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Le, articles désignés ci-après n'ayant pu ê,re placés
dans leur catégorie propre, nous prions le lecteur de vou-.
l~ir bien les intercaler d ·après les -indications suivantes:
Parc

25 à la suite du n° 1153 (Mini-Cap, modèle nickelé),
lire :
1\54. Mini-Deux-Cap, modèle nid,clé.
67 à la suite du n• 1502 (Haut-parleur "T. .. "), lire :
1503. Haut-parleur ''Séduction", présenté par la
même firme, m,is d 'une construction plus
poussée, d 'une présentation plus élégante et
d'une ·puissance, d'une netteté et d'une pureté
d'audition idéales.
70 à la suite du n° 15.38 (Diffuseur "Minilux"), ce
mod~le devant se comprendre genre écaille,
lire :
1538 a). Même appareil, modèle nacro-laque.
71

1542. au lieu de Diffuseur, Type R 44 cuir, lire :
Diffuseur Type D 44.

76 à la suite du ri• 1611 (cordon de haut-parleur au
mètre) qu'il laut interpréter:
1611. Cordon pour haut-parleur en bobine de
100 mètres, lire :
1612. le mtme, en bohine de 'JO mètres.

1613. ·
1614.

'lljl''
•

Page

78 à la suite du n° 1916 (courroie amovible s'adap.,
tant au coffret) qu'il faut interpréter :
1916. Courroie pour coffret de batterie, type
40 J. lire :
1917. Courroie pour coffret de batterie, type
80 J.
1918. Batterie type 40 1, 40 v. 0,8 ah. Poids
2 kg. 700.
1919. Batterie type 80 1, 80 v, 0,8 ah. Poids
3 kg. 850.
1920. Courroie pour coflret de batterie, type 40 1.
1921. Courroie pour coffret de batterie, type 80 1.
183
Tesla d'entrée "Intégra", composée de deux
'bobines de 500 spires, bobinées en duolat<fral
dont les variations de couplage sont commandées
par un cadran disposé sur. le devant du poste :
3371. T ésla d 'entrée "ln.tégra".
212 à la suite lire :
4288. Tournevis, lame ronde, · manche verni,
longueur de lame 10 c/m.
4289. Tournevis, manche v.emi, longueur de la
lame 15 c/m . Fabriqués par le firme "Jean Renaud" dont la réputation n'est plus à faire,

25
10

ces tournevis sont garan'tis en acier de Ire qua-

lité, parfaitement trempé et seront les auxiliaires
indisp~nsables de l'amateur sans filiste .
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La T.S.F. avance à pas de géant. Ses proarès rapides surprennent les plus initiés en radiophonie. Dans cette
course au progrès, dans ce match aux recherches, aux inventions,
RADIO L.L. est, depuis bien des années, le champion incontesté.
Ses créations continuelles frappent par l'étendue et la netteté de leur conception,
· l'ingéniosité de leur principe et la simplicité de leur technique. RADIO L.L crée,
·fectionne, simplifie et construit pour le profane. Il met la T.S.F. à la portée de . tous.
.udition de ses nouveaux appareils change complètement l'opinion des plus prévenus
itre la T .S.F..

.
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POSTES
Poste récepteur à galène (Type

21)

Le poste à galène Type 21 est un appa.
reil sélectionné, d'une présentation vraiment
soignée et construit avec des pièces de tout
premier choix. T outes les pièces cuivre sont
polies et vernies .. Le poste à galène, type 21,
est muni d'un condensateur variable C)ll indrique, d 'une conception nouvelle et d'une
capacité de 0,5/ J.QOO.
Les Aasques et le socle soht en noyer verni
au tampon. En un mot, il s'agit d'un appa.
reil très sérieuJ,< q ue nous offrons en toute
confiance avec notre garantie.
Cet appareil peut fonctionner avec hautparleur par l'adjonction d'un amplificateur
à lampe, haute ou basse fréquence.
1001. Poste récepteur à galènes, type 21,
\ ~.2.. '1poids 2 kg. 260

Le Micro-Hétérodyne "MH-1"

Le micro-hétérodyne "MH-I'", est un appareil i:écepteurà 7 lampes basé sur le principe du changement de
fréquence.
Fonctionnant sur cadre, il assure, dans les conditions
normales, la réception des postes d 'émission situés dans
un rayon de 2.500 kilomètres.
•.
Très sélectif il sépare d"une façon ;d,solue les stations
émettant sur des longueurs d 'ondes très rapprochées.
Sa pureté remarquable charme les plus diffici les par les
parfaites qualités de reproduction de la parole et de la
musique.
Sea autres qualités : portée, limitée uniquement par la
puissance du poste émetteur que l"on désire recevoir;
t ulssana:, qui permet d'entendre les stations locales à
100 mètres du_ haut-parleur si on le désire ; simplicité

Je réglage, se réduisant à la simple manipulation des deux
contrôles principaux qui sont les condensateurs d'accord
et d'hétérodyne ; le chauffage- a_ulomatique des lampes
par les ampérites supprimant totalement' les rhéoastats
et prolonge la dimle des lampes; transformateurs "Microfor~rs"; condensateurs orthomélr/que, ;. cadrans démulliplicaleurs lumineux; supports de lampes flexibles; consommation réduite et présentation en ébénisterie de grand
luxe, etc... m font un appareil apte à satisfaire les plus
difficiles et pouval)t trouver place dans les intérieurs les
plus élégants.
·
-r -.,_ ;i Oô .;-_U>-<, . •,;.
1036. Poste •micr<vhétirodyn_e "MH-1".
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Voir aux o~ganes de réception le cadre spicia/ pour cet
app9reil.
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Pour votre satisfaction,

appareil "VITUS "

au plus luxueux. • •

Le " Rad io- Vitus "

Le "Radio-Vitus" est un UltraH étérodyne 8 lampes, monté dans
un meuble de riche présentation.
Le cadre, ôrientable par une manœuvre extérieure, et tous les éléments de fo nctionnement sont ·
entièrement dissimulés. Cet appareil comprend les tout derniers
~erfectionnemen ts scientifiques
qui font autorité en radiophonie.

QUATRE GRANDS- PRt,X - HORS CONCO;l,.!.RS
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Du plus
Simple . ..

.

Type "Europe V"

Tous les postes

Ultra-Hétérodyne

·sont Parfaits
-

Suppression de l'antenne

-

Réglage instantané

-

Pureté incomparable

-

Portée 7000 . Km.

TOUS LES POSTES MONO/AUX SUR C4DRE qe 50. c /m

VITUS
FOURNISSEUR

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
BREVETÉ DE LA COUR . ROY~LE
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Poste réclame "P. M."

Le poste réclame "P. M." que nous vous présentons
a été spéci ilement étudié pour satisfaire les amateurs
aux reesources modestes.
Bien que d'un prix extrêmement bas, ce poste est d'un
fonctionnement parfait et possède toutes les qualités de
puissance, netteté, sélecti~ité des postes de grandes
marques.
Son prix très avahtageux n'a pas été obtenu par l'emploi
de matériel quelconque, bien au contraire il n'entre dans
s• fabrication que des pièces de qualités irréprochables.
On a également apporté au montage ies soins les plus
minutieux et chaque appareil est soigneusement vérifié
et mis au point ayant la livraison, ce qui permet de le
garantir pendant un an contre tout vice de matière et de
c,onstruction.
Cet appareil à 4 lampes comporte : une HF, une détectrice et deux BF.
Dans les conditions de réception normale, c'est-à-dire
avec une antenne de 30 à 40 mètres maximum, bien déga-

gée, il vous sera possible de recevoir avec le poste "P.

M.". tous les concerts européens en bon haut-parle11r.
Sa présentation en coffret, façon acajou verni, est très
agréable à l'œil. Sur la face se troµvent les deux conden•
satcurs Square Law ; sud e panneau supérieur en ébonite
de première qualité, se trouvent placé,s toutes les conncx1onsa
Les quatre lampes judicieusement espacées et leur rhéos•
tat sont facilement accessibles.
Les supports fixes et mobiles des selfs placés également
sur lè panneau supérieur, à portée de la main, permettent
un changement rapide de ces selfs.
Une organisat ion spéciale de fabrication en grande série
et une longi;e expérience ont permis de réunir ·toutes ces
qualités en un poste d'un prix très réduit.
Le poste réclame "P. M." étant assuré d'\10 grand
succès nous le recommando.ns en toute confianœ.

1038. Poste réclame "P. M." ....... . .. poids 2 kg. 860
.
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Postes

"Radio L. L."

Les Etablissemenl$ RADIO L. L. ont été fondé, aprèJ f armistiœ par M. Lucien LEVY, ancien chef du laboratoire de la
Tour Eiffel, inventeur du Superhétérodyne, de /'Antiparasite systbne LEVY, réalisateur des premiers amp/ifiooteurs basse
fréquence français en 1915, et du premier poste d'émission de ti/iphonie sans fil de la Tour Eiffel en 19 16.
Parmi les différents appareils de cette maison nous avons choisi, pour vou, les présenter. les plus intéressants d'entre eux.
Voici tout d'abord:
·

Superhétérodyne en pièces détachées
Dans le livrei se trouvent un plan du schéma. théorique,
un plan du schéma pratique et un gabarit de perçage du
panneau avant.

En poisession des pièces détachées RADIO L. L.
nécessaires à la réalisation d'un ·tef poste, l'amateur. le
moins expérimenté, en suivant les indications et les plans,

est certain de réussir-son montage et d"obtenir les meilleurs
résultats.
La boîte ·comprend les éléments suivants :
9 supports de · lampes avec leurs connexions (l'un
d'eux sert:de support de self d'hétérodyne);
.3 bobines d'hétérodyne couvrant la gamme de 200 à
3.01\0 mètres et marqués "Heter 1, 2, 3""; ·
· ·
1 bobine de choc d'hétérodyne marquée "choc Hete(. ;
1 transformateur marqué "Tesla" ; ·
3 transformateurs moyenne fréquence marqués M.F. ;
1 ensemble de couplage entre la haute fréquence et
l"hétérodyne ;
! capacité d'accord du primaire du Tesla;
Ces pièces livrées dans une boîte, permettent aux
1 capacité d'accord du secondaire du Tesla;
amateurs de monter eux-mêmes leur superbétfro1 ensemble d~tecteur pour moyenne fréquence ;
dyne et ceci pour un prix relativement minime.
· 1 bobine de choc pour la basse fréquence marquée
Avec chaque boîte est joint un petit livret dans lequel
·.
choc B. F. ;
sont donnés tous les renseignements nécessaires pour
1 condensateur de shunt B. F. ;
monter le poste.
1 ensemble condensateur pour Testa en premier
Le rendement du récepteur ainsi construit est cornpa• .
trans.formateur M. F. ·
rable à celui obtenu avec 'un superhétérodyne vendu tout
1011. Superhétérodyne, en pièce détachées.
monté par un proles.sionnel.
..,l ï·,
)
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Postes "Radio L. L." (suite)
Bloc hotodyoe 2 lampes
Les Etablissements RADIO L. L. ont pensé aux
amateurs qui possèdent un poste et qui seraient heureux

de posséder un superhétérodyne.
C'est pourquoi nous présentons leur

Bloc hotodyne 2 lampes
Avec ce bloc, on transforme n'importe quel appareil
en superhétérodyne.
Il n 'y a aucune m"odihcation à effectuer à l'ancien

appareil.
·
Il suffit de rel ier par deux fils Je;'deux boîtes meubles.
On obtient avec cet ensemble la sélectivité propre
à tous les superhétérodynes, ce qui rend possible l'écoute
des postes bintains par la sélection et l'élimination des
postes rapprochés.

1012. Bloc "hotodyne", "Radio L. L.".

Le «Super-Baby" Radio-L. L.
L'installation complète de "Super-Baby" présentée
par les Etablissements "Radio-L. L." est un superhétérodyne bon muché, complet, en ordre de marche.
li permet la réception en haut-parleur, sur une toute
petite antenne intérieure oU sur un cadre. des émissions
radiophoniques europt!ennes pctilcs c::L gn:mJc:::s umle:s.

Le s~perhétérodyne "Super-Baby" est un poste à
6 lampes. Son montage. comprend : 1 détectrice hétérodyne bigrille : 3 lampes moyenne fréquence, 1 détecirice
et I basse fréquence. Ce montage judicieusement choisi,
donné le m1ximum de sensibilité et de pureté. En effet,
il y a trois étages d'amplification moyenne fréquence (qui
ne déforme pas) et un seul en basse fréquence, d 'un rap·
port très faible.
Toutes les parties électriques ayant été essayées plusieurs fois au cours du montage .· et l'appareil terminé
étant dglé sur la plupart des émissions lointaine.s, chaque
"Super-Baby" peut être ainsi garanti pour assurer à
son usager la plus compl~te satisfaction.
Le "Super-Baby" est présenté sous la forme d'un
élégant coffret façon rnaroquinerie de nuance foncée,
s'as.sortissant parfaitement, à tou t intérieur.
L'installation complète comprend: le "Super-Baby",

ses bobines. ses piles et accumulateurs, ·ses lampes et
son haut-parleur.
Toutes les commandes sont placées sur le panneau
avant de l'appareil qui est en aluminium bouchonné.
Deux réglages seu lement : condensateurs d'accord, condensateur d'hétérodyne. Ces réglages sont rendus faciles
par la courbe d'étalonnage de la notice. Un bouton de
renforcement au bas du panneau permet d e régler l'intensité désirée·.
On peut employer comme collecteur d'ondes : soit

- 6 ,-
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Postes "Radio L. L." (suite)
l'antenne intérieure ou extérieure (ne dépassant pas
10 mètres) soit le cadre. Le cadre de Om. 70 de côté fabriqué par les Etablisse:nents Radio-L. L. convient parfaite•
me nt.

Les bobines d"accord et l'hétérodyne fournies avec le
· "Super-Baby"' couvrent la gamme de 200 à 3.000 mhres
de longueurs d'ondes et se placent dans leurs supports
suivant le poste recherché.

Soo haut-parleur est très net et assure aux usagers un
rendement merveilleux, sa présentation a été harmqnisée
avec celle du poste.
Toutes les lampes fournies sont soigneusement vüifiées
au milliampèremètre et montées sur le poste pour l'épreuve
d'essayage ie celui-ci.

f·

l OB. Installation complète tSu~er-Baby".
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Le Superhétérodyne A
Qu 'est-ce que le superhétérodyne ?
Le superhétérodyne est une nouvelle méthode de réception de la télégraphie et de la téléphonie sans fil inventée
en 1917 par M. Lucien Lévy, alors che du laboratoire
de la Tour Eiflel et actuellement directeur des Etablissements Radio L. L.
Pri1tcipe. -

Vous savez qu 'une antenne est parcourue,

à la réception, par des courants électriques alternatifs
dont le nombre de vibrations par seconde (fréquence) varie
avec la longueur d'onde du poste émetteur .
Le principe du superhétérodyne ·consiste à transformer
les courants reçus en courants de fréquence plus basse,
identiques à ceux qui viendraient d'un poste émettant
sur une longueur d'onde plus grande que celle du poste
que l'on reçoit.
Cette conversion de fréquence est réalisée de la façon
suivante :

On superp81je aux ondes reçues des ondes locales créée.s
·par un petit émetteur nommé hétérodyne. Ces ondes
locales sont légèrement différentes de l'onde initialement
reçue, si bien qu'après détection du courant résultant
on obtient une fréquence de 40 000, ce qui correspond à
une longueur d'onde de 7.500 mttrcs.
Vous comprendrez que cette fréquence de 40.000
n'étant •pas audible aux écouteurs sans une seconde détec•
tion, il est possible d'amplifier en haute-fréquence le
courant à la fréquence 40.000, de le détecter et d 'amplifier ensujte en basse-fréquence.

•

Cette conversion de fréquence a pour buts :
· 1° La longueur d'onde (et la fréquence correspondante) des postes reçus étant forcément variable, il est
dif6ci le de faire les amplifications en haute- fréquence ave :
un bon rendement à moins d'accorder ch~cun de ces
élages d 'amplification.
Ceci force donc l'amâteur, dans les appareils ordinaire.s,
à choisir en tre les d ifficultés de réglage de ces éléments
haute-fréquence et le mauvais rendement d'amp lificateurs haute-fréquence non accordés.
Au contraire, dans le superhétérodyne, la fréquence des
courants provenant des postes émetteurs est transformée
en une autre fréquence, toujours la même pour n'importe
quelle émission, et pour laquelle l'appareil a un pouvoir
amplificateur maximum.
Une sélectivité aussi grande qu'on peut la désirer est

simplement obtenue avec un seul réglage : celu i de l'hété•
rodyne.

