

Pro書0れdeur

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

し1215州

欝蕪譲葉欝認

し12pIllc

諾霊00署霧島霊認識鮒鴇

し12131

認諾窪器蒜⁝羅

し1211き

p「OjO
360 「

bIe et cha†ne, b10C de pulSSanCe 4 ×

uiss寄れc
調a東. (物)

700000200300300400200600棚300仙1 00⁝200200001 00001 2 0

し10pIO9

e

GAMME VERSATIL

ec 25 mod色Ies

,...‥..‥‥‥‥‥

.

B.丁.

.

es sono「冒t色s…

l]eI6「ence

.‥..‥‥‥‥

馴SCO PACK. bouIe @ 15

;

RAINBOW PACK. p「Ojecteur
Settehu=e

・範・1

2projoB.T……….,‥

叩Ours dans漢a o冒b漢e

十

2

.‥.‥‥.‥.‥‥‥‥

PÅCK MIRROR BAしし。 Boule @
○○

﹁
亡

6

3 0

いMPE. 150 W/220 V pour
CPR4

町井昨昨持

CPM 4. modulateur, S6quenceu「

47 8紬的4 8

LES PACKS SONT ARRIVEs。,i

350書

×500W……………….580干

● 2 pIatines DuAし

● 2 platines DUAし

CS 505
● POWER MPK304

CS 505
● POWER MPK304

TabIe de mixage
● PEDSON SA50

● POW各R 2070

● POWER APK2100

Ampli2× 50W
● 2 KITKOしOSSl

● 2 coIonnes POWER

● 2 platines DuAし

CS 505
● POWER MPK304

2×70W

2×100W

CS 505

● POWER MPK703

● POWER MPK705
● POWER APK2100

● POWERAPK2100
2×100W

MEUBLEBOIS l 190F

POWER…… 1350F

● 2 coIonnes

‑

H. POWER
鼠と干. D4

R巨干. D5

6 670上 7350上

81脚f

R各戸. D3

‑

‑ TPK510. EquaIizer

2×100W

H. POWER

H. POWE胃

615斬

● 2 platines DUAし

CS 505

● 2 coIonnes

● 2 coIonnes

H 40/80

● Platine DuAし

DUALCS606auIieude

DUAしCS505
‥
500F
‑ H12MKll訓aplacede
H

………….

790F

‑ H15MKIl訓aplacede
H…….,….

2590「

‑ HX160訓aplacede
● 2 platines DUAし

● 2 platines DUAし

CS 505

● 3XXX. EMX212
● 3XXX.各AP150

● 3XXX.各州X207
● POWER APK2100

H 12Serie2

● PEDSON MX 1202

● 3XXX.各AP150

2×140W

● 2 coIonnes

● 2 coIonnes

H 15Serie2

Bass reflex
R巨「. D7

APK2100

● POWER PMP403
● POWER APK4500

2×120W

tes. 3 tetes. 3 moteurs
● POWER APK柳70. Ampli

・ 2×70W

● TEAC M 144. PIatine cas‑

● REDSON SA50, AmpIi

2×50W

● M色langeur

● 2 coIonnes POWER

ROLAND KM 60

‑

2 flexibIes Iumineux

‑

ー

4 pISteS. 4 CanauX

4 pistes
● TEACM2. Mixer

● TEAC M3. Melangeur

● REDSONSA50.2 × 5OW
● 2 DAVOしI TAG4

● APK 2070 POWER.

‑

2×70W
‑

PE30OO POWER.

Parametrique . 1 780F
DPK950 POWER.
Chambred

R巨千〇 S「

9970書

NG4000 POWER.
Noisegate …. 2180F

EquaIizer

R巨F. S3

REF. S2

avect「ansfo
‥
195F
Flexible mic「o lO9F

‑ Machinejingle 1 600F

● 2 JBしCo巾roI REF.S4

H 40/80

● 2 enceintesJ鵬43調

deH .‥,…‥
3710F
Chambre d
echo RED‑

SONDU「O6‥ 1410F

● TEAC 3040. Magneto

● TEAC 22・4. Magneto

Sette. Mixer. 4 entrees

‑

R各F. D9

8860よ 書書980f 147脚寡 書89脚置

● TEAC X3. Magn6to 4 pis‑

109脚書

…. 1712F

‑ SB3PEAVEY主lapIa∞

HX 160 POWER

REF. D8

4290F

‑ APK4500ala placede

Sし1200MKll

● 2 DAVOLI.

REF. D6

H…………

● 2 pIatines TECHNICS

2×120W

2×100W
● 2 C010nneS

● 2 platines DuAし

CS 505

CS 505

176脚書

25730書

‑

echo2 890 F

PEP210POWER
Equalizer2 × 10
frequences. ‥. 1 963F

● Mixer HEDSON

● REDSON SA50.

TEAC M2

MPK 704

● POWER APK 2070

2×70W

2×50W
● 2 H 40/80 POWER
日巨「○ ○1

5690書

● Mixer POWER

● POWER APK2100
● 2 DAVOLi TAG4

日管千. o2

6760書

PAM 802

8 voies

2× 100W

●2HPOWE鼠

Mixer OVAL.

● POWER APK4500

● 3XXX.各AP150

2×120W
● 2HX160POWER
R巨F. 04

Rと戸, 03

‑

AKGD80.Micro

2× 140W.

‑

Piedmicro….,

450 W mono

‑

Perchette. ‥ ‥

‑

Bonette couleur

‑

Pincemicro .‥

● 2 HX250 POW王鼠
鼠巨F. 05

9070書 11340書 1737調書

‑

亡l言事F戸戸

ROLAND KM 60

●′Table de mixage

O8809
89933
31

● Table de mixage

REDSONDUlO6

Chambred
echo1 410 F
軸C含bIemicro(lem) 3F

臆はヨ脈コ脈コか
ま

l

PREAMPLIFICATEURS ET MELANGEURS
MPk 304。 2 ent「ees pho[O Stさrto. 1 entr6e micro DJ. 2 entrees ligne stereo・ 2 correcteurs grave/aigu,
Circuit de pr鏡coute au casque des ent「ees et sorties de table. Potentiomet「e d

entr6e DS mont6 en

COntre‑reaCtion. DiodesしED. De‑ 16 dB a + 4 dB. B. P, 10 Hz/30 kHz.

4 entrees micro‑COmmutables飢2 magn色to st6reo avec pre「eglage. Les 2 groupes de so面es §t6reo
dispose d

un equa=ze「 3 bande§. 2 vu‑metreS lumineux. Pr飴coute casque (Cinch ou Jack). Auto‑Fade

搬嵩高,壷了s壷b.論詰高誼品n d諒・。。諒・。。高説sen6。
PMP 403

filtres passe haut/bas. D6part/retour 6cho/r色verb. Fader pou「 2 platines. 2 vu‑metreS山mi[euX (Din et
Jack)

…………………………………………….,……………‥,.…

議PX 7調B. Pupitre de p「ise de son et de mixage 6 ent「ees ligne ou micro destinさa commander un

g濁篭絡端整轟藍藍謂蕊ajustable.. Panorar早e et 3 sortie∵eC竺S
PMP 400. MeIangeur unive「sel pour cabaret, discoth色que, audio‑visuel, etC. 12 canaux d

ent「ee

岬軸的

S

2g

p庇
M

叩
I
a
S‑
鵬

repartis en 3 voies unive「Se=es..4 voies aux. mic「OS ligne. 1 voie DJ. 1 entr6e jingIe. En sortie :

St6r60 PIus I sohie噂hトShow. La voie DJ (grave ‑ aigu ‑ P「色SenCe ・ PanOramique ‑ delay

↑盤討鵠謹黒苦言さ。S 。h。n。 S離。 (。。mmu,a。,es). 4 ent.ees ,,。ne S離。,

2 voies micro DJ sym6triques etajustables. Potentjometres rota冊s. Melangeur ideal pdur radio‑Iocale
iocale音‥‥‥‥....‥.‥‥.‥‥‥‥.‥‥...‥‥...‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥..‥.‥,‥.

ZZ 807. Regie de grande classe. 12 canaux d

entr6e. En sortie 3 groupes st6reo e= sortie Iight‑Show.

EquaIizer a 3 ba[des. Monitori[g Visuel et auditif. Tous les branchements s
POSe‑main

effectu帥t SOuS le capot

………………………………‥,……………………‥"‥.‥

EFFETS SPECIAUX
DPX lO50 §. Ligne a retard ana10gique u輔Sable en deiay, reVerb6ration et echo‑teCh面que CCD. B. P.

15 kHz. 0,9 % disto「Sipn. Comp「esseur‑eXPanSeur (rapport 2/1). Affichage digita同u retard (XLR/
Cinch)………………………………‥∴,……‥l∴‥‥.…‥‥‥・‥‥…

AMPしIFICATEURS/PREAMPLI円CATEURS
DOU帆E §lX M舶X書I. 2 × 140 WI8 rとRMS ou 2 × 225 W/4 (l RMS. Bande passante20Hz‑20 kHz.
Distorsion O,09 %. RapportsignaI‑bruit lOO dBA. Temps de mont6e3+S. Vu‑metreS a LED... … ‥

SOLO 12 M舶K il. 300 WI8 0 PMSou 500 W/4 n RMS. B. P. 20 Hz/20 kHz. Distorsion ha「monique

O,09 %. RapportsignaトbruitlOOdBA. Sens剛t60dBM. Vu‑m色treaLED … … ‥ ∴ ‥ ….. ‥ ‥

TR10 400. Triamp冊Cation avec 3 ampIis mono et … f冊e actif parametrique 3 voies r色unies dans un

memechassis.Grave140WI8r2. M6dium120WI80.Aigu80W/8(l … … … … ‥ , …. ‥ ‥.

0X 2100. Ensemble combi[色m色langeur am函2 × 100 W integrさdestin色a la sonorisation. La partie
m61angeurestide∩tiqueauMPA801.……….,……,……………,.‥..…...‥‥.

DX 2100 T. 1dentique a DX 2100 mais livr色avec transformateur a adaptatio叩Ou川gne lOO voits. …

APK 2000. Amp冊cateur B. P. 20 Hz/20 kHz. 140 W/8 0. Distorsion O,09%, R.S.B. 100 dBA,
Sensib冊さ:dBM

…………,……………‥,,…………‥,.,.‥‥‥.‥‥‥..‥

APX 2070. Amp冊cateur B. P. 20 HzI20 kHz. 70 WI8 0. Distorsion O,09 % RSB. 100 dBA. S帥Sib鵬
OdBM

………………,…………………………………………,‥.‥.

ÅPX2100. Am帥ficateur lOOWI8 0. B. P. 20 Hz/20 kHz. Distorsion O,09 % BSB. 100dBA, Sensib肌色
OdBM……………………‥,‥‥.‥‥.‥.‥.‥‥..‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

APK4500. Amp冊Cateur 140 W/8 n. Memes performances pIus LED visua=sant la puissance. En mode
bridgeI

APK4500ddiv「e450WI8[2....………………………………….,..…

EQUALIZERS
TPK 520. Ega=seur graphique st6r60 10 bandes. Cor「ections ± 15 dB, C鴫d

insertion a voyant LED.

Perme=e pass‑by du correcteur. Sortie magn6to et 「6gIage de sensib冊さd

ent「6e avec刷Cateur de

Crete……‥"……………………………………………"………・"‥・"

†PK 510. 1dentique au TPK 520 mais commandes gauche et droite par potentiom色tre unique... ….

PEP 210. 1dentique au TPK 520 mais Ies potentiomet「es sont 「emplacさs par des curseurs rec帥gnes a

POints crant6sde3dB. De plus le niveaudesortiedechaquevoieestajustabIe … … …. ∴. , ‥.

ENCEINTES ACOUSTIQUES
H 40/80. R飢deme[t61ev696 dB pourdiscothequeetpetitesonorisation , ‥ , … … … …. , ‥ …

H。 Systeme 2 voies. Boomer31 cm. M6dium a compression PACIFIC lOO W. F輔ion ga活age ∩oir …

審o賀国o容器〇倍回
露出鍵田﹂事〇回口重易萱賀田鴫二田賀田書き〇回

轢鵜警紫警盤警磐諜豊葦

HX 80 Sさ「i6 1I。 Systさme 3 voies. 2 boomers 31 cm. Medium a compression PACIFIC. 1 tweete「 piezo
80W,16n,Gainagenoir……‥,.……‥…‥‥.‥‥.‥‥‥.‥‥….…‥...‥….

H 12 MK iI. Systeme 3voies. Boomer 31 cm. Grande p]issance medium a compression PACIFIC.
1tweeterpiezo.100W.Gainagenoir………………………‥∴.……‥‥…‥‥‥

H 15 MK ll. Syst色me 3 voies. Boomer38 cm. M6diumsa compression PACIFIC. 1 tweeterpjezo. 150W.
Gainagenoir……………,……‥,‥‥‥‥…‥‥…‥.‥‥‥…‥‥…‥‥‥‥

HX 160。帥ceinte discoth色que sono‑mObile. B的mer 38 cm mo[t6 e両ass‑reflex avec event en amorce
de pav紺On m6dium a compression FOSTEX avec pav冊On SeCtOrieI. 2 tweeters piezo, F冊e passif.
3voies………………………………,………………………‥,‥.‥‥

HX 250。 Enceinte de grande puissance pou「 discoth色que et sono mobiIe, Boomer 46 cm (250 W).
Compresseu「 medium PACIFIC 28100 avec pav紺On radia上2 tweeters piezo. F冊e 3 voies avec
att6nuateur. Gainage renfo「c6. Coins m6taIetroulettes … … … … … … … … …. ,, ‥ ‥. …

喜田賀宴田園容易コ音容}

SPECIAL DISC"JOCKEY
●

1 0u2flexibles… ‥言‥

●日exibIepourmicro ‥ ‥.
●

Pieddemicro

…‥,‥.

Perchettemic†0.‥ ‥. ‥

● Pince micro言ncassabIe ‥

●

町Ii組曲

CELLJLES SPECIALES DJ
‑ SHURESC35C.‥.

GOLDRING G 820

● Polgnee Plastique encastrable

37戸

POur e[CeinteS (g「ande ta用e)

109戸
198干

98「
53「

● Coin meta巾OurenCeintes ‥

● Poignさeextensible BFE ‥
● TweeterpiezzoSate帖te , ‥ ,

﹁
引
田

●

轍①細面農重

POu「enCeInteS (Petlteta川e) ‥ 20 F

79F

﹁﹁亡﹁き事

ParPlatines,regies12V.‥
● Transfo 220V/12 V pour

書量D国L重富田

LES ENCEINTES

● Polgnee Plastique enCaStrable

FlexibIe lumineux

46拘3 700

c瓜R富国
D国

附丁「A
2vbies, 60W
Boome「 et

● Cassettes JINGLE V惟RGE depart

tweeter
+ COffret

instantane

379戸

‑ Lacassette ‥.

265 「

‑

Les8 cassettes

Pri責. 699「

格I丁2寄

EcrIVeZ"nOuS Vite pour
Obtenir Ies conditions

2voies, 100W
Boomer et
medium
algu + coffret

SuPer int6ressantes。

Pri職. 999「

TYPE EXPO 150 W, 3 voies

軸」書o‖4N

‑

。。mP.。SSi。nm6d両.
‑

. 2780F

VERSION2EN KIT

communique「

● Boomer 38 cm, haut re[dement, COmP「eS‑

400mde

Sion m6dium lOO W (92

×

60主

DES REGiES, DES BAFFLES EN ECOuTE COMPARATIVモ,
VENEZ NOUS VO旧

MICRO
EMETTEJR
RECEPTEJR

MAINS LIBRES.

1290戸

S書RENES

フ石蕗

POしICとAMERICAINE

SlOOO.12V, 10W,
⁚2
.1

⁚W

⁚V
.2

105dB

Si「ene. 220V.
6cho‑

anaIogique "…‥‥‥・.・‥〇・ 4700F

とAPC丁「OOO

AMPLIS
書﹁○○

醍膨◎間

118dB..‥‥

85「
0 9
8 5
1 2

「15l.1

so面es

76

MACHING JINGしES

JしTRA‑LEGER

CASQJE‑

entrees. 2

×

2 tweeters piezzo'冊e prix

po碓e.
5 canaux.

PAIV1 802. 8

VE鼠SIONI ENKIT
● Boomer 38 cm, 2 tweeters piezzo, f冊e,

Une nouveIle
書a印画e

● 10 disquesjingIes d鵬rents

C§ 400.
A冊、!? " 200W‥‥

N.C.

Ledisque…………….

CS800

MUしTISON. 24 SOnS

A叫。∠

iff6「ents. 12 V

…………‥ 1600「

● 11 cartouches d碓rentes (Pi色ce) 60 F

110F

CATALOGUE POINT 1 2

1400W …. N.C.

Y. CHEVAしIER Su「 demande

MX 1202. 12 entfees mlCrO ligne plus.
0 0 0 0
9 9 1 9
4046

∵
畳
⁝

色cho
echo

.

EC 25. Chambre d

n

e

OU lO6. Chambre d

嚢重囲

重○○﹁亡﹁教書

. f

EG210, Equa=zeur2 × 10

﹁白山こい喜田‖喜︻山口

2 phonost6r色o.2sorties … ‥ 3g50F

§A50.AmpIi2×50W.,

UNた
NOUVEAUTE

亡きrwin咄qa

B⊂案UYE

帥X207, M引a[geur. 7 entrees, equallZe「3 bandes. 1 voie
DJ avec auto‑Fade. 2 ent「des白gne ste「色o. 2 sortleS周de‑

Pendantes.CompresseurmICrO …‥ , …‥ 2690F

EMX 212・ Melange]r 12飢tr色eS, equa白ze「 3 bandes.

pR。M。 。‰

1 voIe DJ avec auto‑Fade. 2ent「6es =g[e mICrO. 2 so巾es

DSMO5.M61angeur ‥ " … ・ "

と0 213. Equalize「

Ind台pendantes. Compresseur mlCrO

2700[
4000「

A r6ception de votre commande, nOuS eXP6dierons le mat6「ieI que vous avez demande en pert dO

‑ Tous nos mat6riels sont disponjbles jusqu

arriv6e.

‑ CREDIT : dans Ie cas d

‑ Garantie : tOuS nOS mat6「iels sont garantis par le const叫C書eurou =mportateur (Sauf les lampes).

‑ Les appareiIsson川Vr6s neufs en emballage d

a 6puisement des s ocks, les promotions pouvent

POUR TOUTES COMMANDES SuPE刷とURES A I O(調F JOINDRE 25 % DU MONT▲NT TOTAL

POURTOUTES COMMANDES SUPERIEURESA l OOO F, JOINDRE 25 % DU MONTANTTOTAL

D簸胼Tﾔ

DU$乃ﾄ4

un regIement par credit, CETELEM言ndiquez le nombre de mensualites

choISieS et joIgneZ a VOt「e Bon de Commande 20 % du montant TOTAL.

origine・

BON DE COMMANDE EXPRESS A REMPしIR ET A RETOURNER A
妊U4杯

●

6tre interrompues sans pr6avis, ia quantit6 disponibIe 6tant 6puistre.

POur Ia France e廿Outre‑Mer.
‑ Assurance transport a la charge du transporteur一V6「ifiez Ie mat6rjel a l

QUANTITE

l

認識娼濫藍黒部

ﾂ

PRIX

霊n

id

ri

HP‑5‑82

Servlce V.PC.‑ 75, bd de Cou「ceIies, 75OO8 Pa「l●
NoM

…………….,…‥,‥‥‥‥‥‥.‥...‥‥...‥

AD員とSS各

……….………….,……,‥‥‥.‥

‥.‥

Vlし」と…………….……丁とし.,‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥..‥

TOTALDEMACOMMANDE

CトJOINT二CHEQUE BANC.口C.C.P.ロMANDAT E CFVREMB.ロCREDIT
□20%aIacommande,lesoIdeen口4moisエ6,E 12,亡18,ロ21 mois.

Veu冊ez m

expedier une documentation □ POWER口LIGHT‑SHOW COLLYNSロRegies WSDM □ Midri assistance

ロCataIogue gen6ra1 1982. (Joindre 5 F en timbres.)

L各S KITS D]ENc各1NT各S
C肌し00UE at SPECIAしKITS * SUR OEMAM)E

(○忘‑登竜志S∈茨S書き)S重)

D格RN惟R寡

NOuVEAuT寡
T話CHN看QU格
TI胃且S A 「丁苫NDuE

議I丁41

格書丁31

嶋I丁51

櫨とX 40

PA月TOUS LES

NOUVEAUTE : KIT lO「.2HP. MHD24 P37, MHD12 P25, HD= xlOD25, 100W

cO‖寡聞と‖c営職§
§0‖O級IS鮒間然S
血‖寒肌仲間はS

」Å SER看E MÅGNESIUM
7

MHD 24P25JSM
MHD 24P25RSM
MHD 24P37RSM

HR 37 RSM

1

B25J

1 1

3(ノ一23

1 1

8P.P P

7 5 5 7

B25R

1

MHD lO P25FSM
MHD12 P25FSM
MHD 12P25FSM‑
MHD17B25J
MHD17B25R
MHO17B37R
MHD17B37T

1 2 2 2 2 2 2
D︹U︹UO DDD

HHHHHHH

MMMMMMM

Bien connue en Hi‑Fi par ses grandes qualit6s

R

MHD 24 P 37TSM

FSM
JSM

MHD 24 P45TSM

c軸心‖丁たり嘱§

Ac惟URS

M岬D24鼠45丁
MHO 24 P 66 JSM

RSM

M録D 17HR 37RSM
Ses tweeters TW,51 A ‑ TW 74 A句uipent les ence血es de nombreuses marques 「eputees, auSSi bien

FRANCAISES qu

打RANGEBES =s sont les besトSe=ers avec Ieur bobine mobile ref「oidie pa「 fer「o仙de et

d6me en polyme「e.
しes selfs peur vos f臨′̀ SOnt 6gaIement disponibIes.

したS HAuTしきARしたURS

‥‥.

…. 80干

丁21PA15 .‥‥

…. 114F

….

丁24PA15

85F

…. 125[
…. 195革

SON 30 H. Guitare

…. 245[

SON30X .‥.‥

…. 262戸

SON34A‥‥‥

‥ 1247置

PR33S「OO……… 1436声
PR38S「OO……‥, 1436「

HD9x8D25.‥‥‥‥

…… 199「

HD12x9D25

捕干17HS ‥

・∴…・ 198干

HD「OOD25…‥.‥‥

HIF17HSM

…… 230F

HD13D34E

HD17B37R
HD17B25J
HD17B25H

…… 207F

HD13D34H .‥‥‥‥
HD13D◆37‥‥‥.‥‥
丁W&B

…………..