'-S
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Postes "Radio L. L." (suite)
'l!' La grande sensibilité du superhétérodyne t ient
également à ce qu il est possible d'amplifier plusieurs
fois en haute-fréquence. d'abord le courant initial.
ensuite sur une nouvelle fréquence alors qu'avec n'importe
quel appareil on ne peut amplifier en haute-fréquence que
le seul courant reçu, ce qui limite l'emploi des étages
ampl ificateurs haute-fréquence et, en conséquence, la
portée de réception de l'appareil.
3° Enfin la sélectivité 11btcnue est particulièrement
•ccrue à cause du phénomène suivant :
Supposons que le récepteur soit impressionné par une
émission sur onde courte correspondant à une fréquence
de .1.000.000, soit une longueur d'onde de 300 mètres
et que la réception de cette oncle soit gênée par un poste
brouilleur ou par une vibration quelconque ayant une
fréquence voisine : soit 1.006.000. Il est évident qu'avec
n'importe quel autre appareil, étant donné le rapport
tr~ petit entre 1.000.000 et 1.006.000, il sera totalement
impossible d'éliminer l'émission parasite.
Avec le superhétérodyne, la fréquence de 1.000.000 est
réduite, après la transformation à 40.000. Le rapport
primitif de 1.000.000 à l.0D6.000 est donc réduit à 40.00J
et 46.000.
Il est donc évident que l'émission parasite sera automa•
tiquement éliminée par le fait même que le circuit sur
la nouvelle fréquence, réglé une fois pour-toutes sur une
fréquence de 40,000, ne laissera pas passer un courant
ayant une frfquence de 46.000. D'où filtrage et syntonie
,bsolument parfaite.
Vous commencez :ans doute à entrer>oir déjà pourquoi
lt superhétérodyne possède les qualités que vous exigez du
récepteur de T. S. F. dont vou, allez faire !"acquisition.
En effet :
1° le Superhétérod; ne est /'appareil le plus ·sensible du
monde pour toutes les longueurs d'onde.
Parce que n 'étant plus limité par le nombre d'étages
tmplificateurs haute-fréquence (eux seuls permettent
de recevoir à grande distance), on emploie, dans le superhétérodyne, le nombre maximum d'étages amplificateurs
haute-fréquence. d'abord sur l'onde initiale. ensuite sur
l'onde transformée.
C'est ainsi que l"on reçoit tous les rad.io-concerts
européens sur cadre de I mètre de côté, quelle que soit
la distance el, la nuit, les émission• radiotéléphoniques
américaines $tl1 un même cadre, en haut--parleur, ce qui réalise
une portée de plu, de 7.000 kilomètres.
'J.O le Superhétérodyne est l'appareil les plus silectiJ.
Vous avez vu. par l'exposé ci-dessus, que, par suite de

la transformation de fréquence, les émissions faites sur
les longueurs d'ondes tr~ voisines, se sélectionnent automatiquement entre elles, grâce au circuit filtreur (sur
la deu1<ième fréquence).
Nous ne pouvons faire mieux, pour vous citer un exem•
pie, que de vous dire que sur cadre de I mètre de c/\té,
en plein Paris et à 500 mètres du poste én,etteur ch, Petit
Parisien (longueur d'onde 365 mètres), cette émission ne
gêne pas et même n"est p35 soupçonnée lors de la réception
de 2LO (Londres) dont l'émission est faite sur 368 mètres,
soit avec une différence de 3 mètres ..

c::___:=-_ ~

3° le SuperhéUrodyne est /'appareil qui donne la me,/leure
reproduction de la parole el de la musique.
En effet, la suppri:ssion des émissions gênantes et des
parasites atmosphériques donne une pureté incomparable
à l'audition,
.
De plus la puissance d'amplification obtenue en haute•
fréquence par le superhétérodyne permet de se servir
d'un seul étage amplificateur basse-frfquence. Or, vous ·
n'ignorez pas que, dans les autres appareils, on emploie
toujours pour le haut-parleur <leux étages basae-fréquence,
ce qui est, en partie, la cause de défaut de la non pureté
. de l'émission reçue.
4° le Superhétérod'jne ~•I d'un réglage simple.
Pratiquement, il n"existe que deux réglages :
Celui du système d 'accord sur l'onde reçue :
Celui de l"hétérodyne.
Les réglages, une fois repérés, ne varient pas et vous
retrouverez, toujour1 repérée, la même émission sur les
mêmes réglages.
Nous som.nes urlains que voiu savez maintenant pourquoi le .:iuperhétérodync est le meilleur rktpleur de la téléphonie san• /il.
Le .reproche, d 'ailleurs injustifié, que l'on fait habituellement au Superhétérodyne, est qu'il est d'un réglage
délicat.
Il est certain que le nombre de manettes peut effrayer
l'amateur, mais en réalité, il n'y a que deux réglages qui
comptent : celui du système d'accord et celui de l'hétérodyne.
Les autres réglages ne sont qu'accessoires et existent
uniquement pour permettre à l'amateur éclairé de se
livrer à des réglages d'une extrême précision.
Le superhétérodyne A a donc été construit pour permettre à n'importe quelle personne d'obtenir, avec un
superhétérodyne, un rendement maximum avec le minimum de réglages,

Comme nous le disons plus haMI, ceux-ci existent pratiquement au nombre de deux : hétérodyne et accord,
et nous vous affirmons quïl vous sera·possible, sans aucune
notion de 'r. S. F., de recevoir sur petit cadre l'émission
de nÏmporte quelle station, si éloignée soit-elle en hautparleur. •
Nous pouvons vous garantir formellement que le superhétérodyne A esl le plus simple el le plu, facile à régler
de tous les ,écepleur,.
A cette qualité indispensable pour la plupart des per•
sonnés auxquelles il est destiné, il joint les qualités de
sélectivité et de sensibilité des autres wpe'rhétérodbnes.
Nous garantissons avec cet appareil des réceptions
sans brouilloge de tous les postu européens sur un cadre
de I mètre de côté maxi,,mm.
Le panneau antérieur, en aluminium, porte toutes les
commandes.
Ce nouveau montage sur aluminium a pour effet d'éviter les actions paraait,a extéri, ures et les déréglages dut
à l'approche de la m,in de l'opérateur,

1014. "Suparhfürodyne A"' pou r ondes de 100 à 4.000 m.
// 0 0 !- {,/ o_
poirh 9 kg.
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Postes "Radio L. l." (suite)
Synchrodyne à automatisme intégral

Cet appareil cntièrementJautomatique ne comporte
aucun r6glage.
·
Il suffit d'amener dans le voyant le chiffre indiquant
la longueur d'onde pour entendre le poste désiré.
Le synchrodyne conserve toutes les qualités propres
aux superhétérodynes qui l'ont précédé (sélectivité,
sensibilité), et sa parution marque le début d'une nouvelle
époque dans la construction des récepteurs de T. S. F.
Le synchrodyne est le seul récepteur ne· nécessit4nt
aucune notice de réglage, son fonctionnement étant
automatique.

. Il suffit de tour,:,er le bouton pour faire défiler tous les ·
postes européens.
li se fait en nu et se complète avec le cadre "Radio L.L." : /1 KS:
(Référence 1499).
.... .

,.

1015. Synchrodyne "Radio-L. L".

+ ( t--r. éi

Ou bien dans un très joli meublé forme moderne comprenant : piles, 8CCU!, cadre. De cette façon, rien ne vient
enlaidir un intérieur coquet.

1016. Syncbrodyne "Radio-L. L.", en meuble.
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Postes " R adio L . L." (suite)
Superhétérodyne de luxe 10 lampes

Le modèle 10 lampes util:s, , pour le chan11ement
de fréquence, le principe de la modulation plaque.
La dispositi<,n de ses organes a ét6 spécialement élu•
diée d 'après les principes nouveaux et en font un appareil
d'un rendement maxim!lm sur petites et grandes ondes.
Sa composition. - , 1 H. F. à résonance avec mise
hors circuit par la manœuvre d'un inverseur ;
1 haute fréquence apériodique ;
1 détectrice ;
1 modulatrice ;
3 moyenne fréquence à résonnance ;
1 détectrice ;
2 basse fréquence à transformateurs.
Les lampes utilisées sont à faible consommation .
La haute fréquence à résonance porte au maximum
l,i 3cnaibilité, la sélcctlvité et lo. puic.r.ancc du poste.

L 'ensemble détecteur modulateur est un réel progrès
sur le montage hétérodyne ordinaire et certaines particularitls augmentent sa valeur comparativement à des
montages basés sur le même principe essayés iusqu'à ce
jour.
Le filtre ou Tesla a été accordé sur u ne longueur
d'onde favorable à la bonne amplification des morennes

fréq uences et défavorables au passage en d irect des
ondes émises par les postes puissants.
La haute fréquence à résonance augmente la s6lection
de l'ensemble.
Le courant sortant de la moyenne fréq uence est si
intense q ue la lampe détectrice serait littéralement saturêe,
si l'on employait une lampe micro-ordinaire ; aussi conseillons-nous vivement d'utiliser une lampe à grand débit ;
c'est cc qui explique le phénomène très caractéristique
au Super de recevoir un poste très éloigné avec la mêrne
puissance d'audition qu'un poste ayant même puissance
d'émission.
La basse fréquence utilise des transformateurs de construction moderne réduisant la déformation au minimum.
Leur rapport de transformation est très faible , et
sur B. F. l'audition sera considérée huge11u::11 L ::>uff1tsante dans un salon moyen .

Les grilles de ces lampes sont polarisées négativement
entre 4 et 6 volts, au rnoyen de piles que l'on place dans
le voisinage immédiat des sources d'alimentation.

1016. Superhétérodyne, à automatisme inté_gral.
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Postes "Radio-Rêve"
.Les. "RADIO-REVE" sont des appareils de T. S . F. très modernes, d'une oonstruclion des plus sérieuses el d'un
réglage ex~ssivemenl pratique. Tous, sans exception, sont à lampes intérieur es el tans aucune ,elf amovible. Ils ont été
créés el mis ou point par M. Petitjean, l'un de nos plus deux radios d'avanl•gue,re, ex-ingénieur des grandes compagnies
de T. ·S . F.. cl du p0$/e de la Tour Eiffel.
La gamme des "RADIO-REVE" comprend:

Le " Baby.. Rêve"
Le Radio-Rêve à 3 lampes, type 31, dénommfo "Baby.
Rêve" est l'appareil de ce genre le plus pratique, le plus
net et le plus 6léga.nt cx.Ï:;tanl actuellement :,ur le marché.

Son réglage est automatique .
Son montage , composé d'une lampe détectrice à réaction (Reinarb:) suivie de deux lampes basse fréquence,
lui confère une sélectivité supérieure. Son système de
réaction par condensateur variable n'inAuant en rien sur
le réglage, rend le "Baby-Rêve" automatique; Sa
6dèlité de reprodl!ction est absolue et son r: glage instantané pa-r un s.eul bouton.
Cet appareil est livré dans une élégante ébénisterie en
acajou massif ou en noyer verni au tampàn et à coins
arrondis. Les branchements d'antenne, de terre et de hautparleur sont effectués instantanément à l'aide de liches
livrées avec l'appareil : les connexions aux sources sont
laites à l'aide d'un cordon d'alimentation.
Lampes intérieures, aucune self amovible , toute commulation automatique pour le passage des grandes aux petites

ondes, condensateur "Aréna" de haute précision à démultiplicateur et gros bouton, telles sent en résumé les principales caractéristiques du "Baby-Rêve" qui donne en
haut,parleur sur antenne les principaux concerts euro•
péens.

1021. Poste "Baby-Rêve", 3 lampes.

~) l, ,

Radio-Rêve "Senor"
Le Radio-Rêve, type B. 42, à 4 lampes dit "Senor"
est le critérium des postes à 4 lampes. Il est particulière•
ment connu et apprécié pour sa sélectivité, sa sensibilité
et sa netteté.
La vogue que cet appareil a connue depuis son l~nce•
ment sur le marché est le plus pur garant de·ses qualités.
Au point de vue technique, les caractéristiques de ce
poste sont les suivantes : circuit antenne- terre apério-dique sur grandes et petites ondes, une lampe HF, une
détectrice à réaction , 1 ou 2 basses fréquences à volonté,
montage . en double transformateurs accordés sur les
circuits de grille, réaction spéciale contrôlée par un petit
condensateur variable. Par suite de son montage particulier et de sa rMction n 'inAuant en rien sur le réglage
des circuits d 'accord, le Radio-Rêve "Senor" est un poste
à réglage automatique, c'est-à-dire que les mêrnes émet•
teurs sont toujours retrouvés sur les mêmes réglages.
.Au point de vue techn.i que cet appareil ne comporte
aucune self amovible, un combinateur spécial assure toute
la commutation pou r le passage des grandes aux petites
ondes.
U n voltmètre de haute précision à 2 sensibilités et à
très grande résistance intérieure indique en· permanence
la tension aux bornes des lampés et par suite l'allumage
du poste. En appuyant sur un poussoir . ce voltmètre
indique l'état de la p ile de 80 volts.

Cet appareil ·d'une très grande sensibilité donne les
principaux ~oncerts européens sur antenne intérieure.
Son rendement est merveilleux sur antenne extérieure .
Ce récèpteur est en outre d'une très grande sélectivité
puisqu•il permet à Paris. même sur antenne intérieure de
10 mètres, la séparation totale de DAVF.NTRY et de ·
RADIO-PARIS.
Sa présentation dans une élégante ébénisterie en acajou
massif ou en . noyer verni au tampon, à coins arrondis,
permet de le placer dans l'intérieur le plus luxueux.
1022. Poste Radio-Rêve 'Senor", 4 lâmpes. ('l 0 -r
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Postes "Radio~Rêve" (suite) .
"Simpli-Rêve" ·
Le "Simpli-Rêve" à 4 lampes est un Radio-Rêve
"Senor" simplifié de façon à en rendre le p1ix accessible à

remplacement de l'ébénisterie en· acajou massif par une
ébénisterie en simili bois précieux, remplacement des
iacks d'antenne-terre et du cordon d'alimentation par
des bornes, enfin remplacement des deux condensateurs
"Arena" à démultiplicateurs et à gros boutons par des
condensateurs de qualité plus ordinaire.

toutes les bourses. Tout en étant constitué par le même
chissis que le type B. 42, c'est-à-dire possédant de ce
dernier toute la sensibilité, toute la sélectivité, la même
netteté et la même simplicité de réglage, le "SimpliRève" en diffère par les modifications suivantes : suppression du voltmètre de haute précision et du poussoir,

1023. Poste ''Simpli-Rêve", 4 lampea. (":::J-1'
v°\,f"\
v«

Radio-Rêve 5 lampes, "Type 52"
Le Radio-Rêve, 5 lampes, "Type 52" est un appareil
éhangeur de fréquence par bigrillc (licence -S. M. B.).
Il comporte : 1 lampe bigrille, 1 moyenne fréquence,
1 détectrice et 2 basse fréquence. Il est prévu pour fonc•
tionnement sur cadre ou antenne ou sur 4 ou 5 lampes.
Ses moyennes fréquences accordées et blindées lui conl~rent une sélectivité considérable. Ce poste èle préscn- .
talion et de dimensions exactement semblables à celle
du type "Senor· •, donne d'excellents résultais sur toute
petite antenne intérieure. Il permet dans ces conditions
d'obtenir facil~ment . en haut-parleur les principaux
concerts europ~ns.

Possédant toutes les qualités des postes de la gamme

"Radio-Rêve" : voltmètre de haute précision à 2 sen•
sibilités, netteté absolue, présentation. luxueuse et· très
moderne, condensateurs Square Law à démultiplicateurs
et gros boutons, aucune self amovible, toute commutation
automatique, le Radio-Rêve "Type 52" est le poste très
sensible et très sélectif pour fonctionnement sur petite
antenne.

1024. Poste Radio-Rêve, "Type 52", 5 lampes.
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"Super~Radio~Rêve"
Le "Super-Radio-Rêve" à 7 lampes, à commutation
de 1/ IO de seconde pour passer des grandes aux petites
intégrale et à changement de fréquence par bigrille
ondes.
(licence S. B. M.), est un appareil d'une sensibilité
Au point de vue technique, les caractéristiques de ce
extrfme donnant tous
·poste sont les suivan.
les concerts européens
ies : une lampe bigrille
,ur petit cadre et les
changeuse de fréquence,
trois lampes moyenne
plus forts d'entre eux
r:
fréquence, une détecsur simple bobine. Sa
sélectivité énorme due
trice et deux basses fréquences.
aux moyennes fréquen Cet appareil est
ces accordées et blindée; li
'If
prévu pour fonctionner
lui permet, à Paris
sur 5, 6 ou 7 lampes.
même. la séparation !),
Le voltmètre et les
d'une émission lointaine ' 1
,...._,
,,--.,
;,?'
r-,
o
condensateurs à démulde celle d'un poste pari- i :1 _ _ _ _,_-,_,_ _'_'.•_ _ _., _("...··...' _____....,._,._, ____<
_)...,,,.,..!
. tiplicateurs sont de
sien très puissant, trahaute précision.
vaillant sur une lon Cet appareil est pré-vu
gueur d'ondes voisine
pour fonctionner sur
par èxemple : umgen. ,
berg et P. T. T. , la séparation de Daventry et Radiocadre indépendant de l'appareil ou sur petit ca-lre fixé sur
Paris est formellement garantie même dans Paris, avec le
le dessus de l'ébénisterie.
La ligne allongée ei sobre du "Super Radio-Rêve''
cadre dirigé vers Radio-Paris.
Le "Saper-Radio-Rêve· est, en outre, à l'heure et son ébénisterie moderne en acajou verni au tampon
en font un appareil des plus luxueux pouvant Etre placé
actuelle, l'appareil de ce genre le plus pratique du march~.
dans l'intérieur le plus élégant.
car il est le seul ne comportant ni bobine, ni cadre amovi1025. ''Super-Radio-Rêve", 7 lampes (livré avec fiches
ble. Un combinateur spécial assure en effet. la commutation intégrale de tout le bobinage de sorte qu'il ,suffit
et tableau d'étalonnage).
~ '"i ::i •) -.1:~.;.,
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Postes- "Vitus"
Les Etablis~menls VITUS ont été fondés par M. Fernand VITUS en 1921, aux premièrè.s heures de la Radi;phonie
M. VITUS était depuis de longues années spécialisé en celle science, el ses premières créations lui ont valu imméJial~menl une plac,, prépondérante sur le Marché Mondial. {Premier grand prix en 1921).
Depuis. les Etablissement, VITUS sont a/16 au succès, après avoir conquis de haute lutte quatre grands prix el la mention
" Hors Concours" à Paris, Madrid, Nic,,, Lille, ils st sont rapidement acquis une réputation mondiale.
Les demandes. tous les jours plus considérables, qu'ils recoivent de tous pays, les ont obligés de créer dans des locaux modernes,
des laboratoires el ateliers scientifiquement aménagé$ à l'usage de spécialistes, le•r permettant d'améliorer sans cesse le rendement
de leurs appareils, doté$ toujours des derniers perfectionnements scientifique,.
Les Etablissements VITUS ne construisent que des appareils sérieux d'une fabrication particulièrement soignée el garantie,
qui sont appréciés chaque jour davantage par une dientèle de choix dont ils possMen t de multiples ré/érenw.
Parmi les trente modèles de pos(es VITUS mis en vente, nous avons choi•i les plus récents qui, nous en sommes certains,

,n France,

c.'Vw dumu::,u1tl luul~ suli::,/m:liun.