丁W800.‥‥..‥‥.‥

Hロ20B25H

‥.‥

TW54GM.‥.‥‥.‥.

HIF20FSM‥‥.‥

TW65GM‥‥.‥‥.‥

HiF20HSM

‥‥‥

TW65BIM

HIF20JSM.‥‥‥

TW9,7BI

..‥.‥‥

HD21B37B

‥...

川干21H .‥.‥.‥

…….,.‥

SONOSPHE胃ES
S12

.,………….,

S12S‥‥.‥‥‥‥..

HIF24FSMC…‥.

SP12

HIF24H

SP12ch「ome.‥‥‥‥

,..‥‥.‥‥‥.

刷戸24HS‥,….,

SPR12…………,.

HIF24JSMC‥‥‥

SPR16.‥..‥.‥..‥

HD24S34HC ..‥

SPR20…‥,‥...‥.

HD24S45C

FlしTRES ET SELFS

「O3F

HD30P45TSMC..

捕F13」 .‥.‥.

131戸

HD33S66 ‥‥.‥

F51.‥.‥‥‥.‥.‥.

刷F13H ....‥.

158 「

HD35S66.‥‥‥

SeIfSA .‥‥‥‥.‥‥

H昨13EB ..‥‥

98書
130干
148干
170「

刷F12B .‥‥‥
Hi戸12巨B

州F13F

‥.‥.

‥.‥‥

H障13JSM.‥‥
HIF13B25J .‥

HIF13B25I

‥.

.‥,.‥‥

….、

干31.‥,….、‥,‥,‥

HD38S「OO‥‥‥

SelfLA

...‥‥‥.‥..

W干R15S ..‥..‥

SF5

WFR24…‥...‥

S戸「O

…………,‥

HD21x32S45

S白,2,4

‥‥.‥‥‥.

‥.

‥.‥..‥‥.‥‥

案古書○○‖

81戸
lO9書
53f
67F

HIF=JSM….●

重﹁︒﹁〇〇〇﹁重﹁き﹁一書﹁

83「

刷F=FSM.‥‥

1 387紬434 74752

WFR12‥.,‥‥

‑書一言﹁二言事重﹁教﹁書教書

49革

56「

135F

…‥ 176亡

‥‥‥‥.

HD20B25J,‥.‥

HIF21F

HD「「P25干………. 90F

……

……..

1 1 1 1 1 2 3

H作87BSM………‥

HD88D19MK.Bond‥.

…… 168戸

1 4軸的帥00脚的

H肝8B.,……….,.

…… 117「

HIF17JSM.

‥

7241 3調

HAUTE‑FIDEしITE

…… 128「

HIF17JS

書﹁二に﹁一〇〇〇〇

…..

‥‥‥

SO団28A

印F17H...
H肝17J .‥

HD68D19MK.Ca「re‥.

一十〇〇〇l回書囲い■︻﹁口患

丁24PA12 .‥‥

REC書PT格uR HF

MEDluM et T¥〃EETE胃

〇〇〇〇〇書置き﹁二〇﹁重﹁○○葛〇〇〇F置

74書
lO8 「

丁19PA15 ...‥

74f

7878調94糾97節約1 5帖的36拘4 1

BASS REFしEX
丁19PA12
丁21PA12

……

HIF17F .‥

SONORISATION

TOuTEしÅ GÅMME DES REÅし1SAT漢ONS
「O REALISATIONS日「UDIEES PARしE

くくしABO )) AUDAX

K.3‑90・HD30P45. MHD17HR37
K.3‑60・ MHD 24 P37 RSM.

K.3・50・ MHD21 P37 BSM.
K.2・50 ・ MHD 21 P37 RSM.

撥8日)

K.240‑MHD21 B37B.HD
X.2‑30‑MHD 17B25R. HD

X.2‑25一冊F13J.ID9X8D蟹
X.T削・70̲MHD17P25JSM. HDlOOD25

■〇回○○X‑なき

X.4‑150"HD33S66. MHD17HR3

X.TRl‑70 ・ HD 30 P 45TSM double bo師e (Caisson de g「ave)

ÅuToRÅDiOS
●

S12…‥114F o SP12‥‥130F o SPR12...‥130F'2enceintesZ302‥...768F

DEMANDEZ LE CA乃uOGuE Ou/ VOUS /NTE凧ESSE /G月A丁u/T)
"H.P. # Ou

K/7S

Ou #月惟AL/SATJONS w

㊥中郷陶㊥可・制 ㊥甲・御願

Page 232 ‑ No 1680

R寡書. R22
CARACTERl§TiQUE§ :

POUR MICRO §AN§ Flし
EI6men† TOduIaire enficha‑

PIaae de 「6ceD†ion FM de

bIe 2 voleS, eX†ensibIe d

轟誇2羅i?n FM de

8 voies. Perme† la r6ce函on

Osc用a†eur d qua「†z.

鴇霊鵠謹書x†e̲
rieure 75 ohms.

SimuI†an6e de 2 d 8 micro‑

eme††eurs PASO MA22 d

露盤器霊藍需菅
くくLED 〉〉 Cligno†ant. Sortie BF

瀧Uelch
men†a†ionc.a.220(1
regIable.
10V)

mono/s†6r6o. Squelch au†o‑

Alimen†a†ion c.c. 24 V

mq†ique.

⑨圃圃国

藩」二も:郎
申RAⅣcE

SERTÅ重X

Vente par correspondance
NOUVEAUこOuverture d

une surface de vente et

touJOurS de super prlX :
Bd Ferdinand de Lesseps
1310OAIX EN PROVENCE〈42〉 59.31.32‑ 21.36.69

一Pour les amateurs de CB

‑ Pour les Radios Amateurs.
du materiel options comprises.

TS 788 CC Nouvel appareiI

AM‑FM‑

SSB‑CW
lOO W.PEP

隅腔謝腺山喜

丁.丁.C。 3.550戸

Egalement disponible toute la gamme Sommerkamp

回書頓園田」話書

avec tous les accessoires, et mat6「ieI Transceivers
amplificateur l kw etc…

Nous consulter

棚棚仙台肋e動か惟p岬
● PIaques a connexions de 960 contacts,
● Alimentation 5 voIts ‑ 1 ampdre feguI6e.

● lndicateur d

色tats IogIqueS。

● Circuit a 6 ent「ees anti‑rebonds.

● Hohoge intemel Hz‑5 kHz.

●豊尉諜ぷ羅籍晋int6g「es,
10 manueIs d

appIication

COmPIets et progressifs, Permet古ant de d6couvnr pas
a pas et sans d珊Culte le monde des cirouits int6g「es.

Demandez sans tarder notre documentation d6tail16e
en retoumant Ie bon ci‑dessous a :

㊨◎
eure看ec
「ue Fernand‑HoIweCk, 211OO Dijon
te書。

Compuphone76910Omemoires………………………………….700,00F

Compuphone76810Om6moires
+COmbinc竜16phonique……………………………………………・・…‥950・OOF

請託歪語手毒舌「
、l

ヽ一

〇 「〇°

￣

臆

喜一一〇〇三二,

調。帥n覇が00脚

l ‑ ‑ 書 書 漢 書 ‑

WaIkmanst6r6oaveccasque………………………………………….460.00F

(80) 66.51.34

Je demande a reCeVOir gratuitement

̲̲賃。〔。m。。t 。。 ma理経認諾諾∩
e書諾常盤器持前
Jくブ

ヽ置、‑

￣

Vente pc¥r COrreSPOndance et directe

REGLEMENT et PORT a convenir
Cr6dit possible sur 3 mois

Contactez‑nOuS ‑ Tel. (42) 59.3l.32

N0 1680 ‑ Pa9e233

GENED重S D重FFUSION
43 Ru書髄AuBOuRG 75003 PARIS

丁6l. (1) 271.30.31

T軋駄: 220064 FO139 ' M訂RO RAIMBUTEAU ● A CO惟DUCEN抑EBEAUBOURG ' PA層K肌IG朋C書し王

6001. 800S丁珊30 W.

SHARP iO 3100

Stereo 2 × 30 W. Cont「61e graves/algus.
4 CI cou【溝S. Avec accessoires de montage.

馴C丁10NNA寡R王
TRADUCTEUR
EしECTRONiOUE

国事酷く 「案

1 1722. AUTO‑RAD10 CAS§ETTE. GO‑FM‑MPX stさreo.
2 × 6 W. Ava[CeraPideK7.
Arretautomatique ‥.‥‥・・・‥‥・‥‥・…‥‥
ヽ′

60/38. M面e[Ceintes consoles.
60W.3voies.4!う‥…‥i.音

印。i峨脚0書

c

雑器晋諸鵠評当量。,調269書
3033. HP 3 voies. 30 W. Systさme oonsole
4Jl………….〃……,.

270書

鴫pai「e

2013, lP encastrable. Extra‑Piat
3 mm d

6pajsseur. 10/20W …

21 CB. HP SpeciaI R6ception CB.
2さ4W.4(1‥.‥.‥.‥.‥.

‥しapaire

SHA傭P

99置

し・州‑丁と脚書

§RR
6400
‑2×3wa競S

●

706田.
258.

‥…‥.1乃6f

し 馴Sと物種した.

"

:
細

37置

Ant帥ne gOu鵬re

輸丁40.

‑ Micropho[e

‑Compteu「. Pause. Somme=

25革

Auto‑radio.4 brins. Noire.A=e ‥ ‥‥ ‥. ‥

￣ g黒糖藍r/booste「・ 2 × 35W. 2 canaux.

‑ FM・PO‑GO‑OC

25書

AJtO‑radio.4brins. Ch「omさe.A=e ‥. ‥. ‥

‑ Lecteu「 k& stさr60. Auto‑reVe「Se. P「ise micro

:
"
"

169書

AntenneCB .

"

3732. AUTO‑RAD10 CAS§帥E.
PO‑GO‑FM/MPX st6reo. Auto‑reVerSe. Encast「able.

閻."

2 × 7 W. T6moin Iumineux stereo et lecteur de pjste.

Contr6Ie volume.

‥.,. 890書

Tona=t6. BaIance

・

S丁各級書O

一4HP.2× 2voies

706.

‑ T皿e「 PO‑GO‑FM stereo

∴・‥瑞

RÅ馴0軸心鵬‖書丁O

V馴T〔 SU寄PいCE UH10膿M馴T

2732. MlllI CHAIN重刷IC購

誌謹譜豊島葦.

I 。

radio/K7. S61ecteur de st6r色o et

c略qualisation
‑2 microsacondensateu「. 2pr主
ses Jack. 2 prises HP
‑ Contr61eauto.deniveau
‑ 2 VJ‑metreS. Balance. Contr∂Ie

̲露盤I結晶,。S,s。。,.

pRIX漢書調書
MF 35

(Dim. 76,3 × 51,7 × 36,2cm. Poids5,2kg)
(+ Pa巾cipatio[ auX frais : 50 F)

TELEPHONE AMPしIFICATEUR

A¥雁C APPEしAUTOM仙

IOUE

PAR MICRO COMPUTER
A 52 MEMOIRES
‑ 12 ch臨es verts de visuaIisation indiqua[=e

758. 」とC丁的照りとcA§§町とS丁朗と0

皿me「O en memOi「e, Ie冊mdro compos6, Ie

130 Gし. Mic「o HiFi. JNIDIRECTIONNEL.

薄岩盤鵠盤告7 W. Avance rap‑de
Livrさavec tabIe et tringle de fixation.

し

馴S各軸寄しと

‥.‥‥‥‥.‥‥‥

‥ 248置

Reponse50a16000Hz.6000..….‥

195書

nombre et ia dur6e des appels
‑ 52 num6ros d酷さre[tS en memOire

MiCRO EMETTEUR HF

(16 c冊fres maxi〉

‑ Combin6 mains胸「e§

WM 66. Mic調HF. (Micro no「mal et HF). EmetIe肌

mしK‑MAN (400 m)

講盤器謂0†.撃………‥峨9書

諜謹糀借誓書……‥。 1 290書

MHP 53. CA§OUE WAしKM州. JItra 16ger. AjustabIe.

一CaIe[drie「 ann6e, mOis言Our
‑ Reve冊eu「es, m血tes, SeCOndes

謹薄雪1590書

Sensib冊6 98 dB. Ore用ettes mousse.

Ja。k3,5 …

=gne multipIes

V。調書。S.巾。。。ni叩。m。nI 85 f

(十po巾50F)

Je d色si「e recevoir rapidement Ie mat6rtel suivant.

HP5/82

C申Oint mon reglement
鼠色書e能hce

V帽.

R

Ote

ﾞﾕ

ﾂ
i

l
(

CODE POSTAL

TOTALCOMM

R馳」とM剛丁
ロCompta[仁ParCh色que bancaIre, Cheque post a上mandat

ettre.

ｦR

干

GENEDIS DIFFUSION
43 RuE髄AuBOuRG 750O3 PAR看S ‑ T6I. (1) 271.30.3書
T軋EX : 220 064 ro139 ' M打RO RAMBUTEAU ● A CO惟DUC各N丁傭EBEAuBOURG ● PA月KWG軸CIしE

OALL・JO園丁間★
● REPONDEUR ENREGISTREUR
AVEC書NT聞ROGATION A DISTANCE
● LE PLUS PRATIOUE ETLE MOiNS
O PHlしIPS

O EF 200 E★. TeIephone sans刷COmPOrtant …e
‑ CombIne forme

taIkIe‑Walkle

しFH

92‑33. RepOlldeu「‑en「egislreu「

ag「色e PTT. Avec … SySt台me de 2 cassettes no「maIes

base et肌COmbme /nd6penclant Emettant en・ FM.

amOnCe VOtre meSSage et en「egist「e I

. CIavIe「引ectronト

appel

que. MemoI「e du cIemler …mero COmPOSe. Tou‑
Che secret. 2印VeauX Cl

嵩∵::∵∵三二t,……‥ 1 930 「

ecoute. Touche de 「appel

du佃m色rO en memOIre. Poslt10nCOuChee du com‑

O MEMO凧YPHONE 501・ Repondeur‑en「egislreu「

bI[e en Charge. Antenne teIescopique. Attache

avec in書er「ogation a di§tanCe agree PTT. Systeme

Celnt]「e.

‑ Base avec antenne t引escDPlque, Recherche de

Pe「SO[ne

∴●ca冊g

・ Voya甲d

2 cassettes. LiVr色aVeC decodeur speclal de comman‑
des a dlStanCe. Peut etre u仙Se

00CuPatio両e =gne.

COmme maChme a dICter.

Voyant de cha「ge et de mlSe SOuS te∩S10∩. Port6e

dJ COmbln色a Sa base lOO a 200met「es.
LlV「e aVeC Plles cadm…m‑nIChe=echargeables auto‑

matlquement…

し

ensemble combin6‑base

たりPROMO丁10N

1320書
O TしX 501, TELEX軸X★.
INTERDITしE 16 et le 19 TOUT EN

PERMETTANT

い

RECEPT10N DE

TOUSしES APPEしS

meme province

UNE SOLUTiO‖ ABORDABしE P馴DA‖T VOS ABS馴CES
● REPOND則R‑剛REGISTREUR TEしEPHONIOUE OUE VOU§

POUVEZ INT職ROG間DU MONDE剛Tl聞gr含ce a son Beeper
(Plus petit qu

un paquet de cigarettes),

盤薄羅諜nさ的endame de sa base par
Syst色me d

面e「comm面Cation

「 poste existant avec le comb両6

‥. 1650書

Jne de 30 minutes C 60 pour l

★. COMMANDE

ENREGISTREMENT, Se

branche su「 un magn610 K7 e書enregis書re

● LIVRE AVEC 2 CAS§ETTE§.
Jne de 60 secondes EL60 pour I

HT lOO
D

VOS COmmu面ca書ions. D6・

"各1500★. EXT馴DAPHONE. 1dentique au E 200

落盤都制露盤詩誌盤鵠

et6t「ange「. ‥ ‥

enregistrement devos amonces.
enregist「ement de vos messages.

(Avec Ia t616commande vous remettez l

appare冊ZERO.)

● FAITES REPONDREしE CAしし‑JOTTER A VOTRE PLACE ET

INTERVE‖EZ SI VOUS VOUしEZ DA‖S

ma「re a vo書re a叩eI e書s

ar"

「ete quand vous racc調chez
O DAP 2. DETOURN則R D

APPEし§

(nous consuI書er)

O Amp冊icaleur t̀i$phmique a Ien書ou$e.
Forte amp=ficatio= aVeC P「ise9 V

CTA 「★. Amp冊caleu「 teI句honique §an§航Socle
COmPOrtant … COntaCt magn鏡lque.

● LE CAしL‑JOTTER EST

Fonctiome avec pile9voIts. … … 、

鞘o軸O 19駒書

AUSSI UNしECTEUR

DE CASSETTES
○ §uP棚一CAしし2000★. T616phme $an$個portee

pnO晴0

(Pr6vu pour I

ETIRO. Ra=o叩e telephone 5 mct「e§ aVeC̲叩SeS
gigOgneS (Permettan=e b「anchem飢t de 2 appare=s
PrISe nOrmalIS色e

2590書

U‖E SUP馳

〃 TSF 3000 ASTON★. TeI6phone sallS個. Secret de
la conversat10n graCe a un b「OUI=eu「. AppeI automatト

75置

Ave。P.isesgig。gneS (P。u.2appa部) …. 90 [

AN丁帥Nと田AしCO動

蛇5f
耕豊豊鶉常盤竺苫前旧と弼O書

POu「 telephone sa[S用

que a memorISatIO[ de 12 numeros.冊e「pho鴫tOtal.
Chargeur separe. Conversat10n malnS IIbres. Amp帖
Cateu=nCOrPOre, POrtee 500 a 700 m. Ver「oul=age de

175革

appare= classique P etT)

Sur la meme prISe

700 m (1 500 m avecantenne ext.).
Ca冊g dans les 2 sens,

85r

(no両v「さe) ‥

しA COMMUNIC/叶IO‖

O COMSO318★.
Mini leIephone引ec(「onique

諾r‑te PrlSedenregrstrement
ANT削NE BALCON OJ TOIT
amelIOrant les pe「fo「mances

3290f

425 f

ClavIer atOuChes 22 ch冊res.
Memolre du demIe「 nu‑
mero. Touche ‥secret :

Rappel automat(que du
nume「Oen memOire.

‖0US §0晴議書S S鵬働きしIS惟$
各軸丁暮し書P晴O調教

Bouton de coupure

lVOIRE ‑ BRUN.

rさpond「e a vos appels…

S間VIOE AP級ES叫E‖TE

★しes apa調他Suj庵de c○ $付能ne $Onl

de so[nerIe.
2 coIo「IS :

Nous sommes a vo重「e disposi書ion pour

‖OU§看軸POnT州S
馴級とc丁各軸各軸丁晴劇S
‖OUS鼻SSU嘱O‖Sした

諾嵩器講読鶉蒜
PaS homo佃如nis P7Telくねs櫛n食ら/try九

490書
0 0IGIT乱2000. TC席Phone agree打T avecamp帖Ca‑
teur旧corpore. CIavIer a tOuChes.

4co10=S. BLANC‑JAUNE‑GRiS‑VERT

脚0置

●D置丁AX

ｲ

暮Xpo脈丁

●MA丁と農 e†maind′ 凾ｵGARANTI6MOISpi6ces uvreparrelourdnosatelie「s.

P〃OroS NON CONTmCれ鵬

UNE GAMME D

山o職

ETONNAN《TS INTERPHONES"SECTEUR SANS FiしAVEC APPEL

SONORE FONCTIONNANT SUR

=O置220 VOLTS

Chaque inte「phone peut fonctionne「 avec 2, 3 ou 4 autres. II su飾t de branche「 les appareils a

des p「ises de couran書d6pendant d

un meme transformateur,

LIAISON PERMANENTE AVEC VOS EMPLOYES. OU VOTRE FAMILLE, A L

USINE, A L

ATELIER.

Au magasin, a la maison' SURVEILLANCE DES ENFANTS. PREVENTION CONTRE LE VOL.
NOUVEAU MO0ELE A MODUい丘ION DとF膝OU馴CとTYPE LP l.100 F/M.
EXI§TE A

3・4 Canaux AVEC APPEしSONORE ‑ AUDIT10N. PARFAITE.

EしIMINE 99 % Dと§ PARASITES, lNT職COMMUNICAT10N PE虞MAN馴TE

(220V).
POSSib冊e d

adjoIndre 2‑4‑6 Inte「Phones a une insta=ation qui en comprendrait

deja 2, POUr realISer ainsl des communications a plusieurs postes.
LP =OO・ 3CANAUX‑ 1apalre T.T.C

……….棚.00F

avec cheque

………

816.70戸

C/rembou「Sement . . 828.20 F
三富

/ハ¥
…雪高堅さ冨

苧￣高
1×!

手雷雨甲田
=

I

!

しP =OO‑4CANAuX‑
1apaIreT.T.C‥.
aveccheque

琵・"‑要

賛要事曹三で

.

C /rembou「Semen!

.. 892,00F
‥

912.7OF

924 ,20 F

NOUVEAU MODEしEしUXE.
Type LP 410.

AMPしIFICATEuR TELEPHONIQuE TRES
PuISSANT TEしEAMP
‑ 1 cirouitinteg「色
‑

‑

Puissance 200 mW. 5 tran sistors.

2 t「ansisto「s

2diodes

SQUELTCH automatique.

‑ AIimentation par4 pilesde l ,5 V

AM PLI FICATEU R

Prix

TEしEPHONIOUE TRES PUISSANT

……‥.……….

Aveccheque

T.T.C.

183,46F

……………‥. 199,36F

Contreremboursement

… … ‥

210,86 F

Lapaire ……………・ T.T.C. 398

Contre 「emboursement … … …. 430,36F

Special pour les nouveaux appareils
t616phone G「is. Pas de航

NOuVEAU MOD∈LEくくMAiNS L旧RES ,)

Se place simplerrient sous votre appareil

A MODuしATION DE F鼠EOuENCE

telephonique ; alimentation 2 piIes pIates

TypeしP 9OO ・ 1 CANAし

de 4.5 volts.

Lapaire….∴.‥‥‥

」 Unite.○○
くくSans p白e

,.

丁.丁.C. 218,40 F

Cheque a la

Aveccheque

Lapaire…………. 353,4O F
C/rembou「sement

‥. 385,60 F

COmmande.

「emboursement

LiONしP 204. Secteur 220 V ‑ 1 50 mW, fonctionnant avec 2

丁ypeしP7OI F‑ FM a2canaux

Ou 3 postes secondai「es a紬Permet le secret entre chaque

Avec APP軋SONORE, audition parfaite.馴mine 99 % des

POSte. 1nsta=atjon d

ParaSites. 1ntercommunication pemanente (220 voIts), Possibi‑

Pal et3 postessecondaires. Prix …. , ‥ T.T.C.

Iit6 de constituer r6seau de 3 appareils.

Parcorrespondance (jojndrecheque) ‥. ‥. ‥.

Pou「 vou§ cOnVaincle de la Iac冊t6 et de

PrixTTC ……………‥ 7O6.78F

Ia rapiすi鴫de la Iiajs同書616pho両叩e,
I

es§a=es inle叩hOneSし10‖.

Une avance technobgique certaine !
Avec cheque a ia ∞mmande 727,48 F

C/「emboursement. … …. 738,98 F

Cont「eremboursement … … … … … ‥. ‥..

F

Voyant de ∞ntr61e. Puissance r6glable.

une grande simplicite. Le poste princi‑

亡﹁F

GARANTIE CONTRE TOUS VICES
O各軸寄馴CA丁10N

nous vous consignoれ§ pOur huiI iours a

INTERPHONES A F書LS

NOUVEAU MODEしE A調ODULATION DE FREQuENCE

諾

Cont「e
丁.丁.C. 245,80「

‥.‥‥.

Contre remboursement

Aveccheque, … … ‥ 374,10 F

丁.丁.C. 234,30戸

16F

Cheque訓a commande, franco ‥ ‥ 418,86F

AUTRES MODE」ES :
しP203(3postes) … … … … … … ‥ T.T.C. 344,57 F
Parposte(Chequejoint) … … … … … … ‥ ・ 365,27 F
Contreremboursement. ‥. … … ‥ , … … … 376,77 F

‡鷺YACDISCOuN丁

Ⅲ冒晴れe営町e§eれ書e :

54,rueAIbert(danslacour),75013PARIS

OUVERT:dumardiausamedidelOha13hetde15ha19h
M6置「o:Ported

看e§ Pre軸冒ere§

Ivry 稚

WF

州AGN書同OU各

･X

'W3c"ﾆ

'&WG'VVFU

(,e"

F

妨C#y?

'&WD

AR削l肌G各S丁OC格

CHAi晴とcO州閥C丁各 Amp 2x16W,TunerFM St6r60PO‑GO.Plati[eTD331 45T,CaPOtPlexi.K71ect/en‑ regist,HorIogeaffichagedi‑ gitalvert.P「ises二CaSque,m主 C「OS,MAT聯ほしNEUF Livr6avec2enceinteset 2micros.J劇的て1590F

ence冒血書e$

VF悶b

ﾔt ﾔdﾒ Cg#c DE軌IししITESD USINES

gTandema「que …….∴,590F 蛮式巉ｽ颯hｹh R
PLATINETD Entra†nementcourroie.Gde

a me軸回rane me書a漢

EXPEDITiONS:
ma「qde.Liv「eecompl色‑ te…‥/…………690「

g VV&

V Vﾖ 襷 F

4 ﾖﾖ 襷R T蘚

?

ｽ D

ﾆ FVFVﾖ I g&坊ﾇ6

P照OMOENC馴NTES 3voiesfaceavantamovible.40W. しapai「e…………….490F

PROMOJ則XDEしUM惟髄S

「adio,PIatines,amP=s,tu‑ ners,etC.〉co[trel,60Fe[ T.P.etuneenveIoppetimbr6e POrtantnOmetadresse.

Nouscon§uIle「

謹田圃
CS X 133 M WINNER

CS X53 M WINNER

30 watts ‑ membrane

50 watts ‑ memb「ane

Enceintes cIoses a 3 voix ‑ 3
HP ‑ Ienti=es acoustiques 4 ‑

Ence面es

m6taI ‑ Enceintes cIo"

encastrabIes extra‑

SeSa3voix‑3 HP,

Plates 3voix ‑ 3 HP ‑
Partie m6dium ‑ aig0es

Partie

F「6quence 90 ‑ 23 000 HZ

fV7

末W77F

Tiroi「antivoI.Nor.DiN.75F

membrane metal ‑

m6tal

‑

OrientabIe

‑ 1en刷es

acoustiques 4 ‑ 8 Ohms

m6dium

‑

algueS OrientabIe

一

。。m増0∵たS畢12。「

VX

8

8

3涛

ﾌｲ

EL220,40P6.M‑M+%∨ 乃

NormesDIN,……‥590F

CS X54M WINNER‑50

8 Ohms‑ SenSib冊6 88 dB ‑

V

CAしCUしATRICESHARP

AU丁O櫨AD10格7 PO‑GO‑FMst6r.K7st6r60.

WattS

‑

r

襷

ﾔU$

Tﾔ$ﾄR

&E#csRﾃ

SURVEILいNCE

3ゆ觚WfT沫g#fR

〇〇〇〇〇〇〇〇〇‑音

fV6

W76VWC&hﾟｶW33

b

VIDEONetB

侏

PROJEcTEU恥8§8。Neuf,=一
ｸ
ﾂ
ｨ
MATEいSPNEUMAT. 剏ｾ・・■・○○
く。ブ
∨「さaVeCbob.etacces390F 弌
+r

"

Hutchinson〉〉 2personnes…‥雫就中160F 。盤景豊S寄し鵠幣「 凵彿一〇
L

ensemble………690F

(en帥es acoustiques

hvﾂ

h

異

ﾉx俘

R隶ﾂ

b

7ｹ)X

h･

APPAR馴し§PHOTO (Japo[) Pie置「icom叩ler(Tjcropross)

4 ‑ 8Ohms, SenSib冊e

‑ SenSib肌色93 dB ‑ Fr6‑

quence85 ・ 23 000 HZ

EX謎鎚o
〆p仙軸S ￣￣

霊能哲uenCe 85

回国国
府g帽nくねS賭場0

COmPaCt,24x36‥÷6や車390F
CHAI‖各軸円
凵
@r

Comp「enantpIatineTD33/45t

aveccapotpIex主B10c:amPII 蒜 VX VVfﾆW

WH

Vｨ

i〇〇〇〇〇〇〇〇〇〃〇〇〇〇〇11
子ゝ
∴

x+S#I8ﾃ3b

ﾓh V
∴

6

i 31cm

踟&X

f7&

襷V6

蹠(ｿｦR

2450F

fV6 &ｦV7F肪 TVCOULEUR 67cmN剛「S緯 Affiehagedigitai.".…3890F+

▼〇一 TVCOUしEURl

2x22W.TunerPO‑GO‑FM
* X 8 X ｩ? ? ?
鐵s ﾌｲ
StereO,PlatineK7st6「60e[‑ reg./iecture. VENDUECOMP」とTEavec 彦 6 G f fV6 &ｦV7Bﾂ 鋧3X 8 I? ? ? ? ﾅ(4ﾓ涛 R &ｦV8ﾟﾈ 4 ﾕ 吐ﾖV莓 W2 yY;ﾆ Y 餒

RACXe重2enceintes

lmportateur :

3300‑F

1c調蘭ANO丁

2190「

剞¥

工

3190f

COS4M BI BP 47 ‑ 31, Av. Hector O議O ‑ Monte‑CarIo

一一書

T6l. (93) 3O.35.32 ‑ T6Iex 479。458 PianeI Carlo

軸賀l 〇十喜田田園.
On a beau tenlrPeu de place, On n

」eve‑bras avec seIection r> ou <1

en a pas

moins de grosses quaIites. Notre demiere

RegIage et contr∂le stroboscoplqUe des

Vitesses 33 et 45 T.

Performance二un brastangentiel sur une 35 cm.
臼!es performances ne s

Ce旧e magn色tique modele TH 5 za pointe

arretent pas la.

PIatine a entralnement direct, autOmatique.

diamant, bande passante 20 Hz a 20葛000 Hz,

RapporfS/B :一65 dB. Fluctuations totales

Pose du bras apr色s s色lection 17 0u 30 cm.

Retour automatique

<0,07 %.

avec possib冊e de r色petition

en fin de disque et rejet,

Moteur du bras a C.C,
et regu聞on par loglque

OPtO‑electronIque,

「￣￣￣￣￣
1
1

1
t

i

1

Bras tangentieI faibIe
masse assurant une erreur

1

Nom

霊
園

Ad resse

l

de piste nulle.
Moteur d

Pour recevoir une documentation H旧, adressez ce

bon a : SODAM巨, 102, aVenue de V帖ers, 75017 FARIS.

1

en上ralnement

1

1

direct 8 p6les a r色gulation

1

1

electronIqUe.

1

1

l

働′ずdt
回雪国匪圃

VWf W"

脈とX‑73

格とX・23

職P‑404G

格P・202G

GM‑120

G州・4

i惟‑4300

格と・1300

KP"909G

‖ouveau

格P置77G

寛容"5300

BP"520

丁S"X6

丁S‑X9

丁S"W203

Nouveau

丁S葛W163

一二三藁話芸ざ′

丁§"X5

T§‑2000

TS‑1650 Nouveau TS‑1600

TS"1644 Nouveau

PROCHAINEMENT DISPONIBLES

葛〇倍
丁S‑1622 Nouvea

丁S‑167

Nouveau

Nouveau TS‑100DX Nouveau TS‑108

丁S‑1222

丁S‑1211

丁S‑107

讃蜜
話題

丁S‑697

丁S‑462

丁S‑461

● Accessoires 6gaIement disponibIes"

丁S‑131

丁S"M6

丁S"M2

￣

￣

葛

…
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B,S.T.

SCOTT P.S.68 .

cKP lO

B.S,丁.

● Ent「a†nement direct semi‑autOm.

● E[tra†[ement COu「rOie semi‑autOm.
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白
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I‖

490干

p「i東………,P照OM。 690干

prix …………….540 F

三三p「i東………………・850 「
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○
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●
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●
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子、、
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、

さ
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○
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書
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〃
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P「i東.‥‥‥‥‥.‥‥‥.

790 「

音
〇

●

●

〃

SEOUM AS 180

S各OUM

:;

GOLDSTAR

GO」DSTAR

SCOTT
51 5丁」

GSA 8600

営⁚五〇十

十十⁚寸で

::

十〇⁚五〇⁚皐什

丁U 220

● AmpI巾r色ampli s6pa「abIe

2x80W. RMS/80.

: ● Tune「. Sensib冊6 1,6 pV (FM)

● DoubIe Dubling.

細

●Dim∴311x430x182mm.

● T間e「 GO‑FM

●Amp

.po‑FMst6「6o..………‥630 F :

● T皿e「 PO‑GO‑FM ste「60.

● Niveau sortie r6glabie

● Ba[de passante lOa 45.000 Hz

● PO‑GO‑FM st6rさo … … ….780 F

● Sensib旧さ「,8 I〃.

● Sensib冊6 1,8 +V

● Mixage micro ‑ 2 pho[OS,
● T…er ‑ 2 aux.‑caSque.

● Oim∴ 430x130x340 mm.

QuM朋でL確

. po̲「M s†さ「eo

3V,

師

TAB」E DE MIXAGE

P照O晴O丁10‖ NAMCO
70W,

630 「

590干

p「i重

SONY TCF X2

8【l.

Tweeter a dOme
93dB/W/m, 40

2x50WRMS/40

● Disto「Sion O,09 %

o Dim. 420x 335x 140mm

●Dim. 372x430x70mm.

S丁4120

師…………….1190「

● Dime[Sions 420x 335x 140.

590 「

p「i着.‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥

ARTEN

ARTEN

RS 4000

AS 6400

a

藷嵩三・.1 060F
120W, 3V. 8(l.
Tweeter a dOme
93dB/W/m. 35

a

23000 Hz. 「6giage

● 2 ent「6es mic「O StさrさO.
● 2 entr6es ligne st. 2 entr6es TD st.

● 1 sortie magn6to.

● Sortie casque st6「60.

竺†. ‥1400[
160 W (memes caract6ristiques mais BP
de 30さ23.000 Hz〉.

し。Pai「。…………‥1800 F

ENCEINTES

● Equalizer 5 f「6quences.

● Mixage phono/ligne.

● Piatne K7 st6「60, Chgt. fro[taI.

●Amp旧uner2×25 W/8 0

● 2 moteu「S

● PO‑GO‑FM st6r60,

● Doiby NR,

●帥「e garave‑aigu, Loudness. Mu両g

● Tete e[ Pe「ma=0y (SD)

● Ent「ees : Phono. Aux. Mag[etO.

● M6taI, FeCr, CrO2, nOrmaI.

● Sortie casque. Possib冊e 4 enceintes

Dim. 430x 255x lO5mm,

謹二幸雪上了∵1090 「

p1 60R

Pou「 25 F

400 F

P300R. 300 W. 3 voies bass 「efIex

徽Pllx de l種ncemenト

17戸(po巾dO〉

●●●●←●●←●‥

CELLULES

M6taI C90

c照O290.しes 「O ………….216管

High馴a$gO.しes 「O ………265F

RADIOLA

●●し●●●●●●‥

DEMAGNETISEUR

Platine K7
Avec 5 cassettes

MEMOREX
MRX3C90.しes 「O ……….175 F

.8
5
脚
1
2
0
⁝

50 W, 3 voies,

Bass‑reflex ……‥ 480 F

23干(po巾dO〉
21干(po巾dO)
19 [〈po巾dO〉

劃しX90:les 「O:3簿[‑Ies50:1810「

Fer「oC60,ies「O .‥‥‥

置e晴Oc120ies「O

‥.‥..

Fe「ro‑chJOme C 60 ies lO .

P「ix …………825 F

﹁各葛各﹁e﹁

BS 50

一〇H

Bass‑Reflex ‥. ‥.

00000000

50 W, 2 voies.

へ晦へ鴫へ唯へ肥
p p p p

Bass Reflex

﹁
‑
﹁
﹁
﹁

250 W 3 voies

51 05000

BS 50

P aPaPaPa

Sur bobine @27 cm

P2 50照

SHARP
RT「OHくくMETAし))

DC60:LESlO:117F‑1es50:540F
Dc90:leslO:130F‑1es50:600F
ODC60:IeslO:212F.Ies50:g75F
ODc90:.1es lO:275F‑1es50:1265F
SAcgO: Ies lO: 265F‑1es 50: 1220 F

de bande
magn6tique

Bass Refiex

Bass RefIex

p,‑∴…………….510干

丁DK

「 O96 metres

120 W‑2 voies

160 W 2 voies

●Dim∴ 240x420x 145mm.

‥‥‥‥‥‥‥‥‥

PROMO K7

EXCEPTlONNEL

p120

BS 35

● B.P∴ 20Hza20kHz

中軸軸軸帥帥唖

ENc帥TE§ JAMO

35W.3voies ……340 F

P「ix

P「i義………,‥.‥‥.

Prix (la pai「e)

。。W,2霊誓0. 2。。干

●AmpIi2×32W80
1 'Disto「sion : 0,27 %

●Dim ・450×275×125.

● DouiIie micro pupit「e.

BANDES MAGN打IOUES

議e書alc90,ies「O ....…

くくADC〉)

SCOTCH

。。W,2v。一書fP.. 500 F

くくNAGAOKA"

V3Ia「g. intさ「. 0,44 cm, haut.

○○軸

MiCRO‑EMETTEUR FM
Bande de88 a lO8 MHz

Prlx……………255 「

V2Iarg. int6「. 0,44 cm, haut.

自白書︻古口

V〇億lcai
Vl larg. intさ「. 0,48 cm, haut.

[ ○○重﹁

「OO W, 3 voies, r6gIages

mediumetaigu. 1180 F

Pou「鳩les de m種gn6to.: 40 F +POrt 1 5F

4○○2

BS 〇〇〇

mOntee Sur

COqui=e.

0 0 0

Bass‑Reflex ……. 880 F

くくImproved

くくMASTER;)

州とU露したS αRAC格妙
2 3 9
9 0 8
0 1 0

BS 80
80 W, 3 voies

X」M MK=l。

DS760 m
㊨26,5cm,………70F
しD 「O90 m

齢○○l重onla l

Port6e lOO m environ,

㊨26,5cm‥,…….90F

Hl iarg. int6r. 1,03cm, haut. int6r.

Mont6e sur coquiiIe.

A=mentation pile l,5 V.

Prix‥,‥‥,……‥79F

P「ix ………….110干

0,63 cm, COmPOS6 d

DS760 m

une case de clas置

Sement POu「 disques de O,51 x h O,345

et4ca§eSdeLO,51 xhO,17‥.160F

㊨26,5cm, bobmet. 110F

BON DE COMMANDE RAPIDEくくHIFl "

COWIPTOIR

NOM

‥‥‥‥‥‥...‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥....‥.

Adresse……,……‥,……….̲̲…………………………….,.‥‥‥‥‥.

重要聾ここ漢 ○○‑ ‑‑ …

CodePosta上
J

aichoisi

:

‥………‥Vi=e.….…‥.‥……‥‥..…‥…‥‥TeIephone∴.
‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.̲‥‥

237, 「ue山Faye鵬,
● EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

Paiement a Ia commande.

75010 Paris. T6l. 209.98.89
cCP 9918・31 H

Expedition en port dO.
● CREDiT : Versement comptant 20 %.

RegIement :
Comptantpar: Chequebancaireロ

C.C.P.口

Mandatjoint口

Acr6dit, Ci‑jointversement20%,SOit∴………………○○‥‥.‥‥‥‥‥‥

▲ C膿DIT 〈ap「es acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 1 880 F

Ouvertde9ha 12 h30etde14ha19h,SaufIedimanche.

SoIdeen

4moisロ

6mois口

12mo忘□ 18moisロ

24mois口

N∞・ゆedエ

M6tro : Jau「色s,しOuis‑BIanc

●

●

●
●

●

:::::,

Stroboscope
P「I職

●

●

●

葦

●Dim∴ 290x400x 130mm.

● Dim. 372×430x70mm.

1

○

●

t

scIENT軋EC

○

●

〃

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○
○

●

白

●

●

○
○

●

"

…

●

● B.P. 30‑20000 Hz.

● Distorsio[ 0,03 %.

.. 'BPde30Hza16KHz±12dB

●

〃

〇

●
●

白

…

●Amp"2x55W

● BP5Hza40kHz.

・ O 2x 「Ofr6quences

●

○

●

●

=

.

● Ampli 2 x 30 W/8Jl.
.: . EquaIizer st6「eo g「aphic.

●

●

…

…

三

CK5A

● Piatine TD avec celIule et capot plexi

○

●

●

●

…

…
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…

…
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JEuX deしUMIERES

BOOST郎S/EOUAし1ZER§
戸UJl

KENWOOD
圏Panasonic CAR
HiFl

Ca「 Auさie

Moduiateu「 3 voies, mic「O inco「POrさ,南gIages grave,

aigu, medium et g6n6ra1 800 W pa「Ca[a上‥.195 F

PB61. Booster 2x 30 W.
師責

195 「

Chen冊ard, mOdulateur 3 canaux, fegIages musique et

CO973各G.

Vitesse. 800Wpa「CanaI … … … … … …160 F

Lecteur K7 st6r60, autO‑reVerSe. DoIby.

S6Iecteur normai. CRO2. M6tal. Avance
et retour rapide verrou川able. A鮒chage

dig圃de i

hor10ge et de la fr6叩enCe ra‑

dio, lntensit6 Iumi[euSe 「eglable.
FE 800, Booster6qualizer. 2x 30 W. 7 frさ‑

R6cepteur 15 stations pr6r6gIabies, div主

S6es sur Ies 3 gammes PO‑GO‑FM ste‑

quences. Fader. Ext「a‑Plat.

p「i責

435革

de la bande fr6quence, Indicateu「 d

6mis‑

Sion st6r60. S61ecteur de sensib冊6 10Cal/

distance. R6gIage grave/aigu s6par6s.
BaIance, Loudness. Fader avanVar「ie「e.
Muting, Indicateur de niveau de so巾e a
diodes 61ect「oiuminescentes. Booster re‑

2x25 W, 5fr6qu。n。。S. F。d。「. ‥430 F

盤鵠欝盈a‑:竺雪間70 「

3

SanS Grandes Ondes ni SDK). Bo†tie「 aux

Spot kit, aVeC mOduIateur

nouveiles dimensions DIN, Accord par

3 voies micro incorpore.

Synth鈍qua巾PLL, Syst色me SDK. M6‑

180戸

Pa「 balayage. R6duction automatique des
b「uits de fond par dispositif ANRC =.

Spot kit, mOduie

Systeme de transfert automatique de sta‑

embo†tabIe par 「aiI,

tionくくABSS

Iivr6 avec spot

. K7 stand‑by (mise en 「Oute

COuIeur et rai1

automatique de la cassette). 1nversion
automatique du sens de d6filement. Re‑

32[

Cherche desくくblancs〉). NouveIIe tete c6‑

ramique. Chargement etさjection asservis

COmmand6s B50 0u B「OO.

5

Spo出i書

p「ix。…………………3490戸

Par micromoteur et soI6no†de. Ejection

PAR 36

automatique訓a coupu「e du contact. Pb‑

PrOjecteur a faisceau
COn Cく肌trさ

Sition casse慣esくくm6tal〉〉. Systeme Dolby

田100

Booster4x 25 W. Bande passante 20 Hz
a 40 kHz. Disto「Sion O,08 %. Rappo巾

S/B 86 dB. 1mp6dance 4/8n

197 「

de reduction du sou鮒e. Commandes de

羅鵠舘「盤離籍端
Touche de co「rectionくく10ud[eSS単Com‑

CT‑20 VM. 1 boomer equaiizer 2 x 30 W

prix‥……‥。…………760f

mandes d

欝三笠∵誓.誓轟M。489「

田50

avanVarri色re. 1ntensit6 de I

Booster 2 x 25 W. Bande passante 20 Hz
a 20 kHz. Distorsion O,08 %. Rapport
S/B 80 dB. 1mp6dance 4/8̀n

Cadran r6gi6e automatiquem飢t. Indica‑

FUJI MA lOOO

600 W par canaI

moire pour p「6s引ection de 12 stations (6

en MF, 6 en MA〉. Accord automatique

「さo.
くくSeek〉主tOuChe de balayage automatique

F蹄30. Booster et equaIizer.

格Rc‑1 022D
Tune「一Iecteur de K7 (mod色Ie KRC‑1022

6
Adaptateur pou「 kit

さqu輔re gauche/droite et

nO 5 comprenant

6clairage du

moteur et djsque
165各

teurs a diodes Iumineuses des niveaux de
Puissance gauche et droite (d6braya‑
bIes).

P「ix…………………‥520「
Boo§te「e叩aIizer 2x 30 W. 10 f「equences.