·

Ultra-Hétérodyne type D 4

L' ultra-hétérodyne "Vitus" à 8 lampes est présenté
dans un luxueux meuble de style en acajou verni, renfermant les batteries d'alimentation rendues ainsi invisibles.
De récents perfectionnements techniques et mécaniques
apportés à ce nouveau modèle en font un appareil d'une
extrême simplicité. Le déplacement d'une aiguille sur un
cadran rigoureusement étalonné permet la réception immédiate des émissions mondiales sans antenne.
Par l'utilisation d'un petit cadre récepteur approprié,
ces dernières sont reçues avec le maximum de puissance
en haut-parleur. L'audition est pure et sans aucune déformation, grke à l'emploi de montages ullTa-sensibles,
minutieusement mis au point dans_)eslaboratoires "Vitus".

La sélectivité de ce poste est telle qu'elle accorde le
choix d'un concert parmi de nombreuses émissions simultannées.

·

Un milliampèremètre de précision contrôlant la lampe
hétérodyne et µn voltmètre à double ,lecture assurent la
vérification continuelle de l'état de charge des batteries
et complètent utilement cet appareil.
Réunissant tous les perfectionnements modernes, rien
n'a été négligé dans•cette réalisation qui concrétise une
technique et une fabrication supérieure.

1026. Ultra-hétérodyne, type D . 4 .... . . poids 31 kg.

(
Le "Radio-Vitus"
Le radiophone "Radio-Vitus" de même technique
que le D 4 présenté dans un magn ifique meuble de style
acajou verni, colonnes sculptées, portes galbées. Cette
installation constitue un récepteur complet trouvant sa
place dans tout intérieur.
Le cadre récepteur, type quadra!)gulaire dissimulé
dans le meuble, est orientable par le simple jeu d 'une
manette. Les batteries et ·tous accessoires sont invisibles.
{Livré avec cadre , sans haut,parleur).

10Z7. Le radiophone "~adio-Vitus" ..... . . poids 90 kg.
'
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Postes "Vitus" (suite)
Ultra~hétérodyne type F. 4

L'''Uhra-Hétérodyne F 4", de même conception
technique que le type D 4, dillère de ce modèle par sa
présentation plus rédu ite, les coffrets contenant les batteries d'alimentation ayant été supprimés.
Monté dans une ébénisterie en acajou de style moderne
ii conserve la sobriété des Iignes du type D 2 et constitue

un récepteur puissant et pur as-surant sur petit cadre
toutes lès értlissions.

1028. "Ultn-Hétérodyne F 4", ébénistaie de luxe.
D imeosions : 6S X 30 X 35 c/ m ..... poids 16 kg.

~ 1. '- ~)

Ultra-Mondial -2

Type "Salon "

L"'Ultra-Mondial 2", dernière adaptation du
principe "Ultra" , offre sous un nombre de lampes p lus
lampes) tous les avantages de !"'Ultra-Hétéréduit

<.~

rodyne .

.

Un dispositif spétial permet la réception sur cadre et
plus particulièrement -sur antenne à grande distance.
D'un prix a~antageux, il résume sous un volume réduit
une installation de· haute technique capàble de satisfaire
toutes les exigences.

1029. Ultra-mondial, 7 lampes . . . .. .. poids 11 kg. 600
, i-- ·.,
~u tl
.. i.~c-•
..,,•. \
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Appareil 4 lampes 2 H. F .. 2 B. F., réalisant avec un
réglage sim?le et un maximum de rendement le poste
puissant et perfectionné, répondant à toutes les exigences.
Riche coffret renfermant les lampes.
Appareil stable et garanti, fonctionnant sur cadre
et sur antenne. Portée considérable sur antenne (gamme
d 'onde de 150 à 4.000 mètres) .

1030. T ype "Salon"

-

,_-- -~==-- --- -=

14 -:-·

''Il11•

1

1111'~'llfl''

•111111

Postes " Vitus" (suite)
Type "France"

Type "Mono~Baby II"

Nouveau poste à 4 lampes 2 H. F. et 2 B. F., spécialement étudié et mis au point pour obtenir une audition
puissante et pure des concerts français et étrangers, tout
en restant, par sa simplicité d'accord et son prix modique,
à la portée de tous les amateurs.
·
Réception sur cadre ou antenne des ondes de 180 à
3.000 mètres.

Le "Mono,Baby Il" à une seule lampe amplificatrice
et détectrice, est un petit appareil parfait et économique ,
pouvant être mis entre toutes les mains; gamme d'onde
150 à 3.000 mètres; audition d 'une extrême pureté de
tous les radio-concerts sur antenne.

Le poste "France", montage semi-résonance, audition
3 ou 4 lampes, coffret noyer, dimensions 40 X 20 X 20,
poids 4 kg. 100.
1031. Type"Fronce"' ... . ..... .' . . .... poids 4 kg. 100

1032. Type "Mono-Baby Il" ......... poids 3 kg.' .500 .

J 2:\ ;_.
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. Poste type "Europe V"

_ Le poste "Europe V" est actuellement l'appar."il à
' lampes le plus perfectionné. Sa puissance e·t sa grande
•~!ectivité sont le résultat de longues recherches. Il permèt
1ecoute des concerts étrangers à proximité des émissions
locales.
Ce Poste permet la réception de tous les radio-concerts
européens sur ante'nne ou sur cadre, avec une facilité
de réglage se résumant en une seule manœuvre.
Sa haute conception technique et sa riche présentation
le Placent au premier rang des apparei ls à 5 lampes.

I :1( :,, .,. ., :'" ·-.~.

1033. Poste "Europe V" ........... . poids 7 kg. 700

Poste type '.'Europe VI"
·Ce poste à 6 lampes, du même type q ue le poste
"Europe V' , permet l'audition sur 5 ou 6 lampes el la
réception de toutes ondes comprises entre 150 à 3.000 m..,
bornes permettant la polaris~tion des grilles pour l'emploi
des lampes à grande puiss_ance.
1034. Poste "Europe VI" ........ .. ..... poids 8 kg.
!~
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Poste "Radia-Y alise"

Le poste "Riad.ia-Valiae" complet, se présente sous
les aspects d'une valise en bois très robuste de conception
moderne et à laquelle sa peinture imitation "crocodile"
donne un cachet artistique.
· Celle-ci renferme le poste dont le coffret est de même
présentation que la valise, le haut-psrleur "Le Mélodie"
tous les accesaoires et, 'dans le couvercle !e cadre plié.
Le poste récepteur changeur de fréquence "RadiaPratic", à 6 lampes, fonctionnant sur cadre, comporte :
Une lampe bigrille, cbanaeusc de fréquence ;
Deux lampes moyenne fréq~nce, à transformateur ;
Une détectrice.
Deux basse-fréquence,
Sur le panneau avant de l'appareil sont disPOsés en
hsut et dans l'ordre 3 petits boutons : rhéostat, commu•
tateur PO et GO et potentiomètre.
Au-desooua les deux cadrans de conden11teurs :
cidre et hétérodyne.
Cet apparei l ne comporte aucune galette interchan-

geable pour le fonctionnement sur cadre. Pour le !one .
tionnement sur antenne, i! est prévu à 2 broches per•
mettant de placer un jeu de 6 galettes.
Le cadre fourni est bobiné pour petites ond.es, et par
l'adjonction 'd 'une ou deux bobines fon.ctionne sur grandes
ondes.
Les accessoires fournis sont :
6 lampes, dont u11e bigrille ;
l haut-parleur "Mélodie" ;
1 batterie d'accus : 4 volts, 20 amp.-heure ;
l batterie de piles 80 volt. ;
1 cadre pliant.
Les établissements "Radia" garantissent, même dans
des conditions ddavorables, à Paris, l'audition des radioconcerts étrangers, lora même des émissions locales, ainsi
que la séparation très nette des postes ayant une faible
différence de longueun d'ondes.

.' .,., l n·-''
1b v

1041. Poste "Radia-Valise" complet.... poids 2j ka.
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ACCESSOIRES
Détecteur "Excentra"
Par ses multiples qualités, ce détecteur a acquis une
réputation mondiale méritée ; il présente entre autres
avantages : · 1'indéréglabilité, le réglage mécanique par
pression du chercheur micrométrique ; l'exploration de
la galène se fait automatiquement par simple rotation
du boulon supérieur.
L'Excentro est le détecteur parfait.

1151. Détecteur à douille ayec galène, laiton.
1t52. Détecteur à douille avec galène, nickel.
1053. Détecteur à cosse, avec galène, laiton.
1054. Détecteur à cosse avec galène, nickel.

,

Détecteur à galène sur equerre

Ce détecteur de modèle courant est d'une très bonne
fabrication, Il se compose d'un bras à double articulation,
portant le chercheur inoxydable, et d 'une cuvette quadrangulaire dans laquelle se fixe parfaitement la galène
au moyen d'une vis de serrage.

Il se monte sur platine d'ébonite avec deu.x pattes de
fixation,

1055., Détecteur sur équerre. . . . . . . . . . . . . . poids 28 gr
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Détecteur
Ce petit appareil breveté S. G. D. G ., qui vient d'obtenir un premier prix à l"Exposition internationale d e la
Houille blanche de Grenoble (section de T . S. F.) est
déjà connu de nos lecteurs, mais nous croyons utile· de
préciser certains détai ls, afin de mettre en relief les qualités essentielles de ce détecteur.

Pince . - Grâce à la p ince automatique, le serrage d 'un
cr istal est très simple et immédiat, quelle que soit le
forme de celui-ci.
Blocage du chercheur.
Cherch eur or 18 carat.-.. -

La tige porte-chercheur

P::ir sa fn,m~ 1-tpéc:.iale.

peut to u rnu librement et san& jeu d.lns la rotule, de

celui-ci est souple dans le sens de l'axe, ce qui permet
d"obtenir la pression voulue ; mais, en position normale,
il est sur champ, de sorte que son moment d'inertie est
considérable par rapport à son poids, ce qui lui assure
une rigidité pratiquement absolue, par rapport aux chocs,
et c'est un gros avantage sur les chercheurs en spirale.
<lonf' le moment dïnertie est plus faible et le poids plus
grand.

sorte que la recherche du contact est très souple et très
rapide. L 'ensemble devient rigide dès qu'on a serré très
légèrement le bouton de blocage.
Résùltats. - Le cristal est à l'abri de la poussière , et
et aux chocs. De plus, les deux pieds se fixent sur deux
bornes écartées de 5 centimètres (T. M.) et l'ensemble
est" élégant, ce qui n'est pas à dédaigner.

L "or 18 carats étant inoxydable et chaque poii:ite étant
passée à l'éther, il est inuti le de raviver celle-ci.

1056. Détecteur F. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . poids 23 gr.

Je contact est absolument insensible aux trépidations

Détecteur au'tomatique
Cet appareil est destiné i, remplacer les détecteurs à
galène dans toutes leurs applications.
11 est composé d'un tube en matière isolante rouge,

comportant un mécanisme intér ieur très précis, qui permet

Uf:1 1i•
/

dant des mois, et le transport, les trépidations ou le nettoyage des apparei ls n'ont plus aucun effet sur le Détecteur P. M.
Mis en lirn et p lace du détecteur à galène, il procure à
!"appareil sur lequel il est monté les mêmes avantages
qu 'une lampe détectrice. Plus de tâtonnements, recherche
beaucoup plus facile des postes lointains, etc .. .
Sur tous les postes à lampes comportant une haute-fréquence (C 119, C 119 bis, etc ...), le Détecteur P. M. rem place instantanément la détectrice, ce qui procure le
double avantage d'économiser une lampe et d "obten ir la
pureté inégalable de la détection par cristal.
·
Il suffit dans ce cas, sans modifier aucune connexion,
d "enlever la lampe détectrice, de ficher l'extrémité du
Détecteur P. M. dans la dou ille plaque de la détectr ice,
et de réunir l'autre extrémité d u détecteur à la broche de
la lampe haute fnlquence au moyen d'un fil ou d'une
boudinette.

le contact , à une pression réglab le, de deux cristaux spé•
ciaux. Un fois le réglpge effectué au moyen de la molette ·
1057. Détecteur automatique "'P. M.", poids 30 gr.
spéciale, la sensibilité de l'appareil subs iste entière pen-
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Chercheur en tube verre
Ce chercheur est une dernière nouveauté . Par sa
forme en spirale il est très souple et permet des recherches
dans tous les sens sans que ·les spires se touchent. Sa
longueur totale déployée est de 7 centimètres.
li est présenté en tube de verre cacheté et se fait en
1rois qualités.

1061. En métal inoxydable.... • ..... . .. poids 2 gr.
1062. En argent . , . .. .. . .. . ... . ..... . . poids 2 gr.
1063. En or 14 carats.... .. . • . • .... . ... poids . 2 gr.

Galène "Crystal B"

Les galènes "Crystal B"', supersensibles, sont vendues
dans le monde entier. Des appareils d 'une extrême précision permettent une séle.c tion méticuleuse des cristaux

et les galènes définitivement acceptées ont cette particularité qui les fait apprécier de tous les amateurs ; c'est
qu'indépendamment des points vifs q u'on rencontre
sur certaines galènes de bonnes qualité, les "Crystal B"'
sont sensibles en tous points. Chaque cristal est fourni
dans une pochette célophane cachetée.
1064. La boîte de 50 à 60 morceaux "Crys tal B"', suivant grosseur .. ...... .. . . .... poids 250 gr. env.
Se vend également dans lecommerce par petit morcw.uséparé.

Type Laboratoire
·. Possédant les mêmes qualités que les·morceaux en petits
sachets célophane, chaque cristal a l'avantage d 'avoir été
traité par p lusieurs opérations successives dans un laboratoire et d 'avoir été essayé sur une réception .

Il est présenté dans un boîte cachetée, avec dessus en
verre dans lequel se trouve un chercheur en métal inoxydable .
1065. La boîte de 12 morceau x en petites boîtes séparées.
Se vendégalement dans le commerce par petite boîtestparée.
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Galène "Neutron"
La Galène "NEUTRON" s'est fait une réputation
mondiale ; elle est sans nul doute la meilleure galène
connue à ce jour.

Ce cristal synthétique fabriqué suivant une formule
brevetée par "Neutron", peut être garantie uniforme
comme sensibilité.
Chaque morceau est soigneusement vérifié et essayé
. rnr des émissions de Radiophonie.

Elle est vtndue avec son mode d'emploi et un chercheur
en argent dans une élégànte petite boîte.

1066. La grande boîte de 12 petites boîtes.
Sc oend également dans le commerce par petite. boîte
séparée.

La "Vésuvite"
Nous présentons "La Vésuvite", des Etablis~ements

ART et TECHNIQUE. Cc nouveau produit, constitué
par un comprimé de points sensibles extraits d'un sulfure
de plomb argentifère à. très grande sui fatation provenant
des laves du Vésuve, s'utilise avec beaucoup plus de faci•
lité que la meilleure des galènes.
La "Vésuvite" constitue, par toute sa masse, un point
rer.,ible monumental, formé d'une infinité de points
,ensibles désagrégés, par un procédé très audacieux.,
du minerai qui les contenait.

Elle se place instantanément sur nïmporte quels
·détecteurs à galène de tous types et de toutes dimensions.
Il suffit de poser un contact en un point quelconque de
!a surface, pour entendre instantanément les émissions

désirées, avec une puissance inconnue jusqu'alors sur
les postes à galène et l'on ressent une impression d'ampli.
6cation merveilleuse sans aucune déformation.
La "Vésuvite" se suffit absolument à elle-même et
dispense de tout autre cristal, de toute lampe et de tout
,ccessoire spécial. Elle donne aux sons détectés une
,onorité nouvelle qui est la reproduction idéale du natu. rel.