Mi‖iしECTEUR DE K7

静・

Avance et retou「 ra‑

655「
FuJI FC 960

Pide. TonaIit6 grave

葦豊し需蕊
m面‑CaSque St6「60
冊「a I6ger, housse

et bandou=ere.
P「l東

Booste「 equalize「. 2 x 60 W. 9 f「6quences.

諾「・ Prote軸6Iectronique. 765F

鵬c・887
Amplificateur de puissance a 4 voies..

。340干

…………○○‥

Le casque supp16mentaire

‥49「

了Puissancetotaie max. 100 W, Puissance
e仰cace 4 x 15 W pou「 une distorsion

ACCESSOIRES

DELCOM DBE206

Boules a facettes飢Ve「re, livr6es avec moteur a

Rapport signal/bruit : 80 dB (POnd6r6

P=el,5V

1EC‑A). Reponse en f「さquence : 20 kHza

30kHz

±

3dB. Tension d

entr6e:

②80mm …….80
㊨200mm ‥,‥170

千〇﹁二重﹁

totale par harmoniques inf6rieurea l %.

②125mm …‥125戸

②300mm …‥280千

㊨520mm …‥800

22 mV ou =O mV (reglable〉. Dimen‑

Sions (LxHxP): 142x 53x 158 mm.
Booster equalize「. 2 x 25 W. 5frequences,

8

Prix nous cons山te「。

Fader. 1ndicateur de両Veau Pa「 diodes 61ec一

Lampe de poIice
「Ouge Ou Jaune.

課癌議書∴………‥355「

220V40W
170置

DELCOM

BLAUPUNK

Ti「oir antivol d,autoradio,

瀾繊溺離欝繍繍磯鰭

Epais.4,5cm ……….。

.65千

Epais.5cm……….。‥

.80戸

しa haute ste「60 en VOi書ure

DBE 308, Booster equalizer 2 x 25 W.
● Beriin 8000

7 1「6quences. Fade「. 1[dicateu「 de面eau

親藩諜(竺竺誓書,449書
ELITONE

Antivo1 61ectronique a uItra‑SOnS

● Banberg QTS

Pro調o

● Toronto SQR31

.306 「

p照O剛O丁IO=

noi「e

220V175W
175 「

● Montreal SM21

P「ixれOus COnSulte「

● New York st6r60 CR

PしANCHE§ ANTIVOL

G各610
Autoradio

Booste「 l肌ra plaしEgaliseur,
2x30W 7fr6quences ‥ ‥. ‥

● Paris st6r60 CR

,...‥.‥‥.‥

‥‥.‥‥‥‥50「

Boos書e「/e脚aIize「 . ‥ ‥ ‥

………….60「

P胃でOOO
PB 「OO2

e716cm, Plates.‥‥‥‥

…‥しapaire:25F

f2)16 cm inciin6es.‥.‥.

…‥LaI]ai「e : 50F

②14,5cm. 1れC=n6es.‥‥.

‥‥しapaire:40F

Boitie「no「me HP @16cm

Boosler2x 50W. Faきe「 .‥

‥.‥

……….30「

aile

Anlennes d

aiIe 61ectrique. ‥ ‥ ‥

………工鵜戸

Boosle細equaIizer 2x50 W. 5 cu「SeurS,

Antennesdetoit.‥,…….〇、‥

.………50f

5 diodes. 」とD. 「ade「.

AnIe肌e dect「Onique de pa「e‑b「ise

……‥130千

PB 「OO7

N

C

‥,‥...‥‥‥..

.しaロaire: 40 「

Anleme d

Antenne eIectro両que d

aile ‥.. ‥

〇……‥130革

237, rue 」afayette

29置

● Strasbourg ster60 CR
● Colmar CR st6r60

● OsIo SM21

● B巨O‑S

11 SpotcouIeu「220V,60W,E27.…….8F

● BEB‑60

12嘉耕端野8

eXtenSive.……・28F

● BOB‑80
P「ix nous cons山書e「

750書0 Pa細is, TeI。 209,98。89

13

しampeもらsさも瓶かO PAR 36, 6 V.30.. ‥53 F

N∞‑巾÷dエ

櫨00S書e「2x50W. ..‥..‥

Pince orientabIe

● Melbourne M21

とれl「e書0ise§

pri責

しampe lumi色re

● Avoriaz SM「l

●
●
●
●
●

⁝葉書⁚葦⁚⁚葦⁚⁚[

●

::::::::::::葦:::
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

REELA

pILOT

TRi‑AXIAし

しa paire

ANTIVOしくくÅVuS"

U戸l

戸C 2600

㊨160mm

EIect「Onique a uItra‑
SOnS. Co[tr∂le volu‑

m面‑enCeintes

met「ique et co[taC‑

30 W4 Jと

teu「S de portes, Ca‑

3voies. 60 W/4 n.
しa p。i,。

308書

po.GO.請§lさ「e。. 2x5W‥. 340 [

c電YSTÅしSOuND

書UJi

40W. 4 (主3voies

POtS, COffre. Alim.

620 F

し。 P。i「。 …‥335F

p〇〇〇丁

12 V. Co…eCtabIesu「
avertisseurs ou si「ene suppI6m帥taire.

20W. 4 (と2voies

DELCOM

p「ixp「omo‥‥‥‥.….… 306F

書UJ書

C電YSTÅしSOuND UF2

干J 452

たしI丁o細管

Mini encein書es

La pai「e 195F

2 vojes

50 W. 4J1

40W. 402voies

Mic「o chaine

3 voies

M議c丁

しa pai「e :

pRIX : 265書
PO‑GO‑FM st6r6o K7. st6「さo

2

x

し。 l,。i,。 : 390 F

420干

6W.

pl」o丁

Avance ver「Ou帥able. Norme DIN.

書UJ,

20W.4Jと

P「i東..‥‥.‥‥.‥.‥‥‥..

TAMASHI

㊨102mm
La paire「16F

60 wa備S 40
しa pai「e :

345[

Ver「Ou紺able. Normes DIN.

655戸

25W. 4n2voies
Ext営a p看aし㊨ 150 mm

SP6cial Renault

H‖nトenceinIes

Equalize「 5 fr6que[CeS. Fader, Loudness.

書UJ暮

謹

et

Double c∂ne.

1680F

mさdium

P「ix

1220

「

●MMC IEA : AmpIi 6gaIiseur 2x 30W‑
7 cu「seurs ‑ 10 diodes ‑ SO巾e supp16m飢‑

しa paire :

2 voies.

tai「e pou「 ampIi additionnel. P「ix …880 F

● MMc 「AC : Dispositif montage ant主voi de

510戸

MMC

l.

P「ix

l「O

F

●MMc lJ : Connecteur‑adaptateur de

PR看X NC

MMC IEA (amp購gaIiseu「〉 aux pIati[eS de

cRYSTÅしSOUND
XS5

FUJi

40 W, 3 voies
ej 160. Medium,

dive「ses ma「ques (Pionee「 KEX 23, 73, etC.)
P「ix

‥50干

干C 「OO
Mini‑enceinles

aigus et.boome「

● 3voies. 100 W/4 0.

SePa「abIes

P「ix………‥,…………‥140「

(ai,

O「ientables ,

2 voies.

戸C 2100

Tiroir anti‑VOI pour ce modele.

● MMC lO : P上K7. Auto「everse. DoIby m6‑

3 voies. Tweete〔

PO‑GO‑FM st6r60, K7 st6rさo, 2 x 25 W.

Auto‑reVerSe. Avance et retour verrou紺a‑

● MMC I T : Tuner PO‑GO‑FM. P「ix 860 F

60WI4 Jl.

DoubIe c∂ne.

3 voies440 「

La pai「e 169F

Au10・「adio X7 metal

し・。nS。mbI。 ……………2490 F

羅羅剛

p○○o丁

叶虹62.〇〇2603

干o‑755

S
C
S
S
C
S
畿
S
C
X

122干

Tune「 ‑ K7 ‑ Ampli

XS3

Garantie 2 ans

しa pai「e

FuJ○ ○NI{YO

Complenan書:

cRYSTÅしSouND

くくELiTONE"

Ve「Se. 2 x 7W. Avance et 「etou「 rapide

p血

Mini onceinles

PROMOT獲ON

㊨100mm

s書さreo. Auto‑「e‑

3 voies
「OO W14 Jl

し。p。i「。: 590干

20W, 4J)
PO‑GO‑FM s書6r60. X7

cRYSTÅ」SoUND uF5

FJ 693

DoubIe c6ne

書UJI
FC 7000

「OO WI4 (う

②160 mm.

しa回種i「e

3 voies4 HP
しa paire

SHARP

490「

し。 P。i「。

FUJI FC 175

hor10ge et de Ia fr6quence radio.

Pri着...‥.‥‥.‥‥‥‥‥

25W. 4 0. DoIIbIecOne.

cl丁照O各軸

Pou「 Cit「O軸, Fiat,

FC 46

50W4J1

ÅuToMELODY Pさ9 × 1e

しa paire :

antenne, 1 m …

RalIoれge§ Cabie d

ALIMENⅢIONS

しect. X7, S章6160. 2 x 8 W. Avance et retour

rapides ver「ou紺abIes.

Ford, Mercedes.

antennes. 3 m ‥

Autoィeverse.

p「i東

し。 l,ai「。 …. ,290F

ModeIeen 57amp ….…220F

390「

BON DE COMMANDE RAPIDEくくSPECiAL AUTO "

NOM

‥‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥..‥‥‥‥‥.‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

Adresse

…‥..‥‥‥.‥.‥‥‥.‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥.‥.‥‥‥.‥‥‥.‥.

……………………‥"…………………………………TeIephone
CodepostaI∴・"……‥…‥∨冊e

J

Ouvertde9 h a 12 h30etde 14 ha 19h, Sau=edimanche.

aichoisi

"

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

:

…

…

…

…

…

…

‥

…

"

…

…

"

‥

…

…

"

…

…

○

…

○

●

.

●

"

●

…

"

…

…

…

"

…

…

…

●

○

Regiement : Comptant par ‥ Cheque bancaireロ

237夢rueしa置ayette

………‥,‥.

…………………….,‥…‥‥.…‥‥.‥…‥……

.‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

…

置﹁二寡﹁[﹁[﹁〇〇〇〇音事

a鴫6Iectrique

na=0ngeS Cable d

Pou「 BMW, VW, VoIvo,

しap種鵬: 270「

aile‥ ‥ ‥ ‥.

的抑舶501 220

1215置

pai

航

ci書○○され, VoIvo,
TaIbo, Innocen書i

鳩

VerrOuiIIabie avec systeme APSS.

‥しa

(う16cm‥‥.‥.‥,‥

Anlennes detoit ‥ ‥ ‥.

〇〇 463
30 W/4 03 voleS

級eれa山l,用al,

.La paire

Antennes d

SOUND

25 W,4 02 voies pou「

.La paire

㊨ 14,5 cm. Inclin6es ‥.

Ånlenne d

cRYSTÅし

FuJI FC 520

La paire

(2)16cm inc=n6es ‥‥.

Boitier norme HP

WÅKo MG 301

嵩告竺240戸

50 F

㊨16cm. Plates‥.‥‥

亡﹁重﹁置﹁

Me「Cedes.

し。p河。 ……‥130F

260革

rさo. Auto‑reVe「Se. Avance et 「etour 「apide

420「

VW, BMW, Fo「d, VoIvo,

しa IlaI「e

RG 7050 PO‑60‑FM st6r60 2x8 W. K7 st6‑

ACCESSOIRES
各nt「etoises

5 0 0
2 5 4

田議W ・ VoiYO

̲ ￣ ̲

3 voies

25W/4 0double cOne. Pour

Fo巾, Me「cede$, VW

し・eれSem鵬…………… 2350な

Mini encein(es

豊詔書.‥240「

20 W 4【う2 voies pour

Entretoises, les deux

Tunel PO・GO‑FM $tさrさ0.

FUJI FC80R

lnnocenti.

RG 5900. PO‑GO‑FM stさreo K7 stereo.

retou「 rapides verrou冊bles. No「mal,

CRO2, m6tal.

し。 p油。 …‥130戸

260千

PIatine k7 $t6「60, Autoィeve「se. Avance‑

し. p河。:350F

VoIvo, PenauIt, TaIbot,

しANciA

Entretoises, les deux . ,… … …‥50 F

695各

Boo$te'6qu柵Ze○○ 2x 30 W. 5 fr6quences,

20W4 n2voies pour

書UJ書

Mini chaine auIo. Ext「a‑PIate.

4 J12voies

ÅuTOME○○DY PB 130

しa pai「e

師東

PIIissance 50 W,

し。 p。i細。 …‥240「

FuJI FC 40
Fl州

2 x 8 W. Avance 「apide verro囲able.

Mini enceintes

40 W14 (l. 2 voies.

365各

1210干

G員5000

品。i「。 …‥130「

P照O議O

digjtai de I

WESTON

Pour Cit「Oen, Fiat, Lan一

La pai「e

RG 6600 。 PO‑GO‑FM. Stさreo K7st6r6o. 2

590干

25 W/4 n doubIe cOne.

3 voies. 50 watts 4 n
㊨160

X 8 W. 15 stations prerさglabIes. Affichage

530 F

ÅuToMたしoDY PB lOO

"

○

…

●

"

…

●

…

●

…

●

.

C.C.P.ロ

7501O Paris, T6I, 209。98置89

…

●

●

…

●

…

.

●

●

●

"

●

…

●

=

●

"

●

…

●

●

…

●

〇

●

〇

●

〇

●

●

t

●

Mandatjoint □ alacommaれde

●

●

●

●

量MPORTAT田UR O回F量C量田L

F丁290R: 2.435戸
F丁707: 5.200戸

FT lOIZD:6.050 F
FT 902DM: 8.950 F
FT lO7M: 6,950 F
FTONE: 14。350 F
IC 730: 7.020干

IC 720A: 9.990 F

Transceiver decam6trique tous mode§. APF,
notch filter, bande passante varia馴e.

compressour H F.

干RG 7700: 3。250干

Transceiverく略cam6trique tous modes. 180 W,
bande passante varia馴e. aIim secteur ot 1 2 V.

(sans m6moires)
P高嶋TTC α地上eγ直れ誘eγ 」982.

Graphique

G.各・S・ NORD.5. rue des Sept.62580Th6ius. T6I. : (21) 73・72‑38 ‑G. E.S. MIDl: F51X.t6l. : (94) 28‑97Bl
Rephesentation B鴫tagne: Quimper. tel. : (〔購) 9O‑10・92 ‑ Clermont: F6CBK

Py鴫n6o§: F6GMX 「 Ardeche D「∂me: FIFHK ‑しimoges: F6AUA ‑ Lyon: F6EしQ
Prix調Vendo…s ot oxportation

GENERA」E

EしECTRONIQuE

SERV,CES

68 ET 76.AVENUE LEDRu ROLしIN. 75012PARIS
T亡L. : 345‑25̲92 ‑ TEしEX: 215 546 F GESPAR

Pa9e242 ‑ N0 1680

ptiquc

鋼⑨圃醍@$㊦
丁e看, : (16,4) 483。30。57

UN P層OFESS/ONNEL DE LA VJDEO

抑l‑S柵NDARD AuX NORMES K,.L.BG.LM.N,N了SC
4,43 ‑ 3,58

Monsieur HENRY vous
informe de l

ouverture de

SOn magaSin dans le cen

置ぉe co軸鵬ercial

おe重ou富

60200

抑ANSFO層MA丁ION DE VOS
肌GNE丁OSCOPES PAL EN TOUTES NO月M各S

Caお

Veれe置置en

Co軸piegれe

(Åutoroute Ål Dir. Senlis‑

Lille) et serait heureux de
VOuS y aCCueillir.

MAGNE丁OSCOP且S SALON ET PO月すABLES
National′ Sony, Brandt, Path6 Marconi′ Hitachi, JⅤC
巳xemple de prix : HR 3330 JVC. Tri‑Standard K

… … ….6 900 F H.T.

岨言明SEU層S
Barco, Sony, Radiola, National, Hitachi, Otake, etC.
Exempledeprix:Barco

…………………………………N.C.

NOUS EXPOSONS EGALEM帥丁D且S LUNET7ES
E丁雌鳥ES MED/CAuX E丁SOしAl月ES.
WDEO CLUB A VOTRE DrsPOS/〃ON

VENT巳Å L

且XPORTATION

(Hors taxes)
MONIT巳UR D且SURVEILLANC巳

UN G月AND CHO/X DE TI丁胃ES.
Prix au 3l.04.82. Åttention : CeS Prix s

Hifissimo vqus propose融te la grande拙fi (rien que les

entendent jusqu

d 6puisement du stock d cette date.

Pour vous, Cela veut dire du mat錆el de prestige, neuf, POrtant

grandes marques, nen que du neuf) 30 a 60% en記essous de son prix

la garantie habituelle du罵bricant... Pourquoi payer plus cher?

habituel. Pourquoi? Parce q融a d6couv割* un ̀判on

Hifissimp ,

dont il vous

fait profiter: Les tres邸.andes marques lui envoient蒔guliむement le

3 ad騰S轡eS : 59,

rue du CardinaトLemoine. 75005 Paris.

!塑, rue Mon裟, 75005 Paris. 37 rue I)au畦, 75006 Paris.

mat6riel qui, SOit Pour des d緋auts infimes, g6n6ralement invisibles,
et toutours ext6竜eurs, SOit parce qu

il arrive en fin de s6rie, ne Peut

らtre commercialis6 par les circuits habituels.

職制oれくね鵬S略

No 1680 ‑ Page 243

O「ganisateurs : SPOdex, 2 place de Ia bas帥e, 75012 paris

∽︒巾×﹃eS∃eNウリ

重さ容易﹁易顕易容量音
容∈m即事各軸蜘雪害鴨憎・寄萱■・寒さ重職
「

「 「

d①一〇や﹂①コ

「

Z○○ご∃①一①M①﹁O﹁①d二①﹂usqu}やN心コ
コこSd①﹂巷の×peSa∃s}∽害8∃N}d①S∃茎の﹁Sd①∃aqこ葺のS①こ①∃○寓言s.

∽

「

﹁abeこ﹁S①d‑e皇aコg①

あ

[﹁aコ霊の{dこ雪雲d①雪言u﹁ヨ①S
̀D

くl〕

: ￣

①

〇

くD

￣

「

臆臆￣二二〇

くD

」二二二〇

くD

∽

宣

Oi﹁雲i︻auざヨeb若

oつの﹁Std︑語こく﹁①d①SヨこSさ①Sコa{ieコaこ×

∽

ヽ

ヽ○○

○

﹁①S雪雲君d①S一〇二a窒g
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2000RC

題額整攫翳

̲.∴霜田

KR
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SPECIFICATIONS

Type

鳩##S

Affichageorientation

KR500
#h

ｵ#C

デﾆV7F柳

∨∪‑metre

$2
d

Couplederotation(kg/cm)

400

Chargeverticale(kg)
Diametredesm台t§(mm)

CabIedecommande
Ten§iond

吐6

CoupIedefrein〈kg/cm)
P「ix

鼎S

ﾌｲ

鉄
V

r
田

1.385戸

##

柳

00

B

剴

bﾓS

c

2000

剴C

6

c2

襾V7FWW'2

右b
000

1.595戸

KC O36 ‑ m台Choire inf6rieure de m台t: 100 F pγ近rTCαt

纉S

ﾌｲ

JeγαUγ群J982.

68 et 76 avenueしedru Rollin

AN丁ENNES
丁ONNA

75012 PARIS ‑ T6I. 345・25・92

132 bouievard Dauphinot ‑51100 REIMS

T6Iex: 215 546 F GESPAR

丁さ書. (26) 07・17・97

E」ECTRON書QuE

SERVICES

●g‑写︺

GENERA」E

$

S

38合63

店ﾌｲ

鳩##

FST

‑
3

襾V7FWW'2

alimentation

KR600RC
&F庸
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Ouveれde

131, bd Voltaire

DEPUiS lO ANS HAUT PARし即R§ ‑ KITS D

75011 a PARIS

剛CE看NTES ‑剛CEINTES

9h30会19h30
SanS interruption

丁el. 3793720十

Sauf djmanche et Iundi

Mさ書ro : Voltaire一しさOn馴um

§a看adie細s en aIuminium

主範を茸AIVI MA
●

Un ra叩on quaIit色/

couIさ。 Aimants en AしNICO

VしD13
● 」A1231

560干

396戸

Tweete「 a ruban

2,5kHz‑40 kHz
95dB
Ruban interchangeable

P「ix exo印tionne看。

80u15(う

94 dB

「OOW
2,35 kg

Aimant ALNICO

R6f6rences :

●

HiFi STEREO

HA3731

460 F
Tweeter a d6me

Novembre 81

rigidede@ 34mm
91dB

AUDIOPHILE

● 」A1232

Num色ro 20

640干

REVUE DU SON

●

Janvier 82

MA5231

8(ふ
96 dB

640干

「OOW

M色dium a dOme

LE HAUT‑PARLEUR

2,35灼
Aimant ALNICO

en papier traite

92dB

etc.…

2,85巾寄

B.P∴23a7kHz

Alnico

葛皇室垂⇒

工慣用e調拘れe

8CO「 Papiertraitさ. ‥

aux meilleurs

5N401 dBNEOFLEX ‥
5N402DBNEOFしEX .
7 N401 DBENEOFしEX
8 N 401 DBE NEOFしEX

pri東.

8 N 401 DBX NEO「」とX

T 120 FC. Tweeter hautes
Performances … … … … ・ 380F

・。†。詩語亡

Rc書

LPT210FSC 30 W

LPT246FS30W.
げ丁270FC 130 W

LPT330FS lOO W
しPT370FC 130 W

12200W
12250W
12600W
12650W
15240W
Mediu調

1 1 2 2 3 1 2 5

Ia gamme

‥ 285干

AD
AD
AD
AD
AD

1

‥ 295置
き﹁二園丁漢﹁教〇〇〇〇

.. 270F

305抑制抑制

‥‥

AD lO「OOW

中山努
置,書︒重﹁g﹁‑寡○○﹁重〇〇〇教﹁[に葛

7N401NEO「」巨X

8N401NEOFLEX ..‥

ct toute

LPT130S35W..
LPT170FG35W.
LPT20030W., i
LPT201FS50W.

O O O O O O O O O O O

‥ 245F

.調
印 飾的9200009 7師的56的00

‥ 235革

AD80671 W

144一〇〇6480468

‥‥

5持3021惟O各し軟....

5N401 NEO干しEX

しes nouveautさs

Aロ.80651 W
言﹁二暮〇〇〇き﹁千言﹁二重事〇〇〇管事﹁

しP丁lOO20W. ‥

18
9
18
2
1
4
9
10
6
19
6
2
1
5
2
3
6
制
御
剛

寄00me博

AD 5060 W
AD 70650 W

AD80601 W

WWWWWWWWWWW

しPKH75 d∂me 70

Boome「§: J Puis.

3 7 1 1 1 5 1 1 1 1 8
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

き﹁"寡○○﹁二に﹁

W

LPH57 cche 5 W
LPH77 cche lOW
LPKH70 d6me50W

仙43009 7

Tweele細s

Puis. P「ix

AD 5060 SO

40W

ADO211 SO

60W 145「

99「

Boome rs

13cmKO50WGX60W. 155F
17cmKO70WFX70W. 140F
21cmKO825WFX80W 161F
KP825WFXlOOW 243「
KD825W戸X 120W 298[

25cmKPlOOWFXlOOW248F
KDlOOWFX120W 317F
31cm
KD120WGX120W.,.. 332「

KD130WGXC120W.‥ 400F

Mediums
KO40MRFXlOOW …. 178干
KJ45MR70W

…. ,103「

議さdiu鵬s a d6me

LPKMH2510W. 147F
LPKM5035W

‥

354F

LPKM37S20W. 199F

Tweeler

ADO 163丁
AD 1605丁

Pui§. Prix

50W
66F
50W 79「

丁wee書ers

KOlOD丁50W‥,….. 123「
LK」ODT50W .

78F

ニ石蕗

Iヽi

剛蒜群盤謹締約のels

Baisse ses prix de 18 %
102d甘.

NOUVEAUTES

種柳教職

Nouveaut6s 82

BW1201.101dB ……… 1250戸

398置

ForcelO.150W.98dB,…‥. 1257F

BW1501.103dB ‥..…., 1380戸

Force12. 150W.99dB… …. 1277F

BW1502.101dB ……‥. 1260F

Force15. 150W.100dB…‥. 1373F

BW1503/1505. 101,5dB. ‥ 1260「

22433‑ト︺
Dn︺H H HD

2 6 0 0 5 2
5 7 2 2 2 0

●寛1丁事1

調ldiu調

BASS置S oI BASSE§

調帥IU議S

tw○○‑er,

101dさ.

● L12/544.150Ws血S.97dB ……. 896F

1.年15教職

●し15/541.200Ws血S.97dB ……. 968F

460書

●し15/554.200Wsinus.102dB…‥ 1097F
● L15P200.300Ws血S,95dB
' L 181551. 200Wsinus.

…. 1122F

● Dcm". MotouトcompresSou「

即調い基
議O書eur$ a Chambre de comllreSSjon

● N380.40Ws血S

539干

● N580.60Ws血s

調8各

EVM158.200W
EVM18B.200W

2107革
2201書

しa叩eロaのすe
MC8A.@21.120W………. 622F
MC12A.@31.200W……,‥ 759F

誌盤盤親書・…840干

1 198F

SonoJi$a置ion EVM 12L. 200W 1 935F

SP8C.@21,250W ………. g86F

Boome「s

SP12C.@31.250W……‥ 1470F

SP15A.@38.500W……‥ 2229F
12TRXC.@31.250W ……. 2382F

T○○mpes P馴NEY
En fib「e de ver「e et r色sine

a dj「eclivit色cont「616e

CH3.Fc>1kHz………‥ 280F
CH2.Fc>8001セ,……... 470「

C日l.干c>駅的≠し‥,……. 740亡

S山場oO書e r

30W.⑦76.600W………. 6206f
Tweele「 T35A.40W ……‥. 7軸F
丁350.100W ……. 2315書

Pa9e 246 ‑ N0 1680

BW1504,104dB ……… 1260「
BW1801.99dB ………. 1650干

Moteur a chambre de comp「eSSiol1

22A.1pouce

…………. 920F

DEPUiS lO AN§ HAUT PARしEURS ‑ K漢TS D

Enoeintes d

ENCEINTES ‑ ENCEINTES

exoeption en kit

蟻龍

Une autre dynam‑que du Son :

印肌]E DE F寒山髄

LE F寒LTRAGE寡NDUC丁看F
一漢書iゲ

SPACE TOWER
8 hau巾arleurs

17,5寛9
Aiman書s AしNICO

はたS各はV駈血

丁OWたR

‖O丁はE Oし漢E田園EしE

Pujssance lOO watts

Re[dement 93 dB
Bande passante

Caisson sy§teme PuSh・pulI

28a40000Hz

Puissance 200 W
Ba[de passante 25 a40000 Hz

●PRIX:

」eKit

Rendement 92 dB

…. 2280「

Eb6nisterie

P削X :

F面e

2700「

KitHP .‥

館はⅢU園丁た

690F

…‥ 3650干

、1 200 「

F冊「e .‥.

Eb6niste「ie

1490「

F面e

6920「

‥‥

SPACETOWER MK ll ‑ h。P〇十fi寡tre :

きUDきX
Re血idie pa「 Ie○○oIluide

LA1231 8n‑GAMMA
MHD17HR37RSM ‑AUDAX
VLD138n‑GAMMA

打「100H照2

1610書

LA1232,VLD 13 +f冊e

Xits el rさalisalions aいIBO D∴∴∴∴鵬IBEX40.40W .. …. 547 F

舶章31.30W

HAUT DE GAMME
HPSIARE, AJDAX + f冊e

●

1064「

1WI「m

Exemple de filtre entre :

●訂F50PUSH…………… 740F

Nouveau ! 1,72 TESしA
106回田1

1戟トKITS DE

紹触

………. 398F∴∴調書51.50W ………. 773「

請書41.40W ………

559「

鵬教101.100W……. 1412干

K3‑200. PR38SlOO‑MHD17HR37TSM‑PR130P20HR‑
FK3‑200

X4‑150。HD33S66‑MHD17HR37PSM‑HD13D34I‑
TW8B‑PK4‑150……………‥,…………….

1925F

Systeme triphonique

1187F

a caisson oent「aI push‑PuIl

K3‑90.HD30P45‑MHD17HR37BSM‑HD13D34H‑
FK3‑90

………………………‥.…………

K3‑60.MID24P37RSM‑MHD12P25FSM‑HDlOOD25‑

ct tweete「 a ruban GAMMÅ

FK3‑60……………………………,‥,…….930戸

K3・50.MHD21 P37BSM‑HD13D37B‑HDlOOD25‑FK3‑50 705F
K2‑50.MHD21 P37RSM‑HDlOOD25‑FK2‑50……,‥. 519F
X2‑40.MHD21B37B‑HDlOOD25‑FK2‑40

K2‑30。MHD17B25B‑HD12‑9D25‑FK2「30………‥ 493F

詳轟蕊

K2‑25.HIF13J‑HD9X8D25‑FK2‑25 ……….、…… 337F

XT削70.1D30P45B‑MHD17P25JSMX2‑HDlOOD25X2‑
1313干

重﹁二寡﹁置﹁管

Selfs 15/10

﹁l
﹁‖

書﹁亡﹁‑賀葛各﹁

50輯00部的00g1 3

5

53,50置

5

43,50「

49,00「

m m m m m m m m

‥

‥

3 5

18,00戸

﹁ ○ ○ し

16,00干

12 ㌦160V. ‥

0 0 1 1 2 2 3 4

15,00 「

10巧くI60V …

HHHHHHHH

〆160V.‥

9,00[

10.0肝

31,50f
36,00「

.. 39,00「

‑

9

〆160V.….

4,7〃f160V..‥.

‥
‥

管"管〇〇〇〇﹁き〇〇〇

8,00[

13,50 「

50粥007500仙

3,3〃(160V ‥‥.

4

〆I60V‥.

m m m m m m

13,00戸

什f/60V.‥

8

H H H H HH

12,50戸

7

7,50干

Hf/60V‥.‥

Se置fs 1 2/10
[置﹁教﹁教﹁置葛重﹁

6,8〆f160V ‥.

7.00[

〆f′60V...‥

劃

くこ￣￣○○く 凵@P 十

SELFS Hautes performances

24,50戸
26,50「

‑トJ

6,50「

2,2〆/60V ‥.‥
3

‥

123一ト︺81

11,50[

三ミ

葛鵜鵜喜

的的紬的仙備

〃f/60V.‥

21,00 「

. 22.00F
‥

l 1 2 3 5
0 0 0 0 0 1

2

6

10,50 「

l￣￣￣

3800「
⁝剛剛刷刷刷

6,00[

〆f/60V.‥

∨
∨
∨
∨
∨
∨
V
V

1,5㌦/60V ‥.‥

5

︹J680505050

5,00「

1112233445

1 ㌦/60V.‥..

羅鰐礁礁繍

CONDENSATEURS au papier

一∴丁
白

l

Aimant AしNICO

………… 462F

「K丁RI70X2…‥,………………………….,

脇

NOUVEAUTE

…………………………………‥4103[
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SUPさ仔PRO伽O
Gamme

PROMOTION

GRANDE MAROU亡

AM帥一CAINE

conversationneIIe

㈱田lON∈∈R

…e Petite enceinte

aux possi据t6s d

皿e grande !

5 hauトParIeurs, 94 dB a un mさtre b.p. 40 a 20000 Hz,

Par「O:25FxlO,.‥‥

… …250

Par50:22Fx50

‥‥‥

….1100

Pa「「OO:21Fx「OO ‥‥

‥‥2100

重‑重﹁[

SAC‑90

●Amp=A5, 2x45W

‖藍a藍窪豊斯dance 8 0hms.

00 p漢ON∈∈R

TELEVISEUR 13 cm

Chafne 45 HP

couIeur PAしSECAM

● PIatine Ga「rard B20, Semi‑autO.
● 2 enceintes 3 voies,

￣

PROMOTION

NAMCO MASH 50.

MuItistandard. PiIes secteur

batterie. Prise p釦te嶋vision.

Bouto[ demagn6tiseur. Net‑

●Amp白A6, 2x75W.

m日X日i漢㊥、

● Plati[e Gar「ard B20, e[t. direct,

Semi‑autO.

toyage automatique de la
POuSSiere su=

3 vojes‥.

﹁各﹁﹁

1 2

● 2 ence而es NAMCO

0 0 0
4 5 0
20{U

a

下看

B20

. . . . 〇

a

†喜喜干書

a

P P P

● Plati[e Garrard

UDXL獲l

〇 〇 〇
1 5 1

●Amp=A7, 2x85W,

221.3voies

飴「an.

2699「

● 2 e[Ce面es ESART

● Platine t.一d. ADC. Semi‑autO, St「obo.
● 2 enceintes NAMCO MA§H 80, 3 voies, 80 W.

4235「

……..

TELEVi§EUR 23 0m

● SA 720, Amp= st6reo血6g「e 2 x 78 W.

Avec cassette CT 200. T…er TX410L, PO‑

GO‑FM・

● PIatine Ga「rard B20.

● 2 enceintes Watec

4780「

圏萱bchnics
pし鼻面‖各S丁O

ⅧMAHA

● AmpII A8, 2x lOOW.

鵠鵠灘………….3000干
SLB202:615F'SLD 202 :845F'SLO202 : P削X

Chaine nO 30 HP

P照O議O
丁une購

Mし900 100 W

Vente exc印tio皿e寒Ie

5voies‥.‥.‥.‥.‥‥.‥‥

STS2LP則XPROMO'STZ=L:710F
Å巾plis

SUV3:1170FoSJV5:1435FoSUZ「l :735F'

quantit6 Iimitさe

●AmpiiA9, 2x140W.

SJZ22:875「

● PIatine Technics SLD202

PIatlnes cas$e慣es

e[t. direct,

RSM 205二760 Fo RSM 225 : PRIXPRO議Oo RSM

Semi‑autO.

230 :P則XPROMOoRSM250 :1465 FoRSM260 :
●AmpIiSA610, 2x57W,

● 2 e∩ce血es

● 2帥Ceintes ES 30, 3 voies

ma阻m重富こ

Ampii
Ampli
Ampii
Ampii

A460
A560
A760
A960

千言﹁﹁〇〇〇

Speake「1000 ..‥‥‥

﹁123

● Platine ADC, Sem主auto.

糊
615
4
1
2
⁝

Dynamic

1445革

SCOT鷺
丁UNたR

SONY
盤鵠n,「a。,u。,,。, 590F
●Amp= PM 550DCD8A2x 70W

A NOUVEAU DISPON旧しE

● PIatine Ga「「ard B20.

● 2飢Ce而es Namco

◆●

Mash 80,

Platine K7

3100「

3voies, 80W.

尋un p「IXSupercOmPさt輔!
SUR STOCK

● bandes m6tal o touche microsensibies ' 2 moteu「S
dont un asservi ● POSSibilit6 de brancher …e minute「ie

●AmpIiPM750DC, 2x90W.

:轟羅Do‑byNR 810F

● Platine Ga「rard B20

● 2 e[Ce血es

Namco331 ‥‥‥

Phon己a
・‑i二、・、

一・一・i、

こ享三言喜
685「

● NA 790 Amp冊cateur int色g「e st6‑

「60, 2x65 W. Qua鵬PrOfession‑

ne=e. Distorsio[ 0,05%, b.p.
10000a35000H之.‥.‥‥‥

990干

Consoie de co「「ection de courbes Ster6o su「 10 ca‑
naux, d「Oits et gauches, entre 30 et 16,000 Hz. 1mp6・

● L

dance d

GARRARD B20 ent.

direct sem主auto, quartZ, aSSerVie.

80.

32390 F

舘品鰐ow

ent「6e : 150kn. Imp6d紬ce de sortie :

500 n. Courbe de r6ponse : 20 Hza 30 kHz ・ 1 dB.
inter「upteur, jnverseu「, 20 potentiom色tres a cu「Seur

(10 canauxchacun). Dimensions : 370x 160x60 mm.
Poids

:

2,15

kg.

●

1790書

● Tuner st6r60 FM/AM (Calage au
qua「tz/accord par senseur au tou‑
Cher〉

Pour tout achat des ma「ques

‥‥,‥‥‥.‥‥.…‥

Suivantes, nOuS COnSu!te「.

㈱ plON∈∈R

EO2000 EOUAしIZER. 2x lOcanaux.

Chatne compI色te comprena[t :

● 2#篤昔佃MAS

SETTON

…‥3790「

N8KKロ

amp

ENしEVEMENT IMMEDiAT

.AmpIi2x65W

̀.

1220F

● Magn6tophone a cassettes

t。u。h。S digital。S

^

820F

● Piatine sem主automatique

。。mPlet。

520 F

● Platine entrainement di「ect

s。mi̲aut。matiqu。 。。畔t。 ‥ , … … ‥590F

仙mGE

MARANTZ

SONY.
PIONEER
TECHNICS
しUXMAN

NAKAMICHI
CABASSE

CELEST10N

さO軸Dt CO輸輸▲軸D教書XPMEss a decouper et a retourner a AUDIO‑CしUB,
7, rue TayIor, 75010 Paris. Veui=ez me fajre parvenir Ia cha†ne

AU COMPTANT (50% a Ia commande〉口A CREDIT口(20% a ia commande)★

CREG‑CETELEM
Jejoins la sommede………… F parCB口

CCP □

mandatしコ

Pr6nom
Ad resse
Code posta」……………………… ∨冊e
★ Port en sus

MODULATEUR DE LUMIERE

Enceintes SONO

馴SUPER DISCOUNT Gamme

140W, 3voies, 2x30cm
+ tWeeter

OD plON∈∈R COmmunication

1090「

3v。i。S, 1500W, mi。「。……….160F

pi色zo
。V。。 。Iign。t。u, , … … … … ….195F

Lyon Fb喝e L￨d
AUDlO

CONSOした§丁餌亡0

KP909, KP202G, KP404G, KP77G, KP707G,GEX63, KEX23, KEX73, CD5,

2X「OOW

GM4,GM 120,

LA MOmS CH豊胸E

LECTEUR§ DE CA§S訂TES

DU MIA傭CHE /

KP 272, KP 373, KP 575.

P層IX DE LANc帥ENT

AUTO RADlO訂COM馴NES

5290F

KP 5400, KP 3800, KP 5800, KP 4800, KE 1300, KE 4300, KE 5300,

HAUTomRLEUR,S §ERIE TS

● Jeux de Iumiere incorpo「6s (1000 W par canaI).
● Piatine a ent「a†nement pa「 courroje.

15, 5, 22A,35, 100, 106, 107, 108, 120, 121タ160, 162DX, 164, 165, 167, 168,

Ce冊Ie magn6tique ADC.
● 5 entrees (DISC l, DISC 2, TAPE, MICRO

W163, W203, 2000, X「「,

Touches6lect「0niques

avecplatineK7incorpo「ee.

● Cont「Ole graves/aiguさs.
● Possib冊6 d

1600, 202, 205, 695, 697, 698, M2, M6,X5,X6, X9,131, 461, 462,Z80,T3,

NouveaumodeIe2x120W.

iinさai「e.

● Sortie casque avec monitoring.

adjonction d

ampiis

6500「

COmPIさmentai「es.
● EcIairagei[d6pendantdes platinespa「IampeafIexibIe.

AMPLI DE
PUISSANCE

EOUALIZER BST CTT60

」yon Forge 」td
Presentation rack。

2 VU‑metreS。

2x150W
P「ix ‥‥.

865各

2 x lO fr6quences niveau 「eglable

…‥1800「

C丁丁90
mem。 m。dde 2 × 12f,6qu。。。。S… ….1050F

Apres le voI spatial de laくくNave置te

, Ia technique amさricaine

au service des hau巾a「leu「s BECKER u.S.A.
WP各

議たりIUM

2

⑦

鉄

V脱2

吐ｴ

p照IX

13cm

鼎Ur

43「

905a「O4.‥‥.‥‥‥‥.‥.

905急「O6.‥‥.‥‥‥‥‥‥

S

&ｴ

13cm

鼎Ur

64「

C,EST CHAQUE MOIS UN
DOSS漢ER DIFFEREN丁
●

NO丁RE NUMERO
DEJU看N

田00M各照
910A「O8.‥‥.‥‥‥‥‥.

20Hオ10kHz

912さ163‥.‥‥‥‥.‥.‥.
912a120.‥‥‥.‥..‥‥‥

912a137‥‥‥‥‥‥.‥‥.
915a28.‥‥.‥‥‥.‥‥‥

V6ﾒ

Cfｴ
吐ｴ

吐ｴ
吐ｴ

70W

#Xｫ

30cm

涛

r

200戸

30cm

鉄

r

92各

30cm
38cm

鉄
涛

r

96「

r

TELEpHON営E

230「

た丁

SOLDE APREs iNVENTA看RE

.1226「

P10NたたR F9 ‥ ‥

.1 080「

PiON駈照SG9

‥

○

SONYTAAX3 ‥ ‥ ‥

P10N駈R PL6… … ,

○

P10‖たた照C丁6. ‥

●

‥990 「

管葛戸○○菓﹁書管寡言﹁

P10N離R CT5. ‥

§ONYSG「‥‥.‥‥

側脚2 5 5伽削脚的

P書0NEER CT4‥ ,

●

.1 980書

。2140「

●

SANSUIAUD5.‥‥
SONYTCFX7 …‥,,

●

PiON駈R P」8. ‥

P10NEER PLL800

"

2515F
.1440干

SAN§UI D 300 M‥.

1 2 1 1 2 2 1

TECHNICS RSM 207X

SE層A CONSACRE A LA

SURVE看LLANCE
A RE惟N〃書CHEZ VO椎E
MIARCHAND DE JOU層NAuX
N0 1680 ‑ Pa9e 249

患書幅

に帥W雪n⊥Ⅵ讐曇量

NO鵬E COUVI三月丁URE

S帽AR甲)

軸冒f冒

VZ 2000
LE PREMIER RAD営O

CASSET丁E
A PLAI「看NE VERT看CAしE

La VZ 2000 est Ie premier compact radio a platine
disque verticaIe se pr6sentant comme un combine
radio‑CaSSette. Portable, 6quip6 de hauトParIeurs in‑

COrPOr6s, il donne au disque la possib冊6 d

…POu「 des sono脚色s

1is6訓

合tre uti‑

imagede Ia cassette, lisant lesdeuxfacessans

aucune manlPulation.
Son secret? Deux bras de lecture tangentieis dis‑

さt冒nce看antes !

POS6s de chaque c6te du disque. Des qu
terminee, l

matique, a Partir du moment o心I

Cerwin‑Vega Hifi

7 modeles de50a200W
Tres haut rendement
Exce=ente definition
Une distrfbutfon

ETELAC
Z.l. Les Chanoux ‑ 62"66, rue Louis Amp色re ‑ 93330 Neu用y/Marne

unefaceest

autre bras prend le relais。 Tout est auto‑

on a introduit Ie

disque dans son compartiment.
11 s

agit ainsi d

une cha†ne s6duisante et complete

(Ies commandes sont situ6es en haut du coffret) qui
VOuS Offrira un son de tres grande qua冊e, O心que
VOuS l

emmeniez.

SHARP FRANCE

Z.i. de Viilemilan ‑ rue Ampere

B.P. 111 ‑ 91321 WISSOUS C6dex

*

*

EOUAしIZER EO20S

TunerTHOM§ON

励

§peciaI coupe du monde
de foo置baI=!

鵜鵜喜鵜葛鵜鵜■題冒
/

‥,〆1.‥

VOTRE TEしEvISEUR

軸i百百百百雪
‑….//

剛亡CRAN GEANT

忠;二‥ 剄ｘ̲￣二も二
Digital a qua巾, 14 stations pr6「6gI6es. Recherche

諾matique・

1 1 90F

2x lOFREQUENCES ……‥ 980F

*

* BOOST聞EOUALIZEUR

TEしEpHONIE

丁>

5 f「equences + a[t主vo=[CO「POr6 a ultra son 2 x 30 W

置C照Å‖

Repondeur‑enregi§treur

TC30 ‥ 890 F (n。uV。1 6。,an 70 。m diag。nal。)
2 x 12 frequences avec led.
Prixta冊conse冊6 ………………‥2032F

TC40 :1 070 F (nouve‑6cran 85 cmdiagonaIe)

p両袖OMO …………………1290「

* PLAT漢NE CASSETTE
★各X「OO

TC50 :2590 F (∩。uV。16。「a川0 。mdiag。nal。)

lnterrogation a distance ‥ 1590F
Grande ma「叩e

Non homo/Oguさ.

丁鵬phone
SanS個POrtさe

PL仙

lOO爪

米NOUVEAU !

iNE SCOTT PS68

P「ix d鮒ant
toute
COnCu「「enCe

Made in USA
e[しdi「ect

CeI帖magn. strobo

910千

p。Siti。…さt。I l。d

790F
AJTO RADIO K7. G「a=de marque. PO‑

* CIAVIER A TOUCHES
IM‑BA‑TTA"BしE

GO‑FM, Stさr60, booster

豊島2講品。。n。 690「

20皿m6ros en mさmoi「e co10ris

Amp寒i SCOTT

g「is. Adaptable sur tous appa‑

Extraordinaire !