Présentée dans une boîte en carton, livrée avec un con-

tact en argent au 800/1.000 elle est accompagnée d'une
pince en aluminium qui permet de la manipuler sans la
souiller de la transpiration des doigts.

1069. Galène' "Vésuvite" .
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Interrupteur de s"ilreté "Stal"
La interrupteurs de sûreté sont sp&jalement
étudiés pour garantir les postes de T. S. F.
Grâce à l'interrupteur de sûreté '"Stal" tous les
sans-filistes peuvent facilement isoler leur po1te en
coupant les circuits des filaments et tension plaque.
Pour mettre le poste en route, il faut introduire
la del dans l'interrupteur et le fermer; pour l'isoler,
il suffit d'ouvrir l'interrupteur et enlever l.a clef ;
de cette laço,, il est ab1olument impossible de
mettre le poste en route sans avoir la clef.
La interrupteurs de aOreté "Stal" peuvent
s'adapter facilement à tous les postes existants.

1071. Interrupteur de sûreté "Sta.1".

Coffrets pour postes
La présentation d'un poste étant, pour le "profane",
son élément primordial d'appréciation, nous avons
voulu que nos coffrets, tout en restant d"un prix extrêmement avantageux, aient véritablement du "coup
d'œil" et un certain fini de fabrication complétant heureusement le cachet d'ensemble.

Ces coffrets se font en noyer ciré et en noyer façon
acajou, vernis au tampon dans les modèles référencés ciapr~•Le dessus est à charnière, et le food vissé. Une entretoise rainurée permet la fixation du panneau ébonite.

Coffrets noyer ciré

1

1076. N> 1pour poste 3 lampes. Dimensions :25x 15x 15.
rainure 5 m/m,
1077. N° 2
4 et 5 lampes. Dim.: 40X23x20,
rainure 6 m/m.
1078. N° 3
5lampeset super. Dim. 55 X 25 X 22,
rainure 7 mtm.

Coffret, tacon acajou, vernis au tam1>9n :

1079. N> 1 pour poste 3 lampes
NO 10820.
4 et 5 lampes.
1081. N> 3
5 lampes et super.
Mêmes dimensions que ci-dessus.

Plaques ébonite pour Coffrèts
Ces plaques, coupées spécialement pour aller dans
les coffrets ci-dessus. sont en ébonite de première qualité
polie sur la face.

1086. EpaÎ•seur Sm/"', pour le cvfîret n• 1.

1087,
1088.

Gaine "Souplisso"

2.
3.

Décalcomanies.

Cette gaine de coton traitée spécialement, permet
d'isoler parfaitement les fils de connexions d'un poste et
d'éviter les risques de court-circuits dangereux pour les
lampes.
·

1095. Gaine "Souplisso", diamètre intérieur I m/m 5.
1096. Gaine "Souplisso", diamètre intérieur 2 mtm.

6 m/m,

"Quick fU<". - Décalcomanies permettant de fixer
rapidement et avec une grande solidité les inscriptions
courantes sur postes de T . S. F. S'emploient sur ébonite,
bois, métal, etc. et imitent parfaitement la gravure. Très
recommandé.

1100. _La feuille complète. .. .. . . .. . .. . . . . poids
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"Pieds de Chat"
Ce pied se place sous un poste et le rend insensible aux

Très ingénieux système qm permet de faire, sans sou ...

dure, les montages de postes.

vibrations causée.s par les trépidations de la rue , ou par

1090. Connexion sans soudure "Gnpp".

chocs dans la pièce où se trouve l'appareil.

Fil carré argenté
Les fils carrés argentés permettent de faire des câblages
de postes propres et rapides; en effet, la couche d'argent
évite l'oxydation des contacts.
Ils se vendent en rouleaux de 2 m. 50 et l O mètres
(métrage nécessaire pour le câblage normal d'un poste) .

1091. Rouleau de 2 m. 50.
1092. Rouleau de 10 mètres .

Fil carré étamé
Spécial pour cilhlage des postes de 15/10 de section ;

le rouleau de 500 grammes.
1093. Fil carré étamé.

li est en bois verni au tampon, avec une semelle de
feutre de 15 "'/m de d iamètre ; le tout monté avec une vis
à bois, sa fixation est donc immédiate .
1098. "Pied de Chat" (le jeu de 4).

Voir documentation complète Pat• 23.
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ORGANES · DE RÉCEPTION
Accessoires d'antennes
Fil d'antenne

Maillon "Vedovelli" "P. H. T."

1121. Fil d'•ntenne, cuivre rouge, 12/ 10 par rouleau

~

de I kilogrommc.

Il~. Fil d'antenne , cuivre rouge, 16/ 10 par rouleau de
l kilogramm• .

' - -,,-~
.~-~··.~.
-~
1
.g_·· ··~.:•:. ......... ··

Câble d'antenne

-- .

-

····· ··· ···

l125. Câble d'antenne, cuivre étamé, 16 fils de. 25/ 100
par bobine de 100 mètres .... ....... poids 690 gr.
1126. Câble d'antenne, cuivre étamé, 16 fils de 30/100
par bobine de 100 mètres .. .. ... . . poids I k. 015

En porcelaine

YC'tte

à haut isolement . Dimensions

30 X 30 mi llimètres.
1137. Maillon Vedovelli . .... , .. . ... .. ... POids 24 gr.

1127. Câble d'antenne . cuivre étamé, 16 fils de 35/100

Bâton isolateur

par bobine de 100 mètres. . . . . . . poid. 1 kg. 050

Câbie d'entrée de poste

1130. Câble d'entrée de poste 5 m/ m, par bobine de
10 mètres .............. ... ..... . poids 450 gr.
1131. Câble d'entrér. de poste 9 m/ m, par bobine de
10 mètres ..... , ...... .. ....... poids I kg. 050

Bâton isolateur d'antenne en porcelaine blanche à
haut isolement. Se compose de deux œi llets très solides
séparés par un disque mince qui a pour but de condenser
et d'écouler les gouttelettes de p luie. tout en assurant le
minimum de fuite en haute fréquence. Longueur: 12 c/ n;.
Poids: 135 grammes.

1139. Bâton isolateur .............. . .... poids 135 gr.

Œuf porcelaine "P. H. T."
Isolateurs "Pyrex"

· En porcelaine blanche, forme poulie, à deux trous,
dimensions : 40 X 27 millim~tres.

1135. Œuf porcdaine ................... poids 34 gr.

Le "Pyrex" est un produit spé~ia/, breveté, cara_ctérisé
par, une haute teneur en silice et une faible teneur en
alcali.
C'est le produit rêvf pour la fabrication des isolateurs
d'antenMs et autres éléments entrant dans l'équipement
des stations de T. S. F., où il est néce.ss.aire d'e,:,..ployer
des pièces présentant des qualités d'isolement exception•
·
nelles.
Le "Pyrex" doit ses propriétés d'isolant parfait, non
seulement à sa surface lis.se, mais encore à ~a composi-tion et à sa structure homogène et toujours semblable à

.::_.,.,,____.:~=
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LA

TRESSANTENNE
La plus pu issante antenne
connue à ce jour
pour l'intérieur comme pour l'extérieu r.
Se pose instantanémen t partout.

Voir do<:umentation complète page 27.

ANTENNE
Vous entendrez les
· postes les plus lointains avec les maillons V EDOVELLI
. " .
qui assurent, meme
sous la .p luie, un
isolement · parfait.

.

PUBL . ELV I NG'ER

Voir documenta;ion complète
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Accessoires d'antennes {suite)
d ie-même. Il n'absorbe ni ile condense l'humidité. De
plus, sa surface parfaitement polie et sa forme spéciale
ne permettent pas aux poussières et · aux impuretés
atmosphériques de s'y attncher.
L'eau de pluie n'y adhère pas,
mais au contraire, s'écoule rapidement en nettoyant parfaitetement la surface de l'isolateur.
Le "Pyrex", étant ,ranspa•
rent, n'absorbe pas la chaleur
solaire, Des expériences faites,
il résulte que la quantité de
cha_leur absorbé~. est ~- fois
momdrt pour IP.

Pyrex

que

pour la porcelaine. Le "Pyrex"
ne se modifie pas so~s l'influence
des agents atmosphériques et,
par suite, sa durée CJt indéfinie.
Il ne "vieillit" pas.
Le bon isolement d'une antenne de réception à longue
distance est aussi important que
l'isolement d'un appareil de
transmission, surtout lorsqu'il
s'agit d'obtenir une réception
très nette d'une station éloignée.
L'isolateur de T. S. F. "Pyrex", étant très léger et résistant à une traction de 200 kilos,
permet un montage d'antenne
excessivement robuste, qui n'est possible, ni avec la porcehine, ni avec l'ébonite. La résistance du "Pyrex" est en
tlfet trois fois plus grande que celle de la porcelaine.
L'isolateur "Pyrex" est un produit français, fabriqué
par la Société ''Le Pyrex".

1141. Petit mod~le 9 c/m ... . . ... .. .... poids 70 gr.
1142. ' Modèle moyen 18 c/m ... . ........ poids 365 gr.
114i Grand modèle pour émission 30 c/;,,. poid.s 840 gr.

Bambou japonais

Col/iu, j_, bambous à scellement permettant la fixation
des bambous sans aucun dégât et très rapidement. ·

1149. Collier pour bambou, diamètre 20 m/m,
1150.
25 m/m.
1151.
30 m/m.
1152.
40 m/m.

Isomur et lsofil "Dyna"

Le fil reliant )'antenne au poste doit être éloigné du
•mur pour éviter les effets de capacité j\moindrissant la
faible énergie reçue par l'antenne. Les taquets de porcelaine ne l'éloignent pu s~f-f isamment ; il faut au moine

Pour les m&ls et vergues d'antennes, l'emploi du bambou s'est imposé par sa solidité et sa légèreté.

1146. Bambou japonais, longueur : 2 m.
1147.
3 m.
1148.
4 m.

Mini-Cap
Mini-Cap (Innovation), équerres spéciales permettant,
dans l'appartement, l'arrivée d'antenne en fil nu (ce qui
la rend presque invisible) tout en lui donnant un isolement
parfait, et le minimum de capacité, grand avantage pour les
~lites ondeJ. Egalement très prat ique pour l'installation
de collecteur à l'intérieur.

1153. Mini.Cap, modèle nickelé.

Collier à sceller

5 c/m. On peut le faire d'une façon simple avec un maillon
en porcelaine suspendu au plafond par un fil, mais ce
n 'est pas très esthétique. L'"Isomur" remplit ce r61e
d'une façon parfaite ; il est constitué par une pièce d'ébonite montée sur une patère en bois qui se fixe au mur à
l'aide de deux vis. Un système de pattes serre énergiquement au moyen d'une vis et d'un écrou le câble depuis
6 m/m jusquà 14 m/ m.
Les pièces sont en ébonite polie avec puties métalliques
nickelées. La hauteur totale est de 9 c/m.

1156. "lsorour Dyna".
L"'lsofil... basé sur le principe de J..'Isomur", est
destiné surtout pour l'extérieur. Il comprend 3 cloches
en porcelaine émaillée, scellées sur une ferrure galvanisée
coudée. Sa longueur est de 35 c/m.
1157. "lsofil Dyna" •
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A ccessoires d'antennes (suite)

Entrée de poste "Dyna"

Cette entrée de poste se lait ég•lement avec cloches
en potcdaine, ce qui est m eilleur encore comme isolcmenl.

1159. Entrée de poste " Dyna", porcelaine.
Cett; entrée de po~te en ébonite peut être placée sur
le montant d·une fenêtr,. dans un mur. etc. Elle fac,lite
la jonction du fil d'antenne et du fil à fort isolement.
Son système permet toutes les adaptations, quelies que
soient )es épaisseurs dt"!s mUrs ê l travers.es.
· li possède un dispositif parafoud,e.
Ce modè le ,rès pratique est déposé.
Sa longueur est de 14 c/ m.

1158. Entrée de poste "Dyna".

Pipes porceh~ine
pour entrée de poste
D'un prix mod ique, ces pipes en porcelaine pour
entrées de poste, assurent l'isolement parfait du câble
d'entrée, leurs dimensions : long. 85 m/ m, diamètre
intérieur 10 m/m et leur léger cintrage permettent leur
emploi pour les installations d 'amateurs .
1!61. Pipes porcelaine , ................. poids 27 ~r.

La "Rubantenne"

Cette antenne, composée d'un ruban de cuivre rouge
d·une longueur de 12 mèt res, a été spécialement étudiée
pour les antennes intérieures. Elle a$sure un rendement
très supérieur à un slmple fi! .de même longueur, en
raison de sa très grande surface et de sa haute conducti~~

.

Elle est livrée en boite carton avec att.,ches et notice.
La "Rubant enne" se fait également en 24 mètres,
livrée en boîte carton.

1164. " Rubantenne" 12 mètres . .... . .... poids 265 ~1.
1165.
24
.. .. ..... ,ooids 430 gr.

- 26-

1111111

La

" T ressantenne

..

La plus puissante antenne pour l'intérieur connue à ce jour.

1

Œiflet d"mtt
P(>Ut

rê:f{.afC:

d. \ori,g"''""
d·1n1cnnc,

l

&rnt de .ck,cMtc
de fil d '1ntcr1nt' pour

U'ltt&.lltcion fuce. ·

UTl\ISSArnm
11uf•c11 fil decui.,rcpur
im•illt è fo,t i~emcnt.

1
f.trier rupp3f1

de bobi.nc.

(f

Sa constitution. - La
nouveau système d'~ntenne
en u ne tresse plate très
1. trame sont constituées
isolés.

"Tressantenne" est un
pour T . S. F. consistant
légère, dont la chaine et
par des fils très fins tous

Cttte disposition toute spéciale lui assure en même
terrips qu'une extrême commodité d'emploi, un rende,
ment ma.ximum . et s urtout une facilité de réglage du
circuit de réception qu'il est à peu près impossible de
rt'aliser avec tout autresystème d'antenne iritéricurc.

On comprend , d'ailleurs facilement que, présentant
une très grande surface extérieure grâce aux
~ls isolés très lins qui la constituent ·- son rende,
ment do:t être excellent, surtout pour ]es i.rès courtes
ondes, qui, on le sait, ne se propalilent que par la sur•
face des conducteurs ("skin eflect" ou "effet de peau'').

Sa présentation. bobinée

.$Ul'

La "Tressantenne" est livrée

un enrouleur laqué. ~ t enrouleur- çst muni

d'un support en corde d'acier, qui permet de faire tourner
la bobine sur son axe pour le déroulement ou l'enroule,
ment. li suffit, d'autre part, de déplaœr ce support et
de le monter sur les deux , illets borgnes que l'on voit
près du bord de h bobine pour obtenir ainsi l'immobili•
sation de ladite bobine dans le sens du déroulement :
cela permet d'utiliser à volonté une partie seulement de la
'Tressantenne" en laissant enroulé le reste.
·
Le côté de la "Tressantenne qui doit être relié au
poste de T. S. F. est muni d 'un isolateur en matière
mou lée mun i d'un crochet qui permet de suspendre la
"Tressantenne" à n'importe quel su.pport (clou à
crochet, piton, fil de l.r, etc ...).
D'autre part, l'extrémité de la "Tressantenne· elle.
même possède du même côté : 1° un écrou molleté
(monté sur une barrette nickelée), permettant de serrer
un fil destiné à relier la "Tressantenne" au poste;

2° une petite barrette à crochet donnant la possibilité,
s i on le désire, de fixer directement au poste la "Tressan tenne" sans fil intermédiaire.

Son 11/ilisation. - La "TreSSl!ntenne" ·est S1'rtout
destinée à servir d 'antenne d'appartement et à remplacer
tous les autres dispositif d'antennes intérieures incommodes, disgracièux ou d'un rendement médiocre.
Elle a égaleme.nt de très heureuses applications comme
antenne volmte intérieure (réceptions en voyage, en
villégiature, etc ... ). Elle peut, enfin, servir non seulement
à la réception, mais également à l'émission, particulièrement sur courtes ondes d'amateurs.
Son rendement. - La "Tressantenne" utilisée comme
antenne d'appartement donne un rendement égal à une
bonne antenne extérieure de dimension moyenne.
Avec un poste de 4 à 6 lampes bien monté il est donc

facile de percevoir les divers postes étrangers (anglais,
belges, allemands, espagnols), même en haul•patlcur,
dans un rayon très étendu, dépassant souvent l.000 kilo,
mètres .

Comme antenne volante à l'extérieur, elle donne un
rendement lrès supbieu; à une antenne de même dimension

établie en fil ordinaire d 'antenne.

Q,ie/ques indications techniques. - La surface totale· des
fils pour une tresse de 15 mètre~ est de 621.720 m/m•.
la longueur totale des fils _qui composent la· tresse est de
l.980 mètres. Le poids au mètre est de 9 gr. 5.
LI longueur d'onde propre d'une "Tressantenne'" de
15 mètres est de 105 mètres, c'est-il-dire sept fois la
longueur de la tresse . Cette indication pourra être utile
pour le réglage des circuits de réception.