「eils

Non homo/oguさ.

、●.、、●(購く難め翰●ヽ、}

●へへ●

.、ヽヽ、

へヽ

. ●へヽヽ‑. ‑ ●、、●.

. ● ●ヽヽヽヽヽ●ヽヽへ● {ヽヽヽヽ恥ヾ●ヽヽヽ心持ヽヽ職種基い●ゝヽヽ}、軍

CしARIN訂

書謹告………………….1090千
Non homo/ogu6.

掴憶議院

* M看CRO ESPiON
Se∩sjb冊さ
jusqu

a 20 m

Po青さe

max. 500 m

Autonomie

Systeme de pause pour

P動けINE円SHER

acces a … COde ext6rieur

(16 0u 19), Attente mu‑

AJTO‑RAD10. PO‑GO‑FM, Cassette st6「さo. booste「,
6quaIizeu「, 9 fr6quences, 2 x 60 W

HP 120W, 3v。i。S

1590F

SicaIe avec m610die diト

f6「ente. Poids : 350g.

Dim∴ 20,5x6x4. Prise

Semi auto,

葦

‖ouvel

P.T.T. fou「nie.

avec ce冊Ie

Non homoIogu6.

Non homoIogu6.

#Nouveau micro FM

490「

★Nouveau tさIさphone

SKO「「

田0UしたS

Po青ee7a 12km

maxi.
Puissance 3 watts

A獲弧CETTES

HIFI AUTO

ensemble

COur「OIe

570置

400 h

1200各

120 W dans la voiture

690[

蘭諒恕露寮
● Autoradio PO‑GO‑FM. Cassette st6r60.

● AmpIiさgaIi§eu「 5什6quences, 2 x 25 W.
● 1 paire enceintes coffret.

interphone

Reception sur

㊨15

190

㊨ 20

290

㊨ 30

390

en dupIex
亡 ﹁ ﹁ 重 ﹁

AVEC MOTEUR

Photo non cont「actuelIe.

5900戸
Non homo/ogu6.

Nouveau町Ojecteu叩lus puissanl P「o書ec書ion pa「 Iusi‑

radio FM

ENCEiNTES

ble, aVec i種mlle.

p照O議O

蒋MICRO HF subminiature

1 70「

60 W maxi.
3 voies
I

* LE SPECIAL書STE

置ypeくくP細O〉,

un鵬‥‥

‥300書

Courbe de r6ponse individuelie
Iiv「6e avec chaque e[Ceinte.

SiNTRON AUTOFON OO2

BON DE COMMANDE

tres 10ngue POrt6e TさIさphone

畿Ption su「 radio tuner FM

10i

590F

40 km

#

22000戸

HAUT PARしEUR

A ad細esse「 a :

MUS書CO
96, bd SEさASTOPOし, 75003 PARiS

O] leas血g

則RO§TAR

120 watts 3 voies

pou「 VOllure書

728Fx48mois
non homoiogu6 e[ F「ance.

いPA旧と

Nom……∴………………‥Pr6nom‥.‥

しOnきue Poh̀e lOOO a 3000 m… ‥ 。 … …3200 F

銅

Pa§ d

(Non homoIogu6 en France)

羽韓
2 voies, 120 W

MINi HP
肌し格MANN
Se b「anche

36囲

expさdi置ion pou「 valeur軸帥eu「e

Adresse

,‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥.‥‥.‥‥‥.

a lOO F. Pou「 6vi置e「 les什ais de contre・

Codeposta上…‥V帥e…‥‥‥‥‥……‥…

「embou「sement, nOuS VOuS PrOpOSOnS

Veu用ezm

exp6die「 ,‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥…‥

de joind細e a votre commande, ia totaIit6
du reg看ement, Plus 30 Fde Irais de port

Su「 tOuS

et d

mod引es

ies articles marqu6s +

emballage (VaIal]Ie uni叩ement sur

190各

Pho書os non cont「actuelIes.

PrixtotaI

………,‥‥..‥‥.‥‥.‥‥‥‥.

Ci‑joint acompte 50 % par :
ロCh色que

□ mandat

★Documentation cont「e 5 f「ancs en timb「es.

ロCCP

DOSS量国電
〇〇〇￣

6同O即時

en†re

〇〇〇

〇〇〇

echnk]Ue

Udb

〇

も譜蟻

14obis.rはeI.ecou章be

75o15PA京重§○○6l.828.05.98

COMMENT CONSHT脚VOTRE C鱒AHVE HきFI,
ET CHOrs肱VOS ENCEJNTES ACOUS]TQUES?

cO‖cU鵬各軸c各…

(開P鵬lS仙晴と?

朗ほしI惟U書棚
と議8肌山隈0 0側聞唯

O Tout d,abord choisissez votre auditorium o心, Calmement, SanS etre distrait par une autre d6monstration,

し格S格軸c馴Ⅲ惟§
服し 仙肌看旺
YA州AH鼻NS「OO 調c
と§S

vous serez a m会me d,a簡血er votre oreille et dlorienter votre choix.

0 Chez C.T.A. nous avons conqu pour m6lomanes exlgeantS 5 autidoriums ieserv6s exclusivement a la reproduction

P「j着

sonore. C

PS8A exc印lio州eI

esトa‑dire que, COmPletement iso16 des salles de d6mons調ations d

Sur dispatching une vaste s6lection d

丁HOR馴S

61ectronlqueS, VOuS 6coutez et comparez

enceintes de grandes marques : Ådvent, AIpheratz, Allison,.AR, Auditor,

Audio Reference, Axord, Bic Venturi, B et O, Bose, Cabasse, Cascell, Celestion, Dalhquist, Dual, Elipson,

丁D「O5 .‥.

990 「

Esoter, Ess, France Acou§tique, Fried, Gauglin, Goodmaus, HRC, In鯖nity, JM Lab (Mahul), J. Rogers, Kef,

TD160MKil

Lansing, Linear Speaker, Martin, MD Acou§tique, Mercurial, Meridian, Mission, Monitor Audio, Morton,

Bras TP 16.

Socle acajou

Phonia, Phonophone, Chad, Scott, Siare, Spendor, 3 A, Ultra Linear, Vi6ta, Wega, Zadig, Magnepan・

P「i東

Le confort d

…… 1550F

(quantit色limit色e)

O Bien sdr, l

6coute acquis, alors vous serez a meme de constituer l
6lectronique se compare et s

un des maillons de votre chaine.

apprecle auSSi au C.T.A・ (mais excusez‑nOuS de vous faire faire quelques

PaS, nOuS disposons de 1 500 m2). Vous trouverez un choix de marques parmi les meilleures et les plusperfomantes :

OuAし505 。‥ 690「

Accuphasel ADCI AGII Akaf? AKGタAIpagel Aiwal AmplitonタAnzaiタApt Holman) ApolloI Ariston AudioI

SHA鼠P
SC700H ‥ 3390「

YAMAHA

Audio Linear, Audiomctrix, Audionics, Audioprotec, Audio Reference, Audiotechnica, B et O, Braun,
Bryston, Conrad Johnson, Cybernet, DBX, Denon, Dual, Dynavector, Elega, Fisher, Garrard, Gen6ral,

A560

Grace, Grado, Hadcack, Hafler, Harman Kardon, Hegeman, Hiraga, Hitachi, Kenwood, Kos§, Leonnard,

…. P照OMO

丁AND櫨とRG

Linn Product, Lurn6,血xman, Mac Intosh, Marantz, Mayware, Meridian, Micro Acoustic, Micro‑Seiti,

丁D20

Mitsubishi, Monster C釦)le, Nad, Nagaoka, Nakamichi, Nee, Nikko, Nytech, Oracle, Ortofon, Phonophone,

……‥‖C

A鵬i

Pioneer, Planax, Qed, Quad, Rega, Revox, Rogers, SAE, Sansui, Scott, Sharp Optonica, Sonus, Sony,

A州2350 。‥. 790「

SRPP Anzar, Stax, Su割len, Superblack, Supex, Tandberg, TDK, Teac, Technics, Thorens, Threshold,

MIT§U馴SHI
O鼻U630.‥ 1290[

Toshiba Aurex, Transparence, Uher, Wega, Yamaha, Onkyo, Od tout naturellement vous s6lectionnez le

MA虞AN丁Z

meilleur rapport qualit6/prix.

HD540 …‥ 790干

■ Ancienne 6quipe technique et commerciale d

Uし丁照AしI討議櫨
Uし2000

mais des iealit6s 6lectronlqueS et aCOuStiques, Car il nous parait impensable de vous proposer de la haute fid61it6 sans

軸OIG

en connaitre la technoIogie.

byCa鶴asse 「 190戸

JVc刊5し
SCO¶

une prestigieuse firme francaise, quand nous vous parlons haute

fid61it6, nOuS SaVOnS PeSernOS mOtS. Pour nous, WattS, bande passante, d6cibels, ne SOnt PaS des motsくくraCOleurs

‥‥ 650各

‥ 840書

S Nous sommes entres dans la comp6tition des autres points de vente, en Offねnt en plus

la technique

, tOut en

restant ties comp6titif, et nOuS SOmmeS treS a l,aise pour relever un d6鯖rapport qualit6/prix・

S180寄…‥ 690戸
■ Choisir une chaine Hifipour vous peut etre une question de temps, auSSi nous restons ouvert de 9 h a 19 h 30 et sur

SCO¶

A405

rendez‑VOuS, de plus, nOuS livrons et installons, gratuitement votre chaine.

…… 790干

0 Vous etes persuad6s qu,une chaine haute fid61it6 ne se d6crit pas par une publicit6, nOuS auSSi ; VeneZ eCOuter,

§ CO丁丁

515丁し…‥。 990戸
ADV各軸丁A2 . 790「

A議IAMUO4 1 190書

SANSJI
AUD9…. PROMO

SUp各相調寒軸タタ

Parlez avec nous.

AUDiO REFERENCE lOO

■ AIors venez comme ca… a bient6t chez C.T.A.

UNE CHAINE POUR AuDIOPHiしES

ー

‑ AmpIi‑Pr6ampli TRANSPARENCE. 2 × 45 W

‑ Tune「 SCOTT515Tし

‑ PIatine THORENSTD 160 ‑ TP 16

‑ Cassette SCO丁「 1675 D

‑ 2 enceintes CABASSE

CL

SHÅ囲p

RACK SCOTTCHAINE lOO W

PIatine SCO「T PS 28

p削X :

「 Ampii SCOTT 405

PPEFro12 pF'lX: 11 9脚f

‑ 2 enceintes

4脚0書二駕譜葦剛X: 3490革

‑ Meuble laqu6 avec portes

●鼻血pli§M「lOH.
2 × 70W,clas§eA

ON瞳YO

●丁軸OR各軸S

TDl15MKll
●2A照930u
ESOTER FOCUS Time
し 剛SとM寄」と

●

6A議論▲400.‥‥ ‥

85○○書
YÅ軸ÅH▲
● AmpIi YAMAHA

C6議4.2×120W
● Tuner YAMA‖A T 7

Platine DUAしC§ 505

● 2 e[Ce血es SIARE

● Mini‑chaine M O「

● 2 e∩ce血esSl舶E
SIG動き400.‥..‥.

5450「

H.K.750

avec : Ampli

avec : Ampli

● 2調.A.200各S

Y肌動き鼻朗畑

丁OS議場A §寄Å 66

7190F

● TunerTO5し
● 2 ence面es l惟ESO議IC
職U種と.‥‥‥.‥..

● Plat高e DUAしCS 741 0, autO

: 〈慰解離鞘詑鐸窪離

ONXYO TA 2070 et touteいGAMME
T臥C toute Ia nouvelle gamme

3鯛い丁鼻Np眺照G.
‖A職A肌CHI480…… ,. 2250千

は§格調能動軸臨調i睡$¶南山

l⑱) Y鼻晴A軸A

● 2 enceintes 3A390

鼠Ac職J.V.C.

NO丁照珊OMO丁10N ,…… 2 790干

p10N∈∈R CHEZ

AUDIOPHルES
KE干lO5/1

AU 128 PUEしECOURBE

UN TRES GRAND
CHOIX DE
RACK

⑨ YA晴州A
● YAMAHA C4. P「eampli

●

●

O THORE軸S TD 160. PIatine avec bras

FORMuい4 et ce=ule SUPEX 900 E

● 2 P動O軸OP軸O軸各G l
し

各軸S各軸田」と.. ‥ ‥.‥

15950「

CASSETTES ViERGES

Platine DUAしCS 505

● 2enceintesAR8S

● YA調AHAM4。 Ampli

‖A報A州ICHI

PRIX

:鵠‑￣瀧鵠鵠穀 3650「

● Amp=A460.2×30W
●

DUAL LE LEADER EUROPEN
● PIatlne DUAL C§ 505

p照IX…………… 13900干

● 2騰0花月FOCUS

し,AFFAIRE POUR

TEÅC V 80, 3 tさtes..,

● Bras議きれWA照と干4
● Ce冊IeYA議AHA調C7

5410「

CHAIN各EN NOUVEAUTE
鼻U照鰍上りUAし‑ 3Å

しUXMAN PD 264

95○○書

7950「

:鵠籍輔聾維f X 30W

● Pla書ine

し 各軸S各M田」と

(叩紬章i書e i同職e)

AしPA餅きし110 ………. 2190「

2moteurs … … … … …PROMO

し・剛S棚服。………. 13900 「

● Plat両eきりC 280

し 各軸S各M種」と

丁ime

7390「

SUR PしATINE K7

● 2 enceintes C軸IASSと312

● AmpliAO5

2 enc. SIA凧E GAMMA

●措鵠SU‑ AUD 9・

●

ACCuPHAS格

●

触腎70W・
79〇〇〇

● 2 enceintesAR93 + PlatineTHORE軸STD 「15

NAD A 3020

3950F

PRoMOTION

2 CHAINESくくCHOC ))

LUXM州K 120, 3 tetes,

し 各軸SとMD」と

195○○書

3850「

しUXMAN PD264

2調.A. 91

:銅品綜誇鵠

● 2教師105議職II

軸ITSUBISHl

MONITOR AUDIO
THORENS TD lO4 ●

● Amp=A15.2×20W

‑ PIatine DuA」505

● AX2.Amp=2 × 45W. Equalizer

● T「OXし.T囲e「FM.PO.AM
● K0A 33. Cassette 2 moteurs

● §66.帥Ceintes3voies

●し職442, Meuble rack

し,。nS。mb一。 ………‥ 6 950 F

uN各IN軸OVAT○○軸c。T。▲○ ○ Supe細a鮒種i細〇

UNACCUElし

DEVRA惟SDEMON 丁RⅢ

●い,31. Piatine di「ecte semi auto

10NS

円N DE SE刷E AVO旧SuR PRACE
MATERIE」 NEuF ・ GARANTIE

"

EM甘AししAGE D

ORIGINE

PLUS DE 200 P看ECES

石oss量国電
en†re

echnique

Ye鴫釦示ポ瑞]

udio

l雪中9 7。.

案4o bis. rue Leco軸はbe

75○○5 PA照重S

CAD EAU

冒6l. 828.o5.9

○○s pOI持丁s

C。T.A. DU MOIS
DISQJE A GRAVJRE印RECTE OJ

s岬o岬.

POJR TOUT ACHAT AJ DESSJS DE

3訓調書
眼劇場格調OSき回田ip書S

Nouveauくさ,
● 2 enceintes MISSIO‖ 727 0u

議論謹藍禁書詳OUS ren†rerez
●

En effe† sur 400 me†res car「es nous avons

● Am画調AD 3020

霊誹塁昔話禁書芋Cen‑a一ne d

諜雛寄書誓笠990書

̲

肌惟舶iOしu丁iO動きc脚S丁調I書
‑ 2JMい櫨20

Si venan† de la grande indus高e 6lec†r6acous‑

Dans I′audi†orium

marques d

し・帥S帥旧しと…. 72脚書
OPT10N : 2 e[Ceintes 3 A 650
A§S聞Vi各
Supロlemenl … … …. 700F

6Iec†roacous†ique, Un VaS†e choix…

PreS†igieuse firme d

CTA ‑ 128,教U暮し格COu教寄書.75015 PARl§

55調書

● Tou†d

abord 4 ha=sde pr6sen†a†ion :

‑丁HO髄NS丁O 「O5

ence而es fran印ise c

connue, e†nous sommesfiers de pouvoirvousen

二L′un′ Si†∪6au 128′ rUeしecourbe′75015 Paris′

La disponib冊e du ma†erie上. 500000000 de

‑鵬ARA=丁Z PM 550 0C

「eserv6 d l exposition s†a†ique de ma†6rieI Hifi.
‑ Les G]∪†res, d quelques pas aux 128, 137, e†

Cen†imes cons冊uen† no†re s†ock sur place... de

し・帥§帥肌と…… 6仙O書

140 bis, rUe Lecourbe, 75015 Paris, P「6sen†en†

quoi fai「eduくくCoshand Carry 〉〉...

AU0ITOR 702 MK Il

● ARAI AMU O○○ ou AM 2250 0u PiO‖駈R SA410 o Platine

● D剛0‖ SA3970Amp= x 40W ● PIatine DUALCS 508 o

CS 505 DUAし● 2 enceintes SCOTT S,20 0u MERCU削Aし

2 e∩ceintes DITTON 442 0u AしPH聞ATZしN 80

2 × 30 W ' Platine・DUAしCS 505 ●

● MITSUBISH=)AU 630 EAmpIi 2 × 50W ● PIatine THO髄NS

2 enceintes ZADIG lO「 by Cabasse

TD l15 MK ll ● 2 enceintesCEしESTiON 332

● AKAI AM 2250 0u §COTTA410Amp= 2 × 25W ' PIatine

● CYB職NET CA =O Ampli 2 × 50 W ● Piatine THOR馴S

AKAI APB 21 C● 2 ence血es3 AAしPHA§Eou AUDIO REF. 1040

● P10N駈R SX600しou SONYSTR333しAmp旧une「● PIati[e
AKAI APB 21 0u SlしVER §L 350 ' 2 enceintes NAD TWO

TD lO5 ● 2 ence血es EしiPSON 1402 0u AUD10 RE旺RENCE

2490書

2050
● HARMAN RARDON 460 1 Amp旧uner2 × 35 W ' PIatine

● §ONYTA‑AX2Amp= 2 × 20W o PIa帥e§COTTPS180u

しUXMAN PD 264 ● 2 enceintes AしPHERATZAL 5 0u MARANTZ

DJAし505 ' 2 enceintes CEしESTiON 15 XR ou Uし2000

HD504 0u KEF304 il
● HARMAN KARDON 750Amp= 2 × 75 W ● Platine TECHNICS

● AMIAM 2450Amp= 2 × 22W o Piatine§COTTPS180u
GARRARD GT35 ● 2 enceintes JBし19 0u ZAD看G ou Uし4000

UしTRAしINEAR ou NAD THR駈

2990書

Sし0 2 ' 2 enceintes K駈304I2 0u AUDITOR702 MKIl

,

● HARMAN KARDON 460 I Amp居間er2 × 35 W o P輔ne
TECHNIC§ Sし5200 ' 2 enceintesAしPHERATZしN 80 ou CEしES‑

●しUXMANし1 AAm帥2× 3OW'PlatineSCOTTPS18●

T10N551 0uESSPS8AouDM14

2 enceintes 3 A AしPHASE ou REF 30 30 0u MA91 MONiTOR AUDIO

● MARANTZPM400Ampli 2 × 45W' Piatine AMIAPB21 C

● YAMAHA560 Amp" 2 × 60 W ' PlatineTHOR剛STD l15

Ou §COTT PS18 (SuPP上350 F pour directe) ● 2enceintes

MK II ● 2 enceintes INFINITY R§B ou C他A§SE SLOOP

UしTRAしINEAR Uし3000 0u C軋EST10N 15 XR ou 3 A APOG駈

250 0u MARANTZ HD 540 0u M輔CU削AしP照O 900

3590書

●しUXMAN L l「「 A ou MARANTZ PM 550 DC ' PIatine THO‑

RENS TD l15 MKII ● 2 enceintes CABASSE311

● SAN§UIA7 Platine CS 505 DUAしouAMI APD30 oAUD10
Ref. 30‑30 0u MERCU削AしM 70 0u §lÅRE GAMMA400

● M聞置Dl川101‑103Ampii et p「6ampIi o PlatineTHOR剛STD

「15MKil o 2enceintes AuDiO R勝間馴C各55

●LJXMANし111AAmpli2 × 50WoPlatineAMIAP2060u
TO「O4

'

es†

que no†re compctence en hau†e fide同fe es† re‑
faire p「ofi†er.

‑ 28WDM140u

THOREN§

en￣

くく§ources sonore§)) 28

†ique nou§ SommeS re§†6§ COnSeiis dans une

軸0肌e刑場
一DUAしCS505
‑しUXMANし1A
し 各軸S各議寄した. ‥

● §COTT 405 Amp

ence而e es† saisissan†e

OU qUelques 30 marques diff6ren†es suivies dans

● PIatIne YAMAHA P 350

2×50W

bie十aUditorium NO l′ aUdhorium NO2′ SerVICe

n?「e try la vue du mu「 d

REVOX ' TEAC ' TANDB閥G

● Ampli MiTSUBISH=)AU 630E.
● PIatineTHORENSTD「15MKIl.

6I6men†s 6Iec†roacous†iques.