1167. "Trcssanten.ne" type A, 12 m ..... poids 203 gr.
1168.
8, 15
poids 228 gr.
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Tressantenne extérieure
Cette ant.nne est basée sur les mêmes principe• que
la "Tressantenne" pour lïnlérieur, sauf qu'elle est
d'une constitution beaucoup plus robuste pour résister
à la ten•ion du vent et de la n eige elle est munie à chaq u•
extn!mité d!un ressort spécialemtnt. calculé pour assurer
une bonne tension.

Ce ressort est monté sur un isolateur en matière
isolante à b,ut pouvoir diélectrique, et enfin ,u bout de
cet isolateur s.e trou"e un mousqueton pour permettre
+- ISOLATEURS-+

-RESSORTS ,.

de s'accrocher n'importe où.
Chaque . atrémit.! de l'antenne est appropriée pour
pouvoir faire une descente au poste, il suffit simplement de
se connecter à une des bornes spéciales mont.!es à cet
usage.

1169. "Tres$antenne" extérieure 10 m... . poids ;!40
-+-MOUSQUETO~

l.170. ,

1171.

'

gr.

15 m . .. . poids 475 gr.
20 m.... poids 525 gr.

Cadre "American-Radio"
Ce cadre a été spécialement établi pour fonctionner avec le poste Micro-Hétérodyne, décrit chapitre 1.
1176. Cadre spécial po~r poste "MH-1".

Cadre " Captonde"
Le "Captondc" est uu l:ti.Jn:: p lio11l aussi élégant que

solide et d'un· encombrement très réduit. Il assure une
excellente réception aussi bien en grandes qu'en petites
ondes, permet d'utiliser avec la plus grande facilité les
deux enroulements en série ou en parallèle. Les bras
horizontaux sont ma intenus dans un tube en U dans
lequel ils pivotent. La branche verticale se replie par•
une charnière . Aucune pièce ne d~passe, à laquelle les
fils pourraient s'accrocher. Les dimensions normales
sont de ·o m. 90 de diagonale, mais d'autres dimensions ·
peuvent être fournies. Le bobinage de ce cadre est croisé.

1178. Cadre "Captonde" C. M., de 0 m. 90 de diagonale.
1179.

-28-

P. M., de 0 m. 60 de diagonale.
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Cadres - "Guyola"
ce qui assure comme avantage immédiat la possibil ité
d'obtenir des réglagts toujours stables et identiques.
Rendement. - Le procédé d'enroulement permet
de réduire au minimum la self et la capacité entre spires,
ce qui permet toutes choses .égales d'ailleurs d'utiliser un
nombre de ,pires plus grand qu'avec un bobinage ordi-

naire.
Simplicité. -Son procédé de bobinage se prête admira-

A récepteurs nouveaux, cad.r es nouveaux.
Telle a été la devise qu'ont cherché à réaliser les
Etablissements "Guyola". Ils ont donc mis au point un
cadre nettement différent de tout cc qui s'est fait jusqu'à
ce jour en cette matière.
Sa présentation vraiment nouvelle et son élégance
s'imposent d'emblée dans les intlrieurs les plus esthétiques.
1ndépendamment de ces avantages extérieurs, le cadre
''Guyola" se ·distingue par ses qualités techniques. Son
procédé spécial d'enroulement lui confère une série
<l'avantages dont les principaux sont les suivants :

Rigidité. - Le procédé de bobinage procure à l'enroulemenr un rigidité suffisante pour lui permettre de-maintenir
constantes ses caractéristiques de selfs et de capacité,

blement bien à la fabrication d 'enroulement de cadres,
de caractéristiques très différentes, depuis les plus courtes
jusqu'aux plus grandes longueurs d"ondes.
En pratiqlle, deux jeux de cadres . suffisent pour
recevoir les longueurs d'ondes les plus utilisées .
Après de sérieuses recherches on •· constaté que les
cadres à combinaisons multiples permettant de recevoir
"toutes" les longueurs d 'ondes, présentaient parallèlement
à certains avantages quelques inconvénients susceptibles
de nuire à leur rendement . C'est pourquoi on a écarté
"à priori" toute idée de réalisation de cadre combiné .
Toutefois un dispositif qui ne nuit en rien au rendement permet d'en faire un cadre "toutes ondes", ce dispositif est oonstitué par une liche hi-filaire qui sert à .
accorder instantanément les fils du récepteur sur le cadre
lui-même et qui à l'aide d'un jeu de quatre douilles permet
de brancher une bobine deself nid d 'abeille soit en parallèle
si l'on désire réduire la longueur d'onde propre du cadrt ,
soit en série si l'on veut au contraire en augmenter la
longueur d'onde maximum. Util isé dans ces conditions
un cadre "moyennes ondes" suffit largement pour couvrir
toute la gamme actuellement exploitée pour les réceptions
de téléphon:e sans fil.

1181. Cadre "Guyola", petites ondes,
1182.
moyennes ondes.
grandes ondes.
1183.

Cadre . "]. V."
Encombrement t rès réduit.
Réception de stations éloignées dans le vo1S1nage
de postes émetteurs.
Identification des postes entendus par la direction
du cadre.
Sélectivit~ accrue : les postes non situés dans le plan
du cadre n'étant pas reçus.
Meilleure syntonie; possibilité d'un accord parfait.
Elimination des parasites atmosphériques et industriels.
Tels sont les qualités qui ont fait du cadre collecteur
d'ondes moderne le complément indispensable des appareils puissants: Super-hétérodyne, super-réaction, etc ...
Le Cadre "J. V." type D/3 comporte 2 enroulements
complètement indépendants, pouvant être utilisés séparément ou en série. Le bobinage équilibré en 2 groupes de
12 spires de chaque côté du cadre ne peut déformer
l'armature et reste tendù.

-29 -

Cadre "]. V." (suite)
Les fils sont montés sur des plaquettes en bakél ite
découpée, encastrées à l'extrémité des bras, ils sont ainsi
parfaitement isolés.
Le p ied du cadre recouvrant une surface de 625 c/m•
assure à l'appareil un équilibre très stable. Une boussole
encastrée permet de retrouver sans aucun tâtonnement

une émission déjà entendue.
Armature et pied hêtre ou chêne verni . Fil sous guipage
s,Jie verte.

CARACTÉRISTIQUES :
Petites
ondes
Moyennes
Grandes

6
18
24

106
323
691

250
585
990

650
1190
1850

1185. Cadre "J. V.", type ordinaire .
1186.
à pied pivotant.

Cadre Radio L. L.

D'un encombrement.très réduit (0 m. 70 sur 0 m. 70),
ce cadre est d'un 6ni de construction très poussé. Il est
en noyer verni au tampon. 5-0n fil de grosse section est
composé de quarante brins en cuivre toronnés ensemble
et placés à l'intérieur d'une tresse. en soie.
Les spires sont soigneusement isolées . entre elles.
Monté sur pivot, il est orientable dans tous les sens.

Un commutateur spécial permet de prendre plus
ou moins de spires tout en supprimant les bouts morts,
et de passer im médiatement de la réception des ondes
courtes à la réception des ondes moyennes ou grandes.
Les quatre bras peuvent se démonter et se placer dans
une housse.

. 1188. Cadre "Radio L. L.".

Cadre spécial "Vitus"
Ce cadre spécial pour postes Ultra-Hétérodyne "Vitus"
comporte deux clefs inverseurs qui permettent d 'utiliser
la partie de selfs · assurant le maximum d'amplification
des petites, moyenne., ou grandes longueurs d 'ondes. Ce
,.-""

:----...

-- ~--

modèle supprime les bouts morts ; il est fourni avec axe
et pied n ickelé.

1190. Cadre spécial "Vitus".

--

:·.,,,-----~
.

-.--......

- 30 -

---.---------~

~

:

~

..

d

''Ill''
Le

----

::::t:q::• ••·•

111111•

"Cabestan"
Cette deuxième partie porte sur son pourtour huit bras

Le "Cabestan" est un pied-support de cadre, à com•
hinateur sans bouts morts.

servant à la manœuvre du ù\dre et permettant d·amener

Son emploi permet l'.orienlation facile du cadre, et la
possibilité d'obtenir d'un mtmc enroulement trois longueurs
d'ondes propres qui, augmentées ou diminuées par l'effet
d'un condensateur, permettent de recevoir tous les postes
actuellement connus par la simple manœuvre d'un combi-

les index dans b
position voulue sans
avoir à toucher le
cadre proprement
dit, supprinant de
ce lâit tout effet de
capacité.

nateur .

11 se compose de trois pièces bien distinctes assemblées
sur un axe central servant à la fois de pivot et de fixation
de l'enroulement, autrement dit du cadre.
l...is l)1 emit:fc::, µ ih.:e 1uu f<le Jt:::slÎuéc ~ :suulcnir l'ensemble
de l'appareil, contient une boussole et sert de support au
c.a dran gradué sur lequel. en Ol.ltre des divisions du demi•
cercle, est ind iqué le point nord. La première manœuvre
0

Entre la deu•
xième et la troi•
sième partie se
place le disque
combinateur
mettant d'effectuer
à chaque 1/3 de
tour un branchement nouvEau des

per•

enroulements.

En admettant
qu · un cadre porte
48 spires, il est donc
loisible de travailler
sur 12, 24 ou 4S
spires à son gré,
et ce sans bouts
morts.

La ·troisième partie (ou boîte de
branchement) porte
sur son pourtour les
indications de bran•
chement effectuées
par le combinateur
et
corresoondant
aux grandes: petites
et moyennes ondes.

Huit

à

bornes

écrou servent à réunir le.squatre enrou ...

lements do cadre
proprement dit au "Cabestan", les deux bornes res•
tantes servant à relier l'ensemble à l'apparei l récepteur.
Cet appareil, présenté sous une forme agréable, est
de tout pre:nier ordre tant au point de vue aspe.et que
mécano .. électrique.

consiste donc à orienter le pied du "Cabestan" de façon
telle que l'aiguille aimantée blanche ccïncide avec la
lettre N.
La deuxièm~, ou combinateur . peul pivoter sur l'axe.

porte deux index à lumière diamétralement opposés,
Le premier
de ces index servant à indiquer le d,gré d'orientation du
cadre pour un poste donné. Le de~xième se déplaçant
sur le blanc du cadran permet de lire le nom du poste
inscrit par l'amateur lui--même sur ce dernier, après
repérage.
et

Le "Cabestan" peut s'adapter à tous modèles de
cadres en sectionnant simplement le bobinage en 4 parties
égales, pernettant d'utiliser le tiers, les deux tiers ou
l'ensemble du bobinage par un simple tour de combina•
leur et ce s.ins bout mort.

et qu i se déplace sur la cadran cité plus haut.

1193. Le "Cabestan".
1194. Cadre seul acajou, 48 spires, 8 borne~ d~ · sortie.
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Fil pour bobinage de cadre
Ce fil composé de 12 brins 18/100, isolé par une couche coton et une tr esse coton glacé se fait en noir et en vert .

1186. Fil pour cadre, bobine de 100 mètres.
1197.
50
1198.
25

Collier pnse de terre "Dyna"
Ce collier prise de terre est composé d"une bande souple,
percée de trous, qu'on enroule autour d'un tuyau d 'eau
ou de gaz. Avec bornes de serrage et vis de pression
munie d'une plaque évitant d 'écraser le plomb. Il peul
serrer jusqu'à 45 m/m de diamètre.·

1201. Collier prise de terre.

Prise de terre " Grip"
Augmentez le rendement de vos postes par une bonne
prise de terre ; le bracelet "Grip" vous l'assure.
Les amateurs avertis ne négligent jamais leur prise de
terre, car ils savent qu'elle compte pour 75 °10 dans le
rendement de leur réception.
Ne vous torturez pas les doigts pour réaliser une bonne
connection, le "Grip" s'en charge . .
Il se fixe sur n'importe quel support carré ou rond,
gros ou petiti sans le secours d'aucun outi l.
Il évite le décapage des tuyaux parce qu'i l les mord.

1203. Prise de terre "Grip".

Bande cuivre rouge
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1205. Bande cuivre r~uge, en boîte de 12 mètres.

1

! ............................................... ! .il
i

Cette bande de cuivre rouge de .20 m/m de largeur
permet de faire des prises de terre parfaites.
On peut également s'en servir comme antenne, sa
grande surface donnera un résultat excellent et son prix
est extrêmement bon marché.

,~··.

1206.

15

1207.

20

1208.

en coupe de 100
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Parafoudre "M. G."
Le parafoudre "M. C." est le complément indispensable
de toute antenne réceptrice . Malgré les opinions diverses
qui ont pu être émises à ce sujet, la foudre constitue
un danger réel qu'on /lUTOÎt grand tort de négliger. La
Commission technique du Syndicat professionnel des

a estimé qu'il y avait Iieu de réagir contre des affirmations
un peu excessives de certains articles parus dans les revues
de T. S. F., tendant à faire négliger entièrement par
•l'amateur toute protection contre les coups de foudre'
Pour la bonne conservation des appareils en particulier.
il convient de préconiser la mise à la terre de l'antenne
réceptrice après l'emploi, surtout quand la longueur de
cette antenne est supérieure à trente rnètres. L ante,me
doit également être mise à la terre en cas d'orage.
« La Commission a émis l'avis que ces mesures de
1

précaution f3$sent l'objet de c::oneeile à inte rcale r dano leo

catalogues ou notices des constructeurs. •
Nous croyons cependant que la mise à la terre est un
moyen trop aléatoire, car c'est une trop grande sujétion
susceptible d'oubli ... Le parafoudre., au contraire, a
l'avantage d'offrir une P,rotection permanente sans rÎ$ques

et sans souci,. A la condition , toutefois , que cet apparei l
soit réellement efficace sans aucun préjudice pour la
puissance de réception de l'antenne. Tel est le parafoudre.
Ce parafoudre se compose de deux armatures eli laiton
garn ies de pointes aiguës se trouvant en regard les unes
des autres et séparées par un espace très étudié. L 'une
des armatures est reliée en dérivation à l'antenne, l'autre
à la terre. Le tout est erotégé par un petit coffret métallique vitré, hermétiquement clos el muni de deux œillets
qui permettent sa fixation sur un mur. En cas d'orage,
les courants atmosphériques s'écoulent facilement et
directement à la terre entre les pointes. Au contraire,
les courants de haute fréquence recueillis par l'antenne
sont beaucoup trop faibles pour franchir l'espace q ui
pourra le constater facilement :·
sépare les pointes.
en temps d 'orage, on verra des efAuves jaillisant entre les
pointes dans l'obscurité; d'autre part, on pourra se rendre
compte que, si le parafoudre modifie très légèrement le
réglage du poste, il n'enlève absolu.ment rien à sa puis-

On

ndustries radio-électriques a cru devoir attirer !.'attention
de tous ses membres sur ce point en publiant une note
dans lé communiqué syndical numéro 14 du 10 avril 1925,
d'où nous extrayons le passage suivant :
• Sans exagérer les dangers de la foudre, qui n'existent
guère que pour les appareils de réception, la Commission

sance.

Le parafoudre "M. G." est un appareil très sérieux,
d'une construction et d'une présentation très soignées,
que nOU$ rccommando n :s en tou te confi.ancc et q ui mérite

un grande succès .

1211. Parafoudre"M. G ." .. .. .... . .. . .. poid.s

zs;

gr.

Bouchon "Mikado"
Ce bouchon, en matière isolante moulée, cl pouvant
se fixer à volonté sur une douille quelconque, ou sur une
prise de courant à liches, est destiné à util iser les lignes
du secteur électrique en place d'antenne.
Deux boutons molletés permettent de serrer sur des
tiges des "Mikado" de différentes capacités.
1213. Bouchon '.'Mikado" ............ . . poiJs s; gr.
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Bouchon "lntercept"
Ce bouchon, renfermant un condensateur de valeur
appropriée, permet d'utiliser le réseau lumière comme
antenne.
Il peut se brancher indifféremment sur douille ou aur
· prise de courant.
1214. Bouchon "lntercept" . . ......• , , •. .

poid,

48 rr

Inverseur " Antenne-Terre"
Nous vous présentons l'inverseur "Antenne-Terre..,
Cet appareil, d'une fabrication très soignêc, est monté
sur socle porcelaine, les contacts sont nickelés.
Un levier. muni d'un manche isolant, sert à établir le
courant avec l'antenne, lorsqu'.abaissé la lettre A figure
sur le disque; 'blanc, et avec la terre lorsque ce dernier
porte la letllc T.
1216. Inverseur "Antenne-Terre".

Un Procédé Spécial
d'Enroulement confère au cadre

"GUYO LA"
de nombreuses qualités.

RENDEMENT, ESTHÉTIQUE
,

_RIGIDITE, etc.
5 Modèles différents

Pour documentation complète, voir page 29.
-
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ÉCOUTEURS ET CASQ1!ES
Ecouteurs et casques "8 runet ..Fondée en 1908, la Maison BRUNET el C 1• Ùsl dès cette date spécialisée dans la œnstruction des écouteurs et casques
une place prépondérante sur le marché. ·
Dès le début de la Grande Guerre, /'Etablissement Central du Matériel de ra RadioU/égraphie Militaire, l'Administration
Je, P.T. T .. la Marine, /'Aviation, les Services de l'Artillt rie./aisaient appe/à sa collaboration el lui confiaient la fabrication
Jes casques de T. S . F. destinés aux innombràbles postes dè réception fournis tant aux armés françaises qu'aux armée/ alliées,
reconnaissant ainsi le choix judicieux des matières premières fait par cette Maison et l'emploi de mé thode$ modernes, assurant
une /qbricalion soignée el finie.
·
Continuant son c/forl, elle a réussi à /aire /ace aux ordres chaque jour plus importants qui lui étaient adressés_. Plus d'un
demi-million d'appareils actuellement en service viennent témoigner par leurs qualités de la régularité de sa fabrication.
Ses écouteurs et casques sont exdusivement bobinés en /il de cuivre de haute conductibilité à Jort isolement el la résistance

Je houle résistance el a pris aussil6I

ma.rquée ne sert qu'à indiquer par comparaison leur nombre d'ampère.s.. foun.
·
.
_
.
ltur suspension à rotule ou à cardan, a vec serre-tête corne ou a cier, donne un ser·rage hès doux, mais suf/i$0nl, pour mainlenir les écouteurs aux ore.il/es, en même temps qu'un dispositif simple de coulis~ assure un réglage rapide.
Les types "F", "A" e! "Al" ont l'avarrtàge de permettre de détacher instantanément chaque récepteur J'un casque suivant

le, besoins ou, inversement, de constituer 11n casque complet à /'aide de deux éc,uteurs simples.

Ecouteurs type D. (Tour Eiffel)

Casques type .F.

Ce modèle "Tour Eif.
fel" a été adopté par
! 'Etablissement Central du
Matc!riel de la Radiotélégraph ie militaire, par l'Ad ministration des P. T. T.,
!'Aviation, la Marine, qui
l'ont util isé en grand
nombre pour leurs appareils • de réception.
Boîtier aluminium poli.
double aimant circùlaire
en acier supérieur au
tungstène;bobines à noyau
ovale, scié. cordon so.us <
tresse verte.
1261. Résistance de 500 ohms...... .. poids 155 gr.
1262.
2.000
·
poids 160 gr.
1263.
4 .000 ..... . . poids 165 gr.

Ces casques, qui ne pèsent que 300 grammes, sont

Ecou,eurs type F .

recommandés pour leur légèreté. Ils sont présentés en

·, BOîtier •isolant, aimant
cir~·ulaire en a'~ier au
tungst~ne, bobines à noyau
· ovale, cordon sous tresse
noire avec 6let ~Jane .
Recommandé p our sa légèreté.

boîtier isolant, aimant circulaire en acier au tungstène,

bobines à noyau ovale, ressorts en 61d 'acier gainé de cuir,
èuspension à cardan , cordon sous tresse noire· avec filet
. blanc. Chaque écouteur est détachable.

1251. Résistance 2 écouteurs de 500 ohms, pds 280 gr.
1252.

1.000

pd.s 280 gr.

1253.

2.000

pds 280 gr .

-

1256. Résistance de 500. ohms . ...... . poids 120 gr.
1257.
1.000
poids 120 gr.
1258.
2.000
poids 120 gr.
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Ecouteurs et casques " B runet" (suite)
Ecouteurs et casques type A. 1

Casques type D . (Tour Eiffel)

Mêmes caractéristiques que les écouteurs du même
type. ResSorts en corne polie ou acier verni noir. suspension à rotule , cordon sous tresse verte.
poids 375 gr.
1266. Casque 2 de 500 ohms..
poids 380 gr.
1267.
2.000
poids 385 gr.
1268.
4.000

Les récepteurs et casques de ce modèle pos•
sèdent les mêmes ·caractérist iques de construction que le type "A"
précédemment décrit mais
sont réglables.
Un bouton placé sur le
fond extérieur du boit ier
permet, par sa rotation
dans l'un ou l"autre sens,
de faire varier l'entrefer
nécessaire pour la meilleure vibration de la mem•
brane de I"écouteur.
Ce dispositif permet
ainsi d'obteair le maximum de rendement de l"apparei.l
Cet avantage nous lait recommander son emploi chaque
fois qu'il est nécessaire de renforcer une réception reçue
faiblement avec tout autre modHe. La radiophonie est
sans égale avec cet appareil au point de vue puret<l et
intensité des sons captés par un poste récepteur.

1276. Récepteur de 2. 000 ohms. . . . . . . . poids 200 gr.
1277.
4.000
poids 205 8".
1280. Casqueà2écouteursde2.000ohms.. poids 440 gr.

Ecouteurs et casques type A .
Casque "Zéphyr"

D'une très grande sen'sibilité, par suite des faibles
pertes par courants de Foucault, ce modèle rencontrera
certainement la faveur du toute notre clientèle qui utilise
et a pprécie déjà le type "D Tour Eiffel" en la satisfaisant
davantage.
1271. Ecouteur de 2.000 ohms sans anneau. pd., 180 gr.
1273. Casque à 2 écouteurs détaèhables de 2.000 ohms,
poids 385 gr.

1281. Casque "Zéphyr" extra léger et de haute sensibîlité,
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qui se porte absolument sans fatigue, il pèse
moins de 150 grammes .... . .... .. poids 148 gr.

Ecouteurs et Casques " B r~net" (suite)
Casque type D, nouveau modèle
Ces casq ues possèdent. les mêmes caractéristiques de
construction que le type "D" précédemment décrit,
mais ont été rend us sensiblement plus légers (320 gr.)
au lieu de 380 gr. par un dispositif de suspension à cardan.
Boîiier en aluminium poli, double aimant circul~ire
en acier supérieur au tungstène, bobines à noyau ovale,
scié, ressorts en corne polie, suspension à cardan, cordon
wu1:t l(e:s:sc:: uoirc avec filet blanc.

1282. Casque à 2 écouteurs de 2000 ohms.
1283. Serre-tête complet avec cardan.
1284., Cordon de 2 mètres bifurqué.

Ecouteurs et casques "C. E. M. A."
Casques ordinaires

Ecouteurs ordinaires

Voici pour l'amateur l'écouteur excellent.
Il est construit en grande. série sous le contrôle permanent des laboratoires de la société "C. E. M. A.". Le
système électro-magnétique de ce récepteur peur obtenir
un rendement électrique très élevé.
Il est d'une très grande sénsibilité par suite des faibles
pertes par courants de Foucault .
Le boîtier est en aluminium très fort.

1286. Ecouteur ordinaire
1287'.

500 ohms..
2.000

poids 115 gr.
poids 115 gr .

Très légers, ces casques sont originalement construits.
Ils sont munis de serre-tête très commodes, réglage
automatique, sans vis, sans écrou. Ils sont robustes,
toute matière fragile étant exclu.e afin d'éviter notamment
les· détériorations du boîtier quÏ mcUent l'appareil hors
de service au moindre choc.
1289. Casque ordinaire, 2 écouteurs 500 ohms, pds 285 gr.
1290.
2.000 - • pi[, 285 gr.
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Ecouieurs et Casques "C. E. M. A." (suite)
Ecouteur réglable
Ecouteur Standard réglable. 4.000 ohms, ce très
grande ,ensibilité et très
grande

puissance ; même

qualités que le ca.,que "CeJ
ma'' .

, t l--l"

1292. Ecouteur

Standlrd

4.000 ohms poid, 190 gr.

Casque réglable
Casque Standard à deux écouteurs, impédance 33.000.
Ce casque, mis en comparaison, dans des essais officiels,
avec les casques Baldwin et Western, a donné une sensibilité au moins é!{ale à celle de ces derniers pour les
~uditions très -faibles et moyennes. Pour les intensités
plus fortes, l'avantage est très nettement au "Cema". Il
s ÏmJ)ose par :

Sa supériorité incontestable dans les réceptions normales;

Sa légèreté el sa bonne adaptation aux orei'lles, et le
réglage précis de l'entrefer permettant de rendre la sensibilité ma.ximum et de conserver durant Ioule l'audition
une stabilité et commodité parfaites.
1294. Casque Standard .... .. . ... .. ... .. poids 410 gr.

/, 14~ , /'-

Ecouteurs et Casques "Ericsson.~ /

j i,,

t vWV

Les écouteurs à anneau "Eric,
tson" sont de même fabrication

que ceux montés sur les casques
de cette marque.

1296. Ecouteur de SOO ohms ..... • . ... poids 105 gr.
1297.
1.000 ohms.. ... . .. ..
1298.
2.000 ohms . ........ .

Casque à 2 écouteurs
Fabriqué par des spécialistes éprouvés. ce casque possède le maximum de qualités et de perfectionnements pour
le minimum de poids com oatible à u.ne bonne fabrication.
Caractéristiques : Articulation brevetée, permettant
l'adaptation -sur to~tes les formes de têtes.
Cordon bifurqué de I m. 70 'de longueur.

Force portante de l'aimant permanent : 2 kg. au minimum.

1300. Casque'à 2 écouteurs de
1301.
1302.
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500 ohms poids 290 gr.
1.000 ohms ·
2.000 ohms

1111111

Ecouteurs et Casques "Faléo "•
Ecouteur et Casque, type C. 20

Ecouteur et Casque, type C. 24

Ecouteur de type classique, à 2 bobines ovales, avec
boîtier aluminium, Se distingue par le soin de la fabrication et son fonctionnement parfait, qui est la signature
dea établissements "Falco".
· Le casque est très apprécié, car il est le moins cher des
articles similaires de grande marque. Même monture
que le type C. 16.
1305. Ecouteur de 500 ohm,.
1306.
1.000 ohms.
1308. Casque 2 écouteurs de SO0 ohms.
1309.
1.000 ohms.

Superbe écouteur à boîtier aluminium émail givré
noir. Aimant fer à cheval. Deux bobines ovales. Mem•
brane vibrante en iôle spo!ciale.
Grande p~issance et reproduction fidèle des sons,
Le casque est léger et confortable. La monture à tigea
réglables coulissantes comporte deux branches en lil
de fer gainées de cuir, coiffe bien la tête, s'adapte instantanément et rend ce modèle très agréable à porter.
Cet article est très recherché par les amateurs qui savent
apprécier l.a belle fabrication et la qualité de l'audition.
1314. Ecouteur de 500 ohms.
1315.
2. 000 ohms.
1315. Casque 2 écouteurs de 500 ohms.
1316.
2. 000 ohm•.

Casque réglable

Ecouteur et Casque, type C. 16
Ecouteur,
boîtier
aluminium poli, corn-portant un circuit
'magnétique avec 1~
minimum de coupures. Aimant P.:n P.qu"rre

dont un d es côtés
adhère à la membrane
contre le bord du boîtier. Une seule bobine
ovale rigoureusement
au centre de I'écou•
teur, donnant par
conséquent à la membrane une vibration
· Possédant les 'mêmes qualités que l'écouteur réglable ce
puissante et pure.
casque a été étudié spécialement pour être l'appareil
Très léger, pesant
indispensable à l'amateur approfondi, au technicien.
aux environs de 200gr.
Le serre-tête est constitué par deux tiges en acier
le casque comporte une monture à deux arceaux d'acier
logées dans une gaine en cuir. Le réglage se fait automati- . émaillés avec réglage à glissières, très commode.
quement, par une tige co11lissant dans le ser're-tête.
1320. Ecouteurs de 500 ehms.
1 .0C0 ohms:
JJU. Càsque réglable. 2 écoute11rJ Je 2.000 ohms. 1321. .
l~ '(,,. 1..:v. poids 450 gr.
1323. Casque 2 écouteurs de 500 ohms.
1312. Oreillère d'écouteur............. . poids 70 gr. 1324.
·
2. 000 ohms.

__,,.,._

---- __ --_:~:::
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Ecouteurs et Casques " F alco" (suite)
Ecouteur réglable, grande puissance
Cet écouteur, qui peut être employé par les amateurs
comme petit haut-parleur, en fixant dessus, au moyen
d'une douille filetée, placée contre l'oreillère, un pavillon
droit, en a:uminium, donne une audition étonnante
de force et de pureté.
Noyaux polaires finement feuilletés. Deux aimants
puissants, membrane "Stalloy". Réglage par bouton
molleté. Modèle éélèbre qui, avec certaines modifications
(notamment additions d'aimants supplémentaires) peut
être employé comme moteur de diffuseur et a été utilisé
ainsi par la presque totalité des fabrical)ts de diffuseurs
français.
1326. Ecouteur réglable, grande puissance.

·7-01-_-

LE ·MEILLE\IR. CRI/TAL
DQ MONDE
Pour documentation complète, voir page 20.

-40-

'

•111111

Ecouteurs et Casques "Hervor"

Ces appareils sont fabriqués en grande série, et tous
les perfectionnements de ces derniers temps leur ont été
appliqués.
L'aimant qui a été judicieusement choisi, tant pour la
qualité du métal employé, que par sa disposition, donne
une alimentation absolument constante dans tous les
temps, et est parfaitement proportionné au mode d'éléments du système : diamètre et inertie de la plaque sont
produits par les enroulèments des bobines.
Leur originalité consiste surtout dans l'absence de
toutes bagues de réglage, qui sont les causes si fréquentes
des pannes.

Le casque "'Hervor" possède une monture qui n'accro•
che pas les cheveux en aucun cas, et dont la disposition
permet !"adaptation à toutes les têtes, elle est composk
de deux fils d"acier fixes gainés simili-cuir et réunis à une
armature dans laquelle coulissent les tiges étriers porte•
écouteurs.

1331. Ecouteur "Hervor", 500 ohm$.
1332.
2.000
1333.
4.000

1335. Casque "Hervor". 2 de 500 ohms.
2 de 2.000 ohms.
1336.
2 de 4.000 ohm,,
1337.

·~
,_

...._

Ecouteurs réglables
La simplitité de leur conception et de leur fabrication
en font une base excellente pour un petit haut-parleur.
Leur mas,e polaire est feuilletée et le champ magnétique
a été étudié pour donner la meilleure concentration sur
· la plaque.
Bobinage "avec du 61 de relativement gros diam~tre
qui donne, pour une certaine résistance, un grand nombre
de tours.
Oreill~re ~atihe mou.J k. avec logement pour bque
de fixation d"un pavillon·•.

Il est inutile de présenter longuement !"écouteur
réglable "Hervor", dont les milliers d'exemplaires sont
en service actuellement sur le ·marché.

1339. Ecouteur réglable, 2.000 ohms.

1340.

i®r
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Ecouteurs et casques " Kymos"

Les Ecouteurs et Casques "Kym os" sont présentés
par la Ma.ison Ribet et Desjard ins. Leur fabrication
irréprochable vous satisfera.
·
Les écouteur;_se caractérisent pas un boîtier en aluminium poli très fort. Les bobines méplates sont constituées par des aimants "Ader" et bobinées avec du fil
émaillé de 5/100 de première qualité.
·

1346. Ecouteur "Kymos", 500 ohms.
1347.
2.000
4.000
1348.

poids 125 gr.
poids 125 gr.
poids 125 gr.

serrage ; il se produit par une tige coulissan( dans le
serre-tête.

Les casques oont préférés pour leur présentation·
lu,.ueuse, pour leur haute sensibilité. pour leur sonorité
parfaite, pour leur suspension pratique et leur légèreté.

Le &erre-tête est en acier trempé et placé dans une
IOÏne en cuir. Le réglage est automatique, sans vis de

1350. Casque "Kymos", 2 écouteurs de 500 ohms,
•poids 300 gr.
1351. Casque " Kymos", 2 écouteurs de 2.000 ohm-.
poids 300f gr.
1352. Casque 2 écouteurs de 4.000 ohms.. poids 300 gr.

Les Ha ut-Pa rieurs

,m111,m111111111,m111111111111mt •n•11nm,~

"M USI CALPHA"
vous donneront toujours
satisfaction. .

A prix égal, ils sont
T~ "Bijou"

les plus PURS
et les plus. PUIS~ ANTS
Pour documentation compl ète, voir page 60.

Type "Favori"

Ë
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Ecouteurs et casques "Pival"
Tom le$ appareils P/VAL se recommandent par.une construction extrtmonent wignée au point de vue du choix des matièra
premières et Je la préci.ïon Jans l'exécution.