Franchissez Ie porche du 140 bis e†dirigez一V9US

竺笥嵩精霊豊平m烏∴ r。.r。d。.書i。n S。̲

6棚田p c軸)晴

M ITSUB案SH寡

une s6lec†ion d

2enceintes AしPHERATZ Aし5

0u

MARA‖TZ HD 540 0u AUDITOR 602 MKII ou SlÅRE SIGMÅ 400

● OUAD 33‑405AmpIi etpreampli 2 × 100W● Platine円SH閥
6130 0u AUDIOTECHNICA A† 20 SS ● 2 e[Ce而es SPENDOR

BC2 0u ELIP§0‖ 1603

● ONKYOA15AmpIi 2 × 33W ' Plati[eTHOR剛STD lO5'
2 enceintes JBL RADIA‖CE 55 XR ou MA g「 MONiTOR AUDIO
● S剛COR MiNi CHAINE 66 Ampli 2 × 45 W置Tuner digital ‑
K7 m色taI ' 2 MINi ENCEINTES

● BANG & OLUFSEN BEOC帥丁聞7002 o Platine CASOUE U 70
● 2 enceInteS CABA§SE 311

● BRYSTON2 BAmpli 2 × 50WPHONOPHONEPI o Plat両e
THOR馴S TO l15 MK iI ce=uIe GRADO F l ' 2 enceintes

● HARMAN MRDON HK 503 Amp= 2 × 50 W ' Platine

TECHNICS Sし02 0u PION駈R Pし300X ● 2enceintes JBし

77 XRou HRCDK2 0uALPHERATZしN 80

PHONOPHONE G l
● ACCUPHASE E 203 Ampli 2 × 80 W ' Ple油[e BEOGRAMME
4002 ' 2 enceintes GAししION IV ou K断105 Serie iI ou AR 90

● SANSUI A5Am坤2 × 30 W o PIatineTECH‖ICSSし02●
2 e[Ceintes UしTRAしiNEÅR 6000 0u SIARE FUGUE 400

● SCOTTA460 AmpIi 2 × 55 W ● PIatine AMi AP306 '
2 enceintes SIARE E§PACE200 0u UL 7500 0u RADiANCE 77

● BANG & 0しUFSEN CHAINE8000
● 2 ence両es BEOVOX MF150

EVEN EMENT D寡SCOMOB看LE

L

THE PEAVEY TRl‑FLEX SYSTEM
CAISSON GRAVE 300 W FILTRE
INCORPORE ± 2 SATELLITES MEDIJM

AIGJS AVEC PiED PRESS10N
ACOJSTIQUE lO3 dB
● 1 TRl・FLEX PEAVEY

● 1 ampliしEM PA 2002

' 1 TRl‑FLEX PEAVEY

o 「 ampii POWER APK

● 1 MixerPREVOX MIX 1500

● 2 DJAL CS505

523 「

462戸
805各

◆

﹁l

●

﹁﹂しい

「O900書

P則X

9800「

圏

●

WF38C15. 150W. D∂mealu , 101 dB

V輪SION 200 W

鱒
録̀︑I‑.i.○○

手漢

WF38§13. 120W. D∂meaIu. 99dB.

WF38C14. 150W. DOmeaIu, 101 dB.

亡﹁二寡﹁書﹁〇十

●

WF38§12. 100W. D∂meaIu,98dB.,

2 1 2 1
00072 1袖

DISCO 15

V聞S10N 300 W

● 2 DJAしCS505

柳‑‑門⁚亘り持星‑

DC30SOO. 80W, doublec6ne, 96dB.
WF30SO2.80W. D∂mealu,97dB.‥
WF30CO4. 120W. D∂meaIu,99dB..

' 1剛X珊POWER MPK

703C

飴縫調

DISCO 12

4500

戸i」丁R各S

̲ ̲ ̲ ̲ ̲二二.二・㌔十・崎

MACHiNE.A FUMEE A POuDRE EN PROMOTiON

2 voies et 3 voies dispon剛es.

ÅTTEN uATEuR
PTS32. Ap10tS. 6positions

…‥ ‥.‥

MEDluMS A COMPRESSION

CHAMBRE D

ECHO MEし0§ EM 501

農

ACCE§§0寡RES Hl円

HTRCOO4.Pouraigus,30W,98dB.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

A cassette et bande sans fin. 1 canaI, 2 entr6es.

HTRCOO3.Pou「m6diumetaigus,20W,95dB..‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥.

RegIabIes. P「ise commande a distance. Sortie 2 ni‑

● Pled de mic○○ de sol avec pe「Chette. En p「OmO‑

普請au Choix"

● AnIeme TV. Tune「 int6rieure, amPlificat「ice, gain

tion………………………….180事

HTRCOO2, Pourm6diumetaigus. 20W, 103dB‥.‥.‥‥‥...‥‥‥‥…

TWEETERS A COMPRESSiON

890F

28dB, 「帥able …………………320置

HTRNO17. Pou「aigus.Aiuminium,30W,96dB.‥‥.‥‥○○.‥‥‥‥.‥..

● Boitie「 de jon億I帥POIJr 4 casques st6「さo129 F

HTRNOO6, Pou「aigus. Pav用0nlaque, 15W, 96dB ………….,.

● Ca$$く州e $され$伽et casse請e temps court.

HTRNOlO. Pouraigus. Memb「a[ePh知oiic, 20W, 9QdB.‥.‥.‥..‥‥..‥

Disponible.

LIGNES DE RETARD

HTRNO27. Pou「aigus. G「andpav用On, 40W, 107dB ……………….…

● ERAS軸8.帥aceu「 de cassettes … ‥ ,.112 F

Unit6 de IeVerb6ratlon

SEしFS A A旧POURしA FABRICATION DE VOS ENCEINTES
O,1‑0,15‑0,3,0,5‑1

MH‑2MH‑3MH‑4MH‑5

● Ho「10ge dlgilaIe引ectro画ue (12 V). Affichage a

EXCLuSIVITE TERAL (Port 16 F)

i

a「「さt

…………,………….,‥153「

MH‑8MH
RE 4. Entrさe 350 MA, 16

DiSPONIBLES

3000日z,2,55,25130

fY「OkO, BP lOO‑

…‥

子

POUR VOS P動けINE§

60「

馴§OUたS

RE 6。 Ent「さe 350 MA, 16 (YlOkO, BP lOO‑
3000Hz, 2,55, 25130

‥

43 「

RA/0065. 4 pieds anti‑Vib「atio[S

RE21. Ent「6e350MA, 3 rY3 kn, BPlOO‑3 000 Hz.
1,45,15ms

……………‥,……‥37声

cO‖T臆しES mRÅSITと§
ZO.0025. Filtre secteur avec
p「is。 d。t飾。 P。u「 。ha†nes 。t TV … …150F

NOUV馴UT亡MIX 950

NOUV臥UTE MIX‑1500

48cmp9u「mixage ‥…………"60F

TOUTEしA GAMME

APK 2000. 220 W

APK2100. 2x lOO W

Seu「S, 5 f「6quences i[COrPO「6. Potentiometres de

(0ndu encha†[6. Pr

coute voie pa「 VOie.

Pupit「e‑m6Iangeur de Iuxe a 6 canaux. Panneau

fronta=ncIin6, 6quip6 de 2 VJ‑metreS eClai「6s.

PROMOTION.…….‥,… 2099F

MIX 850
Pupit「e m61angeu「 6 canaux. 2 regIage de tonalitさ

指諾競豊蕊露盤盤籍等
tonalitさ. Effet st6reo dosabIe a Ia sortie. Poten‑

POU「 mic「0〇両er「upteurしED.

1499F

PX 500 ・ CHAMBRE D

COtheques, SOnO「isation de個ms. Peut etre en‑

ANALOG10UE (D6crit Sono, f飾e「, P. 77〉.

cast「e紺aide de deux 6triers livr6s avec i

● 2 entr6es (mic「O et inst「ument).

appa‑

「eil.師se st6r60 POur CaSque POur P「6ecoute des
e[t「eeS et de la sortie.
Prj賀.,…………,‥‥.‥‥‥‥

970「

ECHO

● S61ecteu「 de niveau de sortie.

:畿盤霊識語n藍….1150干

304
703D
706C
705C

EOUAしISEURS
PE 3000

丁PK 520

丁PK 510

PEP・210

EFFETS SPECIAUX
Lignes de retard
analogique reverb・

PLATiNE A DEMARRAGE

DPK lO50S
DPK 950

INSTANTAN亡(I。 V,ai)

PFP 300A

看S丁田1101

PFP 150A

EN DEMONSTR仙

ION

Electronique, mise en vitesse 33 t : 300 ms,
45 t : 400 ms. Ma「che avant et arriere.

DiSPO‖i田した.
Pr色ampIi RIAA ster60

… … … …545 F

SU月S棚PLE D丘MANDE DE VO棚IE PA層喜
LES CATAしOGUES PREVOX E「 DYNACO月D

「事し丁鼠各S

SK 2001

SK 2002
SK 3001
SK 3004

ENCEINTES
H 40180

丁R 9100

H

RIAA 907
ZEROSTAT 908

H12
F巨P 202

FEP 204
FEP 205
丁F 909

H15
H160
H250

BB 2001

丁ERAL TOUJOU凧S A VO丁鼻E SE凧V/CE…
Page 254 ‑ No 1680

B

Pupitre‑melangeur a 6 canaux pou「 Petites dis‑

MPK
MPK
MPK
MPK

P P K

師

APK2100S. 2x lOO W
TABしES DE MIXAGE

234
000
447

1150戸

MIX 800

tiometres a giissi色re. 220 V.

珊
瑚
MP

師

Ptse st6r60 POur CaSque POu「 P「e6coute des e[一

APK 4500. 2 x280 W
Double SIX MK= 2 x220 W
JUMBO lOOO. 2 x 500 W
ApK 2070. 2 x70 W

山﹂の‑之〇回S‑合﹂山〇倍田園く茎

APK280VS. 2x80W
M61a[geur DiscJockey. 5 entr6es ste「eo, 6gaIi‑

山室董享山国はコ∽山コ○○﹂く書く〇十山∽‑>山合

AUX MEILLEURS PR看X
AMPしiFICATEURS

Di§附C晴I‖G
Encast「able pou「 5 paires

d・。n。。int。§ (50 W pa=n。。int。) … ….380F

TEしECOMMANDE
SANS FIL
ELGA JS12. A uIt「a sons pou「 mise en marche et
arret de votre t61eviseur, Chaine, 「adio, SanS Se

d6placer.
p照O議O丁10‖

1 25 「

GOLDRING
CeIlule hI什H種ut de gamme

G 920 1GC

P寄iX Dさ

G OOO書Gc

しANCEMENT

§PたciAしDJ
G‑820 0J pour trucages, retOurS

。∩ 。,,i色「。, P。i剛u。,eS。飢t。 … … …265F

POUR MiCRO・ORDINATEU照S
Cassettes temps court. Haute

6nergie

'くくSanS

amorce)). 2, 4, 6, 15 minutes. DISPONIBしES.

Micro emetteur san§個
F「6quences 36,4 0u 39,2 MHz. Port6e 20a 200 m,
avec Ie r6cepteu「 et le p「6ampli.

o議ic「o・6metleur WMA ou WME. Mjcro‑6metteur

de poche.
● WTO2. P「さampli avec anteme.
● WTA, Module 「6cepteu「.

し・。れ$.mbl。

308 0 F

VA24. Valise portable avec ampii et HP inco「PO「6s et

le r6cepteu「 WTA et WTO2.

しjv「6 。V。。 mi。.。 WMA 。. WME … ‥4230F

Bang & OIu書sen詳H漢F寡‑CLUB TERAL

MUNDiAL 82
PRIX SPECIAUX

VOUS PROPOSENT UN SALON P聞MANENT, UN AUDITORIUM EXCしUSiF

SUR LES TEしEV書SEURS

Bang & 0寡葛血een
OUALITE ' EしEGANCE ● DESIGN

」A CしASSE B e書O

● Co冊et bojs paIissandre
● Tube =OO auto‑COnVergent
● BP 40‑20 000 Hz.
● Prise peritel.

BEOCENTER 2002

● Kit teletex en option.

BEOCENTER 7002

● Prさs6Iecteur de 16 programmes

TOUSしES MODEしES
§ONT TEしECOMMANDE§

PAR INFRAROUGE
ET LIVRES AVECしEUR

TEしECOMMANDE
3 VERS10N§ AいDEMANDE
● S各CAM
● PAL/SECAM

un amp旧une「AM/FM, d

tine toume‑disque, d

une pIatine magnさtophone a cas‑

une platine magn6tophone a cassette.

2 enceintes DS.45.

OPTiON : 2 e[Ceintes S.50 BEOVOX

Sette PrOgrammable et d

C

● Combin6 compos6d

une pIatine toume‑disque int6gree automati‑

C

un amp=

C

un tuner FM‑PO‑GO, d

m m m

●

0
0
8
8

que et d

0
0
7
7

2 x 25 W, d

田とOVISiON
田とOViSION

BEOCENTど層2002
● Combin6 compos6 d

田とOVIS10N

1 6 6
5 5 6

0
0
5
5

● T削‑STANDARD

unepIa‑

しA GAMME

BANG & OLUFSEN

une t錐commande, 2 x 45 W,

COmmandes a e冊eurement des touches.

DISPONIBしE et en ECOUTE

● 2 encei[teS Beovox S.50.

COMPARATIVE

OPT10‖ : 2 encei[teS Beovox S.80

● AMPしl"TUNER

A UN PR/X棚AL!

P層/X JAMArs W!

BEOSYSTEM 6000

BEOSYS丁EM 1900細2

PRIX
SPECiAUX
NOUS
CONSUしTER

BEOMASTER, 1600, 1700, 1902, 2400,
6000
● PいTI‖ES DISOUE

BEOGRAM, 1600, 1700, 2202, 2400,
6000, 6006, 8000
● MAG‖ETOPHONE

BEOCORD, 1600, 1700, 2400, 6000,
8002

BEOSyS塙M 6000 ayec TELECOM朋ANDE
●Beomas置er 6000. ampli 2

x

75

tuner FM avec

t6I6commande
● Beogram 6000. Platine disque automatique t〔鴫COm.

PR/X JAMA/S VU!

CASQuE H作/

5 stations pr6r6g16es.
● BEOG月AM 2200. PIatine disque automatique.
●

● 2 enceintes Beovox S.80

U70

● BEOMAS了E月J900‑2. Ampli 2 x 40 W. Tuner FM.

2 enceintes BEOVOX S.45/ll.

OPTiON : 2 enceintes髄OVOX §.50.

A UN P層/X TE月AL!

LE DESIGN B.O. et ia qualit6
H肝l○
○ L6ge「 (300 g), COnfortable

‑2W RMS
HA UTES PE層FO傭伽NCES

l

●

」

▲

;I

l

auX
l

菓

園

Ci 芳V

」i・ 義援.競

74+(囲edeしyon).

」

●

乖ｸ

W

「rave「sie「e,75012PAR

ｨｸｨｸｨｸ椒

TERALBOUTIQUE,LETELEPHONE
l

ﾈ

ﾈ

ﾒ

r

妨&SsS

%

ﾞﾕ2

凵u副題307,87.74

MODUし0‑PHONた ment.Commandesaudos 佰ｸ

I)ｨ

ﾂ

X將

DESHAUT‑mRLEURS訂DESKITSDEOUAしITE
WOUyEAuCA鵬LOGUESU月S/MPLED創面NDE)

.̲高

MODULEKITMK60:たNAVANT‑PREMIERE

下S干20

ducombin6.

lrEしEPHONE SANSHL 輯葦 軸、1390「

各軸 pROMOTION…440F

観相藍:部盤 Page240)'F冊ec急b 劍自dﾈ

MXﾙB
CONVIPHONE318
Tさlさphone61ect「0両ue.Capacit622chiffres.Tou‑

漢看事案【【Il葛Ⅲ∃肌寒萱漢書確脈寒柑1含看

Chesec「et.RappeIautomatique……….450F cONVIPHONE318.Pr6sentationo「Oua「gent550F

U%D

D
R3I丁E‑2B
調EplU 晩

120W,140Hz●23Hz‑5K●23HzF‑Res

%e(

ﾄ

U52

INTERPHONE

CONV看CしOCK318C
Fonctio…eSanSf町usq亜200metres.Se

T6嶋Phone61ectroniqueavecmontrer6veii‥570F

x

ﾃS

ﾓ

ｶ

S

cOMPUPHONE768

bﾕ&W2

&

Vf

3ﾖVﾖV蹠7W$

fV

Vﾖ&ﾆWCc

W

爾

1000numerosenm6moi「edont 12。ndi「。。t.R。PP。上…………‥1300F 匁 VR
甘ASS一 番TD裕ﾓ#3

「 弍

TWEET

ｸ

ｹ+(,b

(

ｸ

ﾔX

#

ｴﾘ+ﾒ

x

ﾃCT

ﾓ

ｶ

CT

ｸ

R23OSPCRavec2pot.100W●25Hz‑5K.25HzF‑Res.

戸i」丁胃管 把簸

ﾄ

ｲ

bﾕ&W8
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剛PROMOTiON CTT90 (RACK 19 pouces)
EOUALIZER 2 x 12 ir6quences 。 ‥ 。 ‥..PROMO

TOuTESしたS NOuVEÅuTES ET NOS PRoMOT寒ONS

MEいNG則RS.TRUOUEURS

PA 7000 ‑ Amp=‑m61angeu「 50 W,

寄00調書RS

MM40 ・ 2 VU‑metreS ‑ P「66coute

12V220V‥,.,………1199戸

PFlO8‑HiF主Alu‑30W.126F

HÅUT‑PARしEURS

PF807‑HRの205mm‑20W71 F

.‥,.……‥,………556書

的20S‑ EquaIizer 2x lO FRE930 F

いしRG各寄A軸D各

PF

iO405‑ Equa=ze「 2x lO Hifi950 F

PF403・の105mm‑10W22 F

30W……………….113「

MC 550 ‑ Chamb「e d

PF85一㊨205mm‑20W‥35F

PF lOO

12輸11‑の302mm‑100W370 f

40W…‥,…….,…‥179[

15篤11‑㊨380mm‑200W633 [

PF120‑㊨302mm‑50W 252F

6cho ‥940 F

しIGH丁‑§軸OW
しSlO. Modulateu「 3 voies ‥289 F

SO‖0剛§A丁IO軸

PF800‑ Doublecone25W.41 F

81

一

一

P[ 1250

‑

②205cm

②257mm

㊨

302

‑

‑

Hi‑Fi

したS. 1肌CANc各§ AR削V剛†

‑

SONO

te

丁W駈丁重R §

しS60N ‑ ModuIateur 3 voias 518 F

DMTlOO‑ 2)98mm‑65W51 F

M6Iangeur‑Pre6cou‑

SH

50

‑

Mono‑Stさr60

2

cur‑

HT351‑SONO55W.,….60F
HT371/S ‑ Alu b「OSSe … ‥102 F

P職22輸‑20W,………‥22「

MP 12 MS ‑ Porte‑VOix avec mic「O

Sさpa「さ….,………….490革

E§ 4100. PO‑GO‑FM, St6「60, CaSSette, 2x 7 W,
auto「everse

看
Aut〇・〇adio lecteur de cassette 2 x 6 W.

PO‑GO‑FM‑MPX.しecteu「 cassette auto reverse.

Commandes de volume. eq踊b「age jumele avec

「lし丁照とS

COmmande d

0MT 700 ‑ D∂me mylar 80 W50守

25田‑2voies,6dB …… 22F

T6moin de di「e(軸On de bande. T6moi[ FM‑MPX

り各DIU軸

45c‑3voies,6dB …… 45書

SuPP「eSSeur de b「uits dlmpuisions FM‑R/SB ‑

PF60SM‑ Cios m6taI 30W 62 F

NW55‑3voies,12dB.‥, 69F

accord. S61ecteu「 de p「Og「ammeS.

.‥980「

ES 3800. PO‑GO‑FM K7 st6r60,
‥.740「

E§ 4000. PO‑GO‑FM ste「60, K7, St6r60.

看
漢

‥.950「

..‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

ES 3100. PO‑GO‑FM st6r60, K7 st6r60,
2x5,5W

‥665干

...‥.‥..‥..‥.‥‥‥

RS 2040. PO‑GO‑FM, St6「さo, K7 s‡さ「60.

P寄O議O丁10‖,2x5W

……...

‥640 「

BOOSTER/EQUALiZERS
E§1605. 2x30W. Nouveaut6

….,‥,‥228F

ES 1270 avec equalize「. 2x 30 W

5fr6quences LED
￣

‑●

i￣

「i￣i￣

‑i￣i￣1‑

￣￣一〇

…………………380F

°

.

.

ES 1260. SIimIine. 2 x 30 W

890「雪…欝豊器

TERAしAVEC

8

漢

営

45 dB.

OFFRE SPECIALE

「O f「6quence§‑1umjeres

TIROIR ANTl・VOし

… ‥. ,

‥480 F

￣

BC‑BF‑BD置TAA‑TBA‑TDA"NE, etc, auX mei書Ieurs P削X

‥.785戸

.‥‥‥‥.‥..‥.‥‥

ES 4101. PO‑GO‑FM, St6r60,
cassettes, 2 x 7 W, autO‑reVerSe∴ ‥ ‥

Autoィeverse

25‑HPくく25W…….286書

TERAL A TOUTESしES S聞惟S DE TRANS書STOR§

AUTORADIO STEREO

ES3301. PO‑GO‑FMst6r60, CaSSete, 2 x 7 W 630 F

2x7W. AV/AR. Ret. rap‥‥‥‥‥.

S

seurs‥.‥..‥‥‥..‥‥122F

PUBしiC‑ADRES§

営

音

HT15‑HP15W‥○○…‥187F

Ⅲ

l
漢

HP PUBしIC AI)RES§

DMT500一②98mm・80W61 F

cÅSOUた

EUROSTAR

暮

‑

75W…………,……353書

P戸155‑㊨380‑75W .‥416[

‑

虞OUしたZ各州S丁とR各O…

Hi‑Fi ‑

P千125‑30W.‥,…….118千

MMT60E

鵜■看■

丁"PROMOT10N

‥450

■臆看■獲漢書看漢書■■漢書漢書鵜漢書■寡…」聖糾讐̲些∴言言上̲̲. 「」̲輸」̲̲

とS1790, Booster2x60W, eqa上7bandes

「

‑̲̲ ̲

590 F

ES7250. Booste「. 2x30W. 5f「equences LED 440 F

GRANDE NOUVEAUTE

′室蘭丁鵬蛾

TEしEVISEUR‑COuしEUR

DE KITS POUR TOU§

SUP
SuPPORTS D

E§ 1300 S. 2x 30 W, mOntre digitaIe,

TEL

5 f「6quences, 10しED ‥

ENCEiNTES

帆NDARD

FRANCE PAL/SECAM, NORMES L,

UX 173, P「さampIi expans. compres … ….137 F

ES1410, 2x30W. 7curseurs LED..,‥.560F

ES1420. 2x30W. 10Curseurs lOしED . 580F

UX 262. G6n6rateur de 5 rythmes ampiifi6.320 F

ES1480. 2x30W. 7curseurs. 24LED.. 430F

UX262AV, Le meme mont6 … … , … …385 F

」ECTEuR DE CASSETTES
ABC 120.しecteur auto‑reVerSe. 2 x 8 W , ‥395

9 inst「uments a percussion‥. , ‥. ‥ ‥. ‥780 F

ES 2260.しecteur

Uk263W.しemememont6 …‥,…….882 F

剛U常舘。脚

E§ 2050. Lecteur 2 x 6 W

UK 445/§. Wattmetre pou「 amp= BF a lectu「e di‑

JM59. lecteur K7, 2 x 7 W,

recte. VIsualjsation de Ia puissance de sortie sans

avance/「etour rapide

HAUT‑PARしEURS VOITURE
E§

UK535B.Amp=2xlOWRMS

● PRISE PERITEL

UX 573. Radio r6cept. PO‑GO‑FM … … ‥350 F

Pour monitor en video ettuner en vid60 PO「‑

U輸716. M6Iangeur st6rさo 3voies … , ‥..387 F

tabIe. Ecran 23 cm.
Documentation sur demande.

pai「e

UK798. F航re3voies50W ………….130F

PしUS D

剛CEINTES AU SOし

誓……‥1200「

14 cm. Pile secteur voit

….,……‥469F

toutes dimensions, mOnt6 sur si一

NOUVEÅU丁と

[O 47, P. 127) en ord「edemarche …….906 F
UmlAN. Si「ene 61ect「0nique … … … …228 F

ASTON潔雌棚M22 FM

AししUMAG各
EしECTRON10UE A

Emetteu鵬CePteur FM, 22 canaux, 2 W (HP, 1664,

DさcHARG各
capacitive

p. 187).

NORMES mANCAISES,
Grande sensibiIit6. Construction s6rieuse.
HomoIogu6 81,002 BP.
p照O軸O丁10N

San§ ∩6cessjt6 de 「eIais, le ci「Cuit permet de passe「

750F

de l

PORTABしES :

● Fab「ication soign6e en aIumi血m

CB‑22canaux FM・2W
Scooper FC 22
Scooper Fc 200

F

a

29cm. D6gagement au soI:

…..280F

膿302/CX400・ 2voies, 30 W

しa pajre : 295F

CX200.25W …………‥

Lapai「e:275F

CX500.30 W

しapai「e:290F

DS

….,……‥

300.

30

W

VENEZ

OS 400. 40 W LES ENTENDRE

HAUT"pARLEURS SIARE
12 FBC et 16X et GAしぎT 20/15 et 20/20

● D6gagez les graves : absorb色s par

les soIs.
● Centrez les alguS : en reCeVan=es
aiguS dans I

450F

DYNAMIC SPEAKER

NOUV置LしE§ ENC馴NTES

VOITURE BST
SPc40. 3 VOIES. 50 W.

剛p照O軸O丁置O軸。い州南置………‥850「

axe de votre orei=e.

論糀oN …………198「

froid et les 「ep「ises, 「6duit au minimum I

usure des

別田, A VO丁虞と§各RVic各

Vis platin6es.

Prise 750F

360

…………

E§85./P168. 30W, 3voies, ia pai「e

ble a tous les styIes.
● R6giage en largeurtres simple de 21

POu「 l

2‑5W

‥‥

AUTORAD10しECTEUR DたK7
§TEREO PO‑GO‑FM. AUTO‑REVERSE
櫨S丁。 cC照25

950干

a=umageさlect「0nique紺a=umage traditionnel.

Economise ie ca「bu「ant, am釧Ore Ie d6marrage a

EMETTEUR/RECEPTEUR

iapai「e

ENCEiNTES VOITURE

18cm.

U格877

lapaire.

I飢tb10C anti‑Vibrations.

anodis6,鵬gante, discrete, adapta‑

Uk882W. Cent「ale antivoI 61ectronique (Alim. EP.

F

………………195F

CX 570. 60/120 W. 3 voies.
● Support universel pour ence血es

UX 877. A=um. 61ectro. d6cha「ge capacitive 399 F

uX877W. Idem 877mo[t6

120

‥,………‥....…‥179F

CX 550. 60/120 W, 2 voies,

………380F

U職716W。 Idem 716. Mont6………….417 F

TたしEVISEUR PORTABLE N/B

鴇豊欝na両M

La

ES8325W,しapaire

UX 506, Radio rさveii digitaI , … … … …390 F

● Normes AFRiCA冊ES K

ASTON

81.

と§82.Lapaire

EST D/K

. ‥250

… … … … … … ・245 F

ES 231a/SUNNY l15. 2 x 5 W, autO‑reVe「Se 450 F

distorsion et d6terminatio[ de =mp銅a〔Ce.

馴PROMOTION …………… 219F

● No「mes ANGLA置SES

2 x 8 W . ‥350

ES 2300:しecteur auto‑「eVe「Se, 2 x 8 W. ‥395

山岸370. Amp冊∩6aire HF.27‑30 MHz … ‥399 F

軸t liWe avec co請ret

● PAL SECAM Normes L.

TV lOO. Multistanda「d.

440 F

7fr6quences, 2x60W, 20LED .……..590F

UX 263. Gch6rateur 15 rythmes ampl碓.

pRO州O丁10N ‥……‥…3190「

● Normes PAYS DE L

equalizer, 2 x 30 WしED

U輸168/U。 Comp「ess. expans. dynamique …92 F

千〇〇〇﹁﹁

PRISE PERITEL
PREREGLAGE DES CHAINES

OmKたたXP

450 F

EOB 7250/ES 1780. Booster
RUE §OUN0 120/ES 1790. avec equaIizer,

PORTABしES
OTAKE MUしTIS

UNE SELECT10N

UX877. KitcompIet ………………399F
UK877/W. En o「d「e de marche

… … ‥ ,469 F

entretien de vos pIatines TD, magnetOPhones,

magn6toscopes.

(Cataiogue et ta「if su「 demande)

DOCUMENTATION SUn DEMANDE、

寸MI看cROS TOuT uN CHOⅨ

ALARME DE PORTE
CODEE D64

●A陥' SENNH馴SER' SHUR各●眺YER '

Multi‑fonctions DG4. P「otection efficace et indis‑

RCF 'TOAo MたしO0lUM ' EしEcT照O̲VOICと

ES STEREO

JNE PECEPTION FAR臥ITE UN SON EXTRA
690 F

AI]100. Auto‑radjo cassette
auto‑「eVerSe

l170

F

NOUVEAUTE SANKEI

AKG発露品ECTRO

TCと2020. Autoィadjo PO‑GO‑FM, St6「60. Cassette

K 340/4. Pou「 une 6coute HIFI r6e=e.

p照。調。

AJTO‑RAD10 PO・GO‑FM ET CASSE¶

州60. Autoイadio cassette

distributeur o仰ciel des kits :

OM帥EX‑AMTRON‑U‖l†RONiC XU剛US調T

REDSON

990干

St6「6o. Auto 「everse. Ampli‑booste「 i[COrPOr6. 2 x

30W

…….,………………….1190「

BST ' FOSTEX ' PHONIA ' U‖iTRONIc '

PenSable pour appartem飢t, bureaux, COde secret 4

Ch嗣「es.
1680combinaisons.‥○○.‥.‥....

MARANTZ/§UPERSCOPE
MAGNETOCASSEITE HIFI STEREO
PORTABLE ou FIXE CD320 et CD330

P書とCES DETACH髄S
NE COJRREZ PしUS DAN?TOJT PARiS.
En p「Oduits de premie「e qualit6 nous avons : COu「一

9Å軸D各軸ÅX要しし
しN 35/90. LOW‑NOISE

「oies, galets, POrte‑Ce冊Ie, diamants. et tous Ies

㊨18cm. 550m

accessoi「es HIFl.

EN P胃0〃o〃oN

電emise aux 6tudiants su事tou書not細e mat6細さeI o Catalogues sur demande
No 1680 ‑ Page 255

▲

1′

こ、葛 儚AVER 12e ま07.87 凵

●

WHARFEDAIF

靴

劔

S王剛とHIFl 寄OO議と櫨S(照動§) B20.1㊨200,50W‥.188「 B25.1Qブ250,70W‥,283「 侘ｴ Y)ｩ ﾈ,e2

EB25.1㊨250.100W.566亨 M軸iUMS AM「O.1………….142置

EM「O,1…‥,‥,….268千 丁W陳丁開§ 丁O2,1尋d6me….,‥.155「

ｨ

ｨ

ｨｫ

､3

ｸ

avecIe§haut‑

YU8馼饕
ﾄ 4ｲX
書̲一 儻書D0l ′二王

sC8 8 8 8 8 C C(

3b篳

ｸ

8

窒

8

XｦU48,h+X,h顥68,e4

4

蔗

70ひ3500Hz

125干

EDN180ひ7000日乙
) 巨DN280け7000Hz
EDN3.15ひ20け7000Hz363F KITSCOMPしETS

#

129「
141「

ﾃ3ゅ#

ｦR
S

r纉縫"

8

2

"

sCH 8 8 8 8 C##

c$b

)､3

sh

8

R

8

賠

4

WW(

UH U

8

蔗

」U寒D T10NNEL trouver

8

(+X+ﾗU%2 ｴﾔ3S# bﾈ 8 8 8 3#3侘ｲ

3

cx

R

綿

h

ﾈ

ﾉ

onnel echorme eIes.

6ｹ4ﾘ

r纉vD"
guita「e/SOnO‥‥‥.・・…999F
1501.q38cm.CalSSOngraVeS

E50100WRMS
営畳{表音ヨ【

LlOO.105W.RMS….705F

ゆ

uT疋

‥1162F

E70.150W.RMS‥.1442F E90.200W.RMS‥.2230F 畔靕

V呈

$U4UD$

73ｶ

劔

襷T

4

58,e2

劍

剩Vff

h

x

6佑c

ﾈ.姶ﾘ活棹更ｨｸ更棹棹

……‥230[

ﾔ

V

X

6

剩

+TU8

DU$

X

丁27SPlO32.……‥146「

BOOMERS

劔

+UX

S#

u$

…….,380干

ﾅ

G12‑100.100W
"ﾓ
#S
#Ux

敗

B「「OSP「OO3….‑….207「 肺
X馗
B「「OSP「O57……‥249干
4
180書 肺
B139SP「O2‥.‥.‥ B139SP「O44……‥480「 肺 X靃#
B200SP「O14……‥232「

b

B200SP「O54……‥380干
B200SP「O63……‥254干

妊8

妊3S

T

DN12SPlOO4……‥148F

x

FWX

216F

DN20SPlO64……‥199F

r

W$

DN22SP「O65言……346干 比 UdT UDU2 fﾈ+UE$U54 蔗

#

f 妨2ﾃ#S r C S b

S

C3

r

8

3S#

Bﾂ經C

Cc3

V踪

b

SfX

WCb

R

BASSES
W150.150W

#

"

R
432F

」15

GG6

2 f 妨2ﾃC

V

v

苳$ﾄU4UDU

ﾖﾖVFW6ｶ宥4

TD

8

b

3

&D"

㌶

X
#

､

T薀ﾄU4ｴ髭4ｳ2

W7

W&ﾖWB

VX

v

GG7

f

W'V

W8

Cg6白vU

V裸G&W66

"

ﾗ

gF友肪ﾂ

ﾒ

耳

1
XｦX

"

4

З,e4

$

劔鵜看

●FK4‑150

樋"縱Ux

8

2纉3

L15P/06C150W…‥1135F

し15P/100AC125W‥1076F 劍ｮﾉ
l

b

HAu丁・PARLEURS

剪ﾒ

$粤&V蹠#fW2粐篦

劍

塘b

劍

ﾄЗ

4C3D

乖

ｨ

ｨ

●FK3置60

量≡≡呈≡≡重量

Hｯﾃﾘ

ﾂ

ﾘ

脈3‑50‑50W ●MHD21P37RSM 乖ｸｮﾂ

し「引554.150W……1097千

L15P/200.300W….1128F

劍

二つし,漢 音臆
ﾓc
r
〇〇〇
劍ｦ
ﾓ
S
r

ﾄГ

」「封541200W…….968革

L18P/100AC150W1432F

塘b

X

ﾆ佑b
●HD33S66
〇〇〇〇l
ﾄﾔГ t #3u%2

劔

b(

ﾄﾔГ#

T

C#R

劍ｦ

SS

hｨｹ^

r

ﾂ

3u%4ﾒ

倬h

Xｨｶ

●HD13037R

●HD「OOD25

してα551.200W……1198戸 劍

示

SS

ﾄdｳ"ﾓS

痔迄

ｲ

事

ｨ

●FK3.50

ｴ
｢"

剴ﾘ

ﾒ

剩ｵE&ﾂ#s

ﾕ5

DTﾔT4

4

腑Tu"

AVESetses2sate冊e

耳

ﾂ

ｦ觀

8

童

耳

Vﾖ$坊FS'ピ

t

#

rﾈ C S b 「P22 432戸 FP23…………….638革 干P32…………….602書 TWE曇TERS

r Cc3db

B f 妨2ﾃS

劔

x B繝3 b

僖昨FuSEuRS

289戸 乃坊4兢蹤

'V丿Y(ｨ ｶ竟8

PAVIししONS/

R

剪

順調S

靈駢IIif

SurSimpledemande. 劔∽

W90.90W.…‥,….357戸

U4U

ﾖﾒ

ﾉ)･s

●H
番

b

b

Fi」丁鼠ES

vﾄ

200,300,400500

W60.60W

"

疋

FP21…………….361「 劍

剪啗201.5α200W….2748書

………450戸 劔

W120.120W………450革

#

職4・150・150W

DEMANDEZ置NOUSしECATALOGUED訂A
〇〇〇〇 S各鼠I王Hi「l 鋳

3

E$

芳T槌 蒙 蹤ﾄ

薀D

6

ｧb

￣7▲
〇〇〇

x

C#db

L17P/64AF,50W….887F
$粤

CC
" f ｦW33

ﾖR

8
3ピ(ｧb
し12114.40W……‥,587「 劔●MHD‑24P37RS 蛮
ｻﾘﾌｲ
し12131.40W‥∴…‥494「 劍
ﾄГ3
CUE4ﾒ
●MHD‑12P25FS 蛮
#S s ピhｫ
し12P/11C.100W..,1024F 」「か544,150W…….896戸 劍 ﾄﾔГ t #3u%4ﾒ ●HD「OOD25 乖ｸ畔

r

8

x

$

W%GvVWFW%4

ｴ

S

x

踟WfV

7W

ﾓ6ｴ

2

8

FWW&ﾄ

売cS

DN18SP「O55……‥226書 鋳

#

dU54簸葢
ﾘ+U2
冓
2ﾓc
%ｲ
し10PIO9.35W…….367管

Et碑

DN13SPlO17………00戸 DN13SP「「O6……‥104「 売

DN17SP「O52

&U6V蹤T妨6f

R

$

x
r
Bﾃ
x X靃#S

S
C b

Rﾓ#S

FWW#S

U

&fX

ﾆﾈ

S

ﾄ

ﾖ

ﾖ

磐

S

T

番

U5

ﾘ+

腦'U2

3

ﾄ

"ﾓ

4Tﾃ

B200SPl脱9.、、、、、、、448[ 番

錨

&U7F没 ｨ馼

fD"

ﾄﾅ54

V

劔●MHD17HR37TSM

……546「

Xv

8,h+S

B200SP「O22……‥2糾革

干lし丁鼠とS

#

丁52SP」O42…….∴380各

ﾄ

WG&V襷VﾖV蹤WGG&W6
WFW
B.passante40Hza20kHz+3dB

SERIEHiFI
劔
ﾅ
(
G12‑50.50W……‥400「
G12‑6565W

TWE各TERS

ﾉ+"

g

1100革 aIbasse, caisson .1100書 .1100「

1504.pou「exponent.‥1100F 剴#Wv

V
営

G「O‑60.60W

Wｨ

蔗

● 剩ｳ2ﾓ#

GlO‑20,20W

ｩ

$T胼TDU8

1801,②46cm.Spさci Orgue,guitarebasseou deg「aves..,‥○○‥‥ 兮Ibasse, CaISSOn. .1320戸 犯

VﾆW8

ｩ)｢

儺WEETERSFERRO

T v ﾖﾖR exponentIeIavant‥‥. 1502,㊨46cm.Sp6ci Orgue,guita「ebasseou de9「aVeS..‥.‥‥‥ 1503I1505.②38cm.

しAS各R各丁各 (AVECSCHEMA) L60.75W,RMS……438F L80.80W.PMS‥,.‥601F

・Ke闇

○ ○ ●じ

1201.G狛1cm.Gravem6dlum

ｦR

Sﾖ X

〃)

ﾂ 臆臆臆臆臆臆易臆臆臆臆臆易デー二二〇二三十二=「

Rendementexcep 250W/300W.Lemem aimaれtPOu「Ies4mod

DN「,3500Hz………95F DN265け3500日z….116「 劔
DN3

tﾄR

2

!こ囲賢。.○○
打02.1さpav紺0[…‥199各 戸lし丁照と§

UBﾕ

TﾄT5D簸蒿TUDB

Vﾈ ( h
喜一〇一〇一〇○○一

一一一一一一〇〇〇°

TDU4

劍

ﾈ

禰+ﾒ

R

劔○

cｨ

ｸ

K漢音 牝ﾄﾄU5U(+TU4T Уﾔ" 4H5腟 T

丁W「O3,3α100W…‥627千 丁W「O5.1α100W…‥233「 丁W2005α200W 2862「 劍 ﾈ馼 d｣ｨ 8 $ )ｨ蒭 *ﾘ*ﾘ Jx+X 2ﾂﾅ5U( )'

h菱蓼

Xｨｨ

ｲ

(

ｲ

H2006expo[entie上…‥57f 剿R

MEDIUMS M3A・80W………‥382干 DS36.35W 225戸 DS50.50W………‥323「 TWEETERS T3A.10W.Dome…‥.160F 僣2010exponentie上.. H2015exponentie上∴ H3709expo[e[tie上‥ H4823Hypex,‥.… H6422expo[entie上‥ H7235exponentie上‥ MOTEuRS 凵d112f ‥155「 ‥228干 ‥449書 .1028「 .1425書 &

∽

、

HAuT‑PARLEURS EVM12しSll。Diam.31.Bass m6dium,200W………1762F EVM15BS=.Diam.38.Basse. 200W …1918[ 劔・…∴く∴! ●

TE3A.20WFer「0……250F
「iし丁鼠とS

EVM18・BSII.Diam.46.Basse. 髭sS

F3

………………318「

戸4……………….484[ KI丁S

K2
K3

x

｣3T

)ｧxﾈ

2voieslOOW.‥1122「
ADAG10

ﾗ

8

8

XﾜD4

8

ﾗ

VﾓfF遊ﾘ

6

ﾗ

8

VU56柳

)｣3S

1292F 膝vVWFW&

K4.4voies……….2108置 塘В薑&

劔乏

F2………………153戸

8
ｨ

8

X

劔

紊

X

ﾘ,ﾂ

x

3#

8

2紊

H

Scド

R

巴

凾ｱ薯

丁W「O「.5α100W…‥477各 劍

KPlO「,100/200WSono 剩蔬･dT
&W76柳粤

2經3Tb

8ｶ3

#4b

#

(

ｸ

ｸ

ﾂ

ｸｩ蕕3

ｨ

ｴ稗紊

ｨ

ｴ匹S

ｨ

しESKITSRCF

UDTｴ彦ﾄ

R

蕚Г#E

3r蕚Г

(

g

#RﾄГﾗ

ﾄ

C#R

r

一し12P「「C+TW「O3+

ﾘ+6F遊ﾓc

x

8

8

2ﾂ粤

SCdb

FP2、1,………‥,‥2012戸 KP「O3,100/200W.Disco 一L12P「「C+TW50+H2006+ 剩

fV76

V

6

VFVf

'&

F柳

中ﾖ

H+7&傍鉾&

PermetdefoumirdesHPpou「touslesbesoinsdu@ 5cmau138cm

○○RA】 簸

S

b

ﾖ

FWW#

HP.§P6cialement6tudiespour 亳62

r
+8,ﾔ

guitar9,basses,VOCal・P踊C

#
ｶ63

UtTUDU%2

adress.しa「gebande,8n
15調1.㊨38cm.50‑21000Hこ.
200W.99dB……‥,633F

劔冩ｹ69wy
+xｪh+9t
2
Ucﾓ

」15PO6

ｽ

脚

ﾂﾃV

ｴ

CWツr停

c

6ﾒ緜

#
ｬr

TW「O5+FP32‥‥.. FP152.15α300W.Son

2335[ 0

3十 〇1884書 定ﾉﾉ
ﾘ
%潔習

ｽ

+

8

8

ｸ

N58αH4823

8

8

2緜8

R

十

H饂ツ

TW「O3+FP32.‥.‥

萎

倉E 鳩 3

劍

Uh

2902「

b顏

ﾃ

; c

S

ｩ68ﾙ

t唐

r

踉

ﾋ

X

P種9e256 ‑ N0 1680

8ｦX

X

ﾔГ

%

ﾔГ

ｸ+S U #

ﾄ經

ﾕEssD

g

V

4T UФETD

V蹤ﾆW6V

lEMAGNESIUMenh輔estcomueParSeS

#Te4ﾘ
M‑SQ
ﾔГ

UH

ﾈ Tイ 8 ﾂ e #8 8 8 8 8 2 ゴxﾌｲ

%

#Te2

R粨
ﾔГ

t##U(

ﾔГ

t#3u(

千P23…………….2870革 KP202.20α400W.Sono ーL15541+TW「O「+H3709+ 劍

W7GvVWFW'5EsS

ﾒ

V 佑g8 R
MHD17HR37RSM
儁HD24P25JSM

Xｬ凉X
X

h

X

ﾘ

dГ#

MHD21B25R
t##T｢

ﾔГ#

ﾉ?

?

ﾋ

Lesselfspourvosf冊essont6galementdisponibles ATALOGUESuRDEMNDE̲

VUﾕ6U6ﾖ

W

VU7#g

##T｢

番

番Г#E

MHD21B37R 番Г#E
ﾔГ#
#Te4ﾒ

ｹ

ﾈﾋ

WCfW8

#T･4ﾒ

MHD21P37RSM SM 番Г

･8 ﾂ 僥RANCAISESqu 打RANG帥ESiIssontlesbesトSe=e「sa 蒜T4妨W&& &ｦ觀ﾖ &薄X VVh V 芳乏

V也FW6FV踐ﾖ(

帥POiyme「e,

TOuTEしAGAMME

T

MHD「OP25FSM

鏃XｴXﾝxﾙ榎

ｭﾉ￨ｩ￨｢ﾙ?
千P22………,∴….1923戸 劔J靈
ｷ%s
KP156.150/300W.Sono 劍
ﾂﾂ

輸s軸6能5.Twecterm6dium35V =150W801,8KaOOkHz (172x83上………‥109戸

ャWャR偵c8ｦR

6ﾓSchｫ

ーL12/544+TW「 FP21.‥‥‥.‥‥‥.
;

KP153.150/300W.So[ODISCO ‑し12I544.+N380十H2006十 剪驀

…・

穐h+
mcXﾟ$

100W.99dB………370各

ｴ

8

疫｢ﾃ3

12輸l「.㊨30cm.80‑18000Hz.

ﾃY

3巴

(

) rarfero冊ideetd

ﾕ56