Ecouteurs "Pival"
Ces écouteurs, étudiés spécialement pour l'audition
des courants reçus par sans fil, diffèrent totalement des
appareils présentés jusqu'à ce jour, qui sont des écouteurs
téléphoniques ordinaires modifiés seulement dans la
composition de l'enroulement.
Les écouteurs "Pival", dont le corps et le pavillon
sont en matière moulée, n'ont, de ce fait, aucune capacité
inductive gênant la réception.
·
Les aimants en acier au tungstène ont une disposition
spéciale qui donne un champ magnétique permanent
et très puissant, d'une valeur approximative de 1.500 Maxwell.
Les noyaux des bobines sont constitués par des feuillets
Je t61e au $i/icium, afin de combattre les mauvais effets dus
aux courants de Foucault.
Les enroulements des bobines sont en 61 de cuivre de
haute conductibilité, isolé à 1'émail.
Ces écouteurs ne coQ1pt>rtent aucune connexion extérieure •. Les cordons souples n'ont pas de self-induction
étant constitués par deux enroulements s uperposés et
de sens contraire.
Les dispositifs nouveaux introduits dans l'écouteur
"Pival" 1925 en augmentent considérnblement la sensibilité, et permettent de recevoir encore très nettement
dans les cas d'émissions faibles ou lointaines, alors que
l'audition est totalement disparue avec des écouteurs de
bonne fabrication ordinaire.
Nous livrons des écouteurs de différentes. résistances,
suivant le diamètre du fil de cuivre entrant dan s les-enroulements.
·
Les écouteurs de 500 ohms sont bobinés en fil de cuivre
d'un diamètre de 8/100 de millimètre.
Les écouteurs de 1.000 ohms sont bobinés en fiJ. de
cuivre d'un diamètre de 7/100 de millimètre.
Les écoutelll's de 2.000 oh ms sont bobinés en fil de
cuivre d'un diamètre de ·6/100 de millimètre.
Les écouteurs de 4.000 ohms sont bobinés en fil de
cuivre d'un d iamètre de 5/1 00 de millimètre.
Le choix.des écouteurs dépend des appareils sur lesquels
ils sont branchés et de la distance à laquelle on désire
recevoir.
Les écouteurs "Pival" sont livrés avec des cordons
de O m. 90, munis de ferrets spéciaux. La conne,ion à
telier au positif est indiquée par une médaille portant le
signe+.
De manière à obtenir le meilleur rendement et pour
éviter l'affaiblissement des aimants de l'écouteur, il est
indispensable ·de relier à la borne positive du poste le
cordon marqué du signe positif.
Le poids d'un écouteur.est de: 150 gr.
1356. Ecouteur 500 ohms ......... .. poid, 145 gr,
1357.
1.000
........•. .. po/d.s 145 gr.
1358.
2.000
.......... . poid.s 145 gr.
1359.
4.000
........... poids 145 gr .
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Ecouteurs et casques "Pival" (suite)
Casques monture "Standard"

Casques monture "Américaine"

Constitués avec deux écouteurs "Pival" r,l;is en liri,,
nos casques sont les plus pratiques des appareils de ce
genre.
La monture comporte deux ressorls en duralumin
poli et inoxydable.
Deux glissières permettent le réglage instantané sur
toutes les têtes.
Un dispositif à cardan assure convenablement et sans
fatigue la position des écouteurs contre les oreilles.
Nos casques sont équipés avec tous les écouteurs de
ootre fabrication, savoir

Pour répondre au désir de notre clientèle. nous livrons
également nos écouteurs "Pival" équipés avec monture
am~ricaine.
Cette monture est constituée par deux fils d 'acier
nickelés, garnis d'une tresse de coton.
L'ajustement des écouteurs se fait par la t.ige étrier,
avant de placer le casque sur la tête. L'ensemble reste
b)oqué san, aucun serrage de vis ou d"écrou. Ces casques

Casques à 2 écouteurs de 500 ohms, soit 1.000 ohms
au total.
Casques à 2 écouteurs de 1.000 ohms, soit 2.000 ohms
au tota-1.
Casques à 2 écouteurs de 2.000 ohms, soit 4.000 ohms
nu total.
Casques à 2 écouteurs de 4.000 ohms, soit 8.000 ohms
au total.

sont livrés •vec cordons bifurqués sans self, comme nos
casques à monture Standard.

1366. Casque à 2 écouteurs de 500 ohms.
1367.
1.000
1368.
2.000
1369.
4. 000

Tou:, no~ c~oque:; :sont livréç avec dea cordons ~péci.aux

tans self, bifurqués, d'une longueur totale de I m. 70.
La ~onnexion à rel ier au pôle positif est indiquée
par une m&laille portant le signe +. li est nécessaire
de respecter la polarité pour les raisons exposées au chapitre "Ecouteurs".

1361. ûsquc à 2 écouteurs de 500 ohms, poids 365
1.000
poids 365
1363.
2.000
poids 365
1364.
4.000
poids 365
1362.

-

-

__,.__ ..

--

gr.
gr.
gr.
gr.

p,,ids 340 gr.
poids-340 gr.
poids 340 gr.
p,,ids 340 gr.

Casques DJ.onture "Export"
Dans ce dernier modèle, un seul ressort en duralumin
poli sert de support, et l'ajustement des écouteurs se
fait comme avec la monture américaine décrite plus haut.
Ces casques sont équipés avec les mêmes cordons que
nos casques à monture Standard.
1371. Casq•Je à 2 écouteurs de 500 ohms, poids 330 gr.
1372.
1.000
poids 330 gr.
1373.
2.000
poids 330 gr.
1374.
4.000
poids 330 gr.

<,,

:..:
'.'!:>
:..__ _ __
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Casque '' P. M."

La première qualité demandée à un casque étant sa
légèreté, nous vous recommandons le casque "P. M.
qui ne pèse que 300 grammes .
Présenté dans un boîtier en matière moulée parfaite•
ment isolante avec aimant circulaire acier au tungstène
et bobines à noyau ovale.
Ses ressorts en fil acier sous gaine cuir, sa suspension
à cardan et cordon sous trease en font un appareil parfait.
Ses deux écoute;:,rs ·•ont détachables.
1376. Casque "P. M. ".

POUR CHf\QUE USAGE
UNE Lf\MPE
SPECIALE

LAMPES
OE RECEPTION
1

0 EM ISSION

KENOTRONS

.METAERU)IO
Pour docuwentation complète, voir page 131.
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Pour documenl.ltion complète, voir page 47,·
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HAUT-PARLEURS
Haut-Parleurs

"Bardon"
Un aimant droit permanent au cobalt ·réunit les deux

noyaux.

Le courant de fréquence musicale parcourant les enroulements fait varier l'alimentation des noyaux, attire plus
ou moins la p laquette magnétique et fait ainsi vibrer la
membrane .
011 rt:gle la. vuis:sancc du haut-parleur au moyen d'un

bouton en modifiant l'écartement entre les pièces polaires
et la plaquette. Une butée limite ce régl8.8'! et empêche
de détériorer la membrane.
Ce dispositif très simple, mais d"une grande précision,
permet des réceptions d'une pureté remarquable; la
parole, le c:iant et la musique gardent leur timbre naturel.

1406. Haul-parleur "'Bardon'", petit modèle. pd, 1 k. 200

.

f--

2. 0 0

Gr.and Modèle

Le haut-parleur grand modèle est spécialement construit

Petit Pdodèle
Ce h aut-parleur à pavillon col de cygne en aluminium
4maillé noir a été construit de façon à éviter toute vibration
propre. Sa base est cylindrique avec deux bornes et· un
bouton de réglage.
·
Son pavillon a 25 c/m de diamètre.
Le mécanisme intérieur est construit avec un soin
minutieux. Les deux enroulements sont montés sur des
noyaux en tôles minces au silicium.

pour les très fortes réceptions.
Extérieurement, te tyP,e comporte une base plus large
et un pavil:on de 35 c/ m de diamètre.
Son · m&anisme intérieur se compose d 'un aimant
permanent plus important, de fortes bobines et d'un système amplificateur par lame vibrante transversale.
Cet appareil, établi pour les auditions extra-puissantes,
a fait entendre avec aimantation et pavillon appropriés,
des concerts à plus de I kilomètre.
Pour absorber les sonôrités parasites qui pourraient
se produire à forte puissance, ce haut-parleur est pourvu
d'un réglage qui permet de retrouver le timbre réel de
l'instrument et cela quelle que soit l' intensité de la réception. On évite ainsi la déformation qui, dans certaines
fortes auditions, peut faire confondre plusieurs instruments
différents.
Au point de vue présentation, les haut-parleurs "Bardon" peu,·ent rivaliSCr avec les marques étrangères les
plus riches.

1407. Haul-parleur "Bardon"', grand modèle avec dise
posilaf de réglage de timbre. . . . . poids 2 k. 800

Slr rJ + h,:::ii

E, enroulements.

A, aimant 81/ cobalt.
B, bouton de réglage.

F, bornes.

C, membrane. vibrante conique·

G, plaquette magnétique.

D, pièces polaires.

H, tiges de fixation.

-47 -

-

~l''

. ·_ - ::~!- .:: · !

-

Haut-Parleur "Brown"
Type E 1 "Standard"
Est-ce à dire que les usines de Londres pouvaient
s'endormir sur leurs lauriers? Ce serait mal connaitre
le génial inventeur lndney Brown.
En 1927, "Brown" a surpassé "Brown" et présenté
son nouveau E. 1 "Standard" qui atteint la perfection.
La forme a été rendue plus élégante par l'adjonction
d'u ne base massive d'une seule pièce, et par l'àdoption
définitive du pavillon H. Q. qui, après un an d'essai, a
l"eçu la consiéc.tation du succès. Cette conque représente

Parler de la supériorité du "Brown" devant un a mateur, un musicien ou un constructeur avisés serait Ieu.r
faire injure. Tous ceux qui ont un peu étudié la question
du haut-parleur et essayé au cours de leurs recherches
la plupart des appareils du marché sont unanimes à considérer le "Brown" comme "l'Etalon" des .haut-parleurs.

au point ·de vue acoustique un énorme progrès.
Le mécanisme n'a pas subi de grosses transformations,
étant déjà bien près de la perfection : les bobines ont été
renforcées, et du même coup ont été modifiées les positions
d "attaque de !"anche.
.Les résultats de ces légers perfectionnements se traduisent par une plus grande ampleur et une plus grande
chaleur du son. Chaque note, c aque tonalité, chaque
nuance est rendue avec une rigoureuse exactitude, ce
qui débarrasse le "Brown" de cette horrible voix de
polichinelle, apanage des haut-parleurs de mauvaise
qualité.
La sensibilité est accrue, et chacun en comprend l'im•
portance : pouvoir écouter en haut-parleur avec le minimum d'amplification basse fréquence, n'est-ce pas là
une des principales causes de la supériorit.é des "Brown''
De plus, et ce n'est pas là un mince avantage, la multiplicité des changeurs de fréquence a permis de remarquer
que le "Brown est plus spécialement adapté à ce genre de
récepteur. Beaucoup de constructeurs en ont lait l'expérience : alors qu'ils s'obstinaient à présenterleurs appareils
avec des haut-parleurs quelconques, leurs concurrents,
plus avisés, en profitaient pour faire des auditions incom•
parables sur "Brown". Aujourd'hui, le client a tranché
la question : il exige un "Brown" de son fournisseur,.
il supprime de ses auditions le " bruit de fond" propre à
ces récepteurs et renforce les sons musicaux qui se détachent nettement avec un minimum d'amplification.

1411. Haut-parleur, type "E. 1. Stan~d..

J.

1

·i
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Haut-Parleurs " Brunet

..

Les HAUT-PARLEURS BRUNET, quoique de fabrication assez récente, ont su s'imposer sur le marché par leur
FABRICATION IRRÉPROCHABLE et leurs QUALITÉS DE CLA~TÉ el de PURETÉ DE SON. Ils représentent ce
~ se fait de mieux à l'heure actuelle dans ce genre d'appareils.

Petits modèles
Cornet col de cygne en aluminium fondu et verni
noir, dont la courbe a été tout particulièrement étudiée
pour une amplification maximum sans déformation.
Diffuseur verni noir de forte épaisseur exempt de
vibrations propres.
·
Cordon de 1;,m. 50 de longueur. Hauteur Om. 35.
1416. Type P. Résistance 2.000 ohms... poids 1 kg. 450
1417. TypeP. 4.Résistance4.000ohms.. poids I kg. 450

Grands modèles
Les Haut-Parleur, Grand modèk doivent être plus
spécialement utilisés à la suite d'un amplificateur donnant
de fortes réceptions .
Ils sont constitués par un électro-aimant de grande puissance à entrefer réglable, agissant sur une membrane
spéciale à serrage breveté "B:runet", sans vibration
parasite.
Même présentation que le petit modèle. DiJiuseur de
,,~nd diamètre. Hauteur , 0 m. 55. .
· 1419. Type C. Résistance 4.000 ohms, poids 2 kg. 500

Type C. 2, à
deux tonalités. Basé sur un principe
entièrement

nou ..

veau, est le seul de
tous les haut-parleurs actudlement
connus permettant

d'obtenir deux tonalités différentes correspondant au meilleur fonctionnement
pour le type d'émission à recevoir, par le simple déplace~!nt d'~ne manette spéciale placée sous l',zn ex de régl~-~-d mtens1té.
c~) r:.· .,.. t ,, ..r ,
1421. Type C. 2 .... ·. ............ . . ids 2 kg. 550
Type C . 3, à prise médiane. - Muni d'un cordon à
trois conducteurs dont l'une des branches correspond
au point milieu de l'enroulement. S'emploie directement
à la sortie d'un amplificateur "Push-Pull" ou "Va-etVient". Il évite ainsi dans ce type de montsge l'utilisa~((! 7. {-p . .,-1,,, ,
tion d'un transformateur de sortie.
1422. Type C. 3 ........ .. ........... ~oids 2 kg. ?50
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Lorsque vous aurez
.•• un haut-parleur "SALDANA"

•

••
••
•

•

.••

.

•

•

vous n'en désirerez plus d'autre

.
····························································•.•··························
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.

.
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Pour documentation complète voir page 6_6.
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Haut"Parleurs "Celestion"
Radiopbone "Celestion"

Pionniers du haut-parleur à grand diaphragme, les
fabricants du radiophone "Célestion" ont acquis leur
· expérience par un · travail de q uatre années, auquel ont
coopéré des savants et des techniciens réputés.
Dans cet appareil . les mouvements de l'armature vibrante sont transmis directement à l'air par le moyen
d'un diaphragme conique renforcé, aucun pavillon n'étant
t.mployé.
Le diaphragme est construit de façon à être aussi sen!ible aux faibles variations qu'aux fortes, avec une sensi;

PLUS DE

bilité et un rendement uniforme sur toutes les fréquences,
ce qui est ab,olument indispensable pour une reproduction
·
exacte,

1431. Radiophone "Célestion", modèle C 10.
1432.
modèle C 12.
Sur demande, modèle C 24.

PILES!
PLUS D'ACCUS!
PLUS

D'ENNUIS!

Utilisez pour alimenter votre poste
un FILTRE (~~~f1~~1) ou un REDRESSEUR (:f:'.."r:~~f.)

C.R.E.J.
Simples

Pratiques

Économiques

Pour documentation complète, voir page 106.
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Haut-Parleurs "C. E. M. A."

Les haut-parleurs, type Standard et Grande Puissance ont été créés spécialement pour être utilisés avec
les postes récepteurs les plus puissants.

Haut-Parleur "Standard" B
Ce haut-parleur, déjà très diffusé su r le marché, vient
à nouveau de subir d'importantes modifications au point
de vue magnétique, acoustique et mécanique. Le but
recherché a été d'augmenter la pureté cl la compréhensibilité de la reproduction sans nuire toutefois à la puissance.
Grâce à un sertissage spécial, le rendement du diaphragme
a été considérablement amélioré ; le timbre des sons émis
est rendu plus agréable, et les parasites atmosphériques
notablement diminués.

Lt:: ~y:sLè1nt: o,agnéti4 ui:: si avantageusement connu par
sa grande sensibilité et son réglage simple et facile n'a été
que légèrement modifié.
Le profil du col de cygne réalise la forine exponentielle
-et amplifie les sons quelque soit leur fréquence sans aucune.
distorsion .

1435: Haut-parleur "Standard" B • ••• poids I kg. 850

Haut~Parleur, type "Grande Puissance"
Ce haut-parleur se présente sous le même aspect que
la "Standard" B, mais possède un système magnétique
plus puissant.
Le diamf tre d·u pavillon est également supérieur
(400 m/ m) . Cet appareil est susceptible. de fournir un
plus grand volume de son, tout en conservant la même
sensibilité et la même pureté.

1436. Type "Grande Puissance" .....• poids 2 kg. 250

Haut-Parleur, type "Standard" C

Leur résistance ohmique a été adaptée aux caractéristiques des lampes d e puissal\CC actuelles dont l'emploi
se généralise de plus en plus. Ils donnent cependant
d'excellents résultats avec des lampes Micro ordinaires,
aux derniers étages basse-fréquence.

Ce modèle, qui vient de bénéficier de nouvelles études
concernant la technique des haut-parleurs, se compose
d'un système magnétique analogue à celui du type
"Standard" B . et d'une plaque vibrante très amortie.
Le rendement de ce diaphragme est excellent, et l'appareil peut avec une bonne amplification basse fréquence
fournir un volume considérable de sons sans distorsion.
Le système magnétique est contenu dans · un socle
circulaire de 160 m/ m de diamètre ; l'appareil ne peut donc
être renversé accidentellement.
Un bouton de réglage est situé sur la partie antérieure
du socle et permet de régler le haut-parleur avec une très
grande facilité.
L'appareil est livré avec un col de cygne strictement
exponentiel et un pavillon de 315 . m/m de diamètre.
1437. Type "Standard" C .. .•... . ... poids I kg. 850
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H aut~f>arleurs

"C. E . M . A ." (suite}

Type "Star"·

Type "Rex"

Cet appareil est composé d'un socle en aluminium
renfermant le dispositif électro-magnétique à réglage
et d'un pavillon ·en métal fondu d'une seule pièce ayant
une épaisseur telle, que les vibrations métalliques soht
absolument évitées.
·

Cet appateil a bénéficié de l'uti lisation des nouvelles
matiè_res à résines synthétiques, qui offre l'avantage cle
constituer u ne chambre de sons isolante sans introduction
de vibration métallique conque en bakélite. Les pertes
par frottement dans les parois de ce cornet sont réduites
à leur minimum, grâce au 6ni remarquable de cette
pièce.

1439. Type "Star".

1440. T ype "Rex".
/

U .N

VOLTMÈTRE

léger, pratique, bon marché
Voyez le voltmètre A. M. P. E. R.
· N• 2401 Page 125

- S3 -

Haut-Parleurs "Falco"
Type "Beauparleur"

Type "Grand Modèle"
'

Elégant petit appareil de salon. Le socle est en bois
façon acajou·ou noyer v~mi au tampon . Le réglage sellectùe par un bouton moleté situé sous le pied du hautp.rleur, Le pavillon émai llé est du type col de cygne,
en deux parties fixées l'une sur l'autre par emboîtement,
vis à écrous ; la pipe en aluminium fondu et le pavillon
proprement dit en aluminium repoussé. L'audition est
des plus agréabtes, le timbre puissant est en même temps
doux et musical.
1451. Haut-parleur , type "Bcauparleur". pold, 750 gr.

Recommandé pour les sal1es et les vastes appartements.
Modèle de grandepuissance, d'une belJe sonorité musicale,
transmettant la parole, le chant et l'orchestre avec une
fidélité incomparable. Socle en aluminium fondu, émaillé
avec· base ajourée pour accc:der au réglage ; très large
afin d 'assurer une parfaite assise du haut-parleur. Pavillon
col de cygne, aluminium, émailJé, de très grande taille,
dont la courbe a été soigneusement calculée.

1452. T ype "Grand Modèle" ..... .. . poids 2 kg. 250

Type "Pharaon"
Un des plus anciens et des plus réputés modèles qui
ont consacr{la renommée de la marque . Le socle est en
matière moulée, incassable : de forme harmonieuse,
ajourée pour permettre d 'effectuer le rigla.gc de l 'upporci 1.

Le bloc-aimant très puissant fait vibrer une membrane
plane, de large dia.mètre. Le pavilJon aluminium, col · de
cygne, en deux parties (pipe fondu et pavillon repoussé),
est recouvert d 'un bel émail. La ·sonorité de ce hautparleur est extrêmement agréable : puissante, mélodieuse
et dépourvue de toutes vibrations métalliques.

1453. Type"Pharaon''. ... ........ ... poids I kg. 190
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· Haut-Parleurs "C.
Le haut-parleur "C, 1. B." est du type diaphragme
ondulé, diaphragme mû par une anche ampli6catrice
vibrant dans le champ d'un é lectro-aimant puissant.
·

I. B."

boloi de ; cette forme parfaite pour la réflexion de l'onde
sonore· dans le 'pavillon, conser~e à l'appareil, dan• l'extrême aigu et dans le grave, la sonorité merveilleuse qu'il
possl-de dans toutes les notes intermédiaires.
L'anche ,·ibrante actionne le diaphragme en amplifiant
fortement les impulsions données par !'électro-aimant,
et le volume de son déplacé est tel que notre haut-parleur
tyj)e "Appartement", rivalise avantageusement en puissance avec les grands modèles des meilleurs haut-parleurs.
Par ses qualitt!s musicales et par sa puissance, le haut-

Ji'/ec'tro. A.t'111A1

Ce diaphragme, d ·une légèreté et d · une •ensibilité
extrêmes, a été spécialement étudié dan• M nature et
clans sa forme pour rendre sans distorsion les plus fines
nuances musicales.

parleur "C. I . B." marque un pfogrès énorme dans
l.a voie qui mène f des instruments de parfaite audition
à un prix raisonnable.
.
Cet appareil se construit en deux modèles de puissance
différente.
~ f
1446. Haut-parleur "C, 1. B'.", type "Appartement".
poids l kg. 600

.

1447. Haut-parleur "C. 1.

Sa courbure dans la zone vibrante est celle d'un parà-
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B.", type "P lein Air". /.t C/_J
.

poids 2 kg. ~
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Pour documentation complète, :voir· page 70.
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Haut-Parleurs " Hervor"

Les Etablissements HERVOR~•orit spécialisés dépuù plwieurs années dans la fabrication des casques, écouteurs, haut•
parleurs, lramformaleuri 8. F. el on les trouve toujours en tête des perfectionnements el des progrès.

li, ont voulu mettre à la portée de Ioules les bourses, des appo.rdls de qualité irréprochable, el ils sont actuellement connus
sar /e marché pour fournir, à des prix très avantageux, des article, de fabrication absolument garantie.
·

Modèle G

Modèle H

• Le succès de cet appareil est justifié parce que, pour
un prix modique, les Etablissements "Hervor" ont fourni à la clientèle un haut-parleur excellent qui peut rivaliser
avec les plus chers.

Ce modèle de haut-parleur est le type idéal du haut•
parleur, puissant, fidèle et net.
Il possède une grande amplification B. F. et une réception absolument parfaite et agréable, même pour des
salles de dimensions étendues.
Réglage par manette dans le fond du socle.
Bobines feuilletées à aimant possédant un grand nombre
de tours. '
Hauteur totale, 370 m/m.
Diamètre du pavillon, 310 m/m.

Les aimants ont été particulièrement étudiés au point
de vue qualité du métal, et au point de vue invariabilité
des champs magnétiques qu'ils produisent.

1456. Haut-pàrl~ur "Hervor",

1457. Haut-parleur ··ttervor"·, modèle H, 4;,~

type G., 4.000 ohms.

Leurs masses polaires sont ·feuilletées. Le bobinage
comporte un grand nombre de tours.
Réglage par manette, située à la base du socle.
Tonalité extrêmement agréable et absolument naturelle.

3 Il ;))
-t i-;, :,;,
Ir'

~

1
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;,

·~*~'

ohms. ·
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Haut-Parleurs "Hervor" (suite)
Modèle C
Pavillon et socle
Ces deux pièces munies· d 'un écouteur réglable font
un excellent petit haut-parleur, pour un prix excessivement bas.
Sur les postes moyens, dans les pièces moyennes, ils
donnent une audition absolument parfaite et agréable.
Son prix très bas permet de faire un haut-parleur
économique, ayant une présentation identique aux appareils beaucoup plu& c:hct3.

1458. Haut-parleur "Hervor", modèle C, 2.000 ohms.
1459.
4.000 ohms.
1339. Ecouteur réglable, 2.000 ohms.
1340.
4.000 ohms.
1460. Socle et pavillon.

Haut-Parleurs "Le Las.,

Type B. B.
Le haut-parleur "Le Las" type B. B. est un . hautparleur très puissant malgré sa grandeur ; il repose sur
trois pieds, son pavillon est conique et incliné à 45<>,
son diamètre est de 21 c/ m, sa longueur totale est de
35 c/m, sa hauteur de 28 c/m. Son bouton de réglage est
au-dessus du socle, ce qui évite de lever le haut-parleur
pour le r~gler. Sa résistance est de 2.000 ohms ..
Il se lai, entièrement craquelé.
1461. T ype BB.... .. . .. ............... poids 750 gr.

Type M. A. 2
Î..e haut-parleur "Le

Las" type M. A. 2 est un haut•
parleur à membrane amortie, son col d e cygne est à paroi, ·
épaisses en aluminium fondu et poli. Son diffuseur a
· un diamètre de 25 c/m, sa hauteur totale est de 39 c/m .
Le bouton de réglage est sous le socle.
Sa résistance est de 2.000 ohms.
Il se fait en craquelé noir.
1462. Type MA 2 .. ... .. . .'.. . . ... . .. poid, 1 k. 100
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Haut-'Parleur "Le Las" (suite)

Type A. A.
Nouveau modèle à membrane amortie. peinture craquelée noire, recommandé . pour superhétérodynes et
•ppareils à grande puissance.
.
Pavillon et pipe montée sur caoutchouc supprimant
toutes vibrations parasites.

Réglagè par vis hélicoHale latérale. Pavillon col de
cygne, diamètre 36 c/m, hauteur 60 c/ m, poids 3 kg. 150.

1463. Type AA ...... .. . . ... . ....... poids 2 kg. 925

Type R-22
Les caractéristiques du R-22, qui en font une réelle
nouveauté, résident en son dispositif amplificateur, dans
lequel les sons trouvent un passage idéal, sans subir la
·
plus petite altération.
Ce dispositif est un conduit acoustique, obtenu par
moulage, en matière spéciale, absolument neutre et anti•
vibrante. Il a la forme d'une oreille. Le développement
de son pavillon est rigoureusement progressif et continu .

li est constitué par deux parties assemblées, entre lesquelles s'interpose un joint amortisseur en caoutchouc.
Donc pas de vibrations du conduit acoustique ; amplification · proportionnelle des sons suivant leur hauteur,
leur timbre-et leur intensité.
De plus un joint amortisseur empêche les vibrations
mécaniques du moteur de se transmettre au conduit
acoustique. On peut affirmer sincèrement que le "R-22"
assure de merveilleuses auditions par !"articulation nette
de la parole et la pureté de la musique.
Le moteur est de même fabrication que ceux qui ont
assuré la réputation de cette marque, mais modifié pour
s'adapter aux modèles de postes récepteurs les plus récents
et les plus perfectionnés.
Ce haut-parleur est .j_ivré réglé, prêt à .fonctionn·e r avec
un cordon à 2 conducteurs.
Unç notice de réglage 'très simple .accompag~e chaque
appareil.

1464. Haut-parleur, type '"R-22°

cuir ou maroquin.
.. poid, 2 kg. 250
1465. Haut-parleur, type ""R-6 33.. de luxe, acajou.
0

•

. Haut-Parleurs "LQmÎère"
Type A

Type C

Ces appareils, maintenant très connus et réputés.
tant pour leur élégance que pour la fidélité de la reproduction vocale et musicale, se ·composent d •un diaphragme
en papier plissé, relié par son centre à l'armature d un
récepteur électro-magnétique spécialement étudié. Le
papier dont est .formé le diaphragme est d'une nature
particulière. Il est recouvert d'un vernis hydrofuge le
mettant à !"abri de !"humidité.
Haut-parleur "Lumière", type A. Grand modèle,
diamètre 39 c/m, poids 2 kg. 170. Livré avec fil souple à
deux conducteurs. Longueur : 3 m. 50. Condensateur
he de 6/1000.

Haut-i>ar!eur ""Lumière", type C. Petit modèle.
diamètre 14 c/m, hauteur 18 c/ m, poids total 950 gr.
Condensateur fixe de 6/1000. Livré sans cordon.

0

1466. Type

A .......... . . • . . ..... . .. .. poids 2 kg.

1467. Type C ............. . ....... .. ... poids I kg.
1469. Ecrin poÙr type C.

Haut-Parleur "Biblos"
Ce très original haut-parleur se présente sous l'aspect
. d'un livre ouv~rt sur un puJjitrc de petites dimensions
en ébénisterie soignée.
·
Son poids est de 1 kg. 100, sa hauteur de 24 c/m, sa
largeur de 35 c/m, et son épaisseur (replié) de 13 c/m.

1468. Haut -parleur "Biblos'".
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Haut-Parleurs "Musicalpha ..
Les haut-parleurs "Musicalpha" sont basés sur un
principe entièrement no uveau : le renforcement des sons

nasillards. Pratiquement ininflammable et ydrofuge,
cette membrane peut être mouillée sans inconvénient • .

se fait par une membrane ou tympan en étoffe complète•
ment hydrofugée ou en matière spéciale marbrée écaille
brune. Elle peut être lavée sans inconvénient.
Cette membrane donne une douceur et une fidélité
de réception inconnues jusqu"à ce jour. De plus elle est
pratiquement ininAammable.
Elle est faite d"une seule pièce ou assemblée par seg•
ments et a une forme spéciale. complètement apériodique
(d'où purclé .ibeolue}. Elle eet reliée par l'intermédiaire
d' une tige et d'un pet it bouton moleté de réglage, à une

palette , rigide actionnée par un système électro-magné·
tique spécialement créé pour elle et qui, à réception égale,
• un rendement supérieur aux appareils similaires.
D'un encombrement très réduit, légers, les haut•
per leurs "Musicalpha" présentent un réel progrès. Ils
sont purs, puissants, esthétiques et surtout complètement
hydrofuges, ce qui leur permet de jouer à la pluie ou au
soleil avec un rendement égal.
Il' '.L e système électro-magnétique a été particulièrement
soigné et la présentation très étudiée dans cet appareil.
Le type "Normal" convient aux amateurs de bonne
musique et aimant écouter et comprendre un discours et
peut trouver place dans les intérieurs les plus coquets.

Type "Bijou"

1477. Type " Normal" . . .. .. : ... .. .. . poids 1 kg. 030

Type "Favori"

Le type "Bijou" a été simptifié et malgré cela fonctionne
admirablement.
La membrane est laite d 'une seule pièce.
1476. Type "Bijou" ......... .. . .. ... . : poid.J 770 gr.

Type "Normal"
Le type "Normal'' a une membrane en étoffe colorée
composée de 4 segments d'un tracé spécial et assemblés
par couture de façon à donner une rigidité plus grande
à l'appareil et donner une forme précise au gauchissement de la membrane tendùe. Cette rigidité évite les
effets de résonance si désagréables.
•"~
Un vernis spécial enduisant cette membrane assure sa
rigidité et lui conserve sa souplesse, réel progrès sur les
appareils similaires métal ou carton qui donnent des sons

Dans le type "Favori" la membr..,;e est d'une seule
pièce, en étoffe ou en matière spéciale.
Le système électro-magnétique de conception nouvelle,
très soigné lui donne un rendement su périeur aux appa ..

reils de même prix.
La boîte est garnie de simili-cuir, fermée à l'avant et à
l'arrière par une joue en bois, verni au tampon, la surface

arrière étant garni en étoile.

1478. Type "Favori" . ... ... . . ... . •... .. poids 750 gr
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"Philips"
Ce problème aux données si nombreuses vient de recevoir brillamment sa solution. Après des expériences
prolongées, les usines "Philips' ont construit un hautparleur répondant à toute, les conditions désirées et dont
la fidélité de reproduction est sans rivale jusqu'ici.
Toutes les 3otes de l'orchestre. hautes et basses, sont
rendues avec leur timbre naturel. Le piano, notamment,
conserve par son intermédiaire la tonalité qui le caracttfrise, résultat qui n'avait jamais été obtenu.
Les propriétés particlllières du haut-parleur "Philips"
constituent non seulement un progrès mais une véritable
révolution sur le marché mondial, qui dépasse de loin
Lous le, haul- pa1 lcuf:s. Cca propr·i ét6 ont é té obtonu.es

de la façon suivante :

Un bon haut-parleur doit satisfaire à plusieurs conditions : les _vibrations· de l'air produites par la parole ou
par la musique ont un grand nombre de fréquence. différentes s'éten dant entre la limite extrême de 20 à 10.000
par seconde. Ces vibrations produites par le microphone
du poste émetteur ont pour effet, après avoir subi de
nombreuses transformations à l'émiu ion et à la réception
de.produire des courants é lectriques de même fréquenC.:
,;u elles-mêmes dans la partje basse fréquence de l'appareil récepteur. Ce courant parcourt les enroulements
magnétisants du haut-parleur qui, à son tour, reproduit
dans l'air des vibration sonores de même fréquence que
œllea ayant primitivement ébranlé le microphone. Pour
un fonct[onncrnent idéal de l'~mel\cur et du récepteur,
los amplitudes de toutes les v1brat1ons produites par le
haut-parleur doivent être proportionnelles à celles des
vibrations primit ives. Jusqu 'à ce jour, cet idéal ~•avait
pas été atteint.
En général. les déformations des sons sont imputables
aux haut-parleurs, abstraction faite de la valeur du microphone. du poste émetteur bien pl11s qu "à l'appareil de
dcepllon proprement dit. La sensibilité aux diverses
fréquences est extrêmement variable pour la plupart des
haut-parleurs, de sorte que bien souvent tous les soins
apportés à la construction d'un appareil récepteur ne
permettent pas d'améliorer la qualité de l'audition. Le
haut-parleur idéal doit être exempt de résonance et sen•
sible à toutes les fréquences comprises entre 50 d 10.000.
Il doit donc avoir une grande sensibilité et produire une
grande pu issance sonore sans déforr.,ation. Il doit être
eussi d'aspect élégant et cadrer avec l'ensemble du mobilier.
•
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Contrairement li la plupart des appareils d'autres
marques, le haut-parleur "Philips'' posiède un sys•
tème magnétique équilibré. Ce, système comprend un
aimant permanent à quatre pièces polaires entre lesquelles
une petite armature est en équilibre. Cette armature ne
peut vibrer que par un mouvement de translation ve.rtieale, l'excitation de l'aimant étant rigoureusement pro,
portionnelle à l'intensité du courant provenant de la
lampe amplificatrice. Ce, système ne produit donc aucun
harmonique. L'armature se met en mouvement dès que
le courant a:ternatif parcourt les enroulements portés par
l'aimant. La disposition particuli«e de cette dernière
pièce est telle que l'une de ses extrémités est auiréc par
l'une des pièces polaires et repoussée par une autre.
Il en est de même de ses autres extrémités, Les quatre
actions s'exercent toutes dans le même sens.
On sait qu'il est pratiquement impossible de réaliser
une grande sensibilité sans tenir compte du principe
fondamental de la T. S. F. : celui de la résonance. Dans
le haut-parleur "Philipe", ce phénomène de résonance
est entièrement éliminé par un amortissement approprié,
de sorte que la sensibilité est maintenue uniforme dans
toute l'étendue des fréquences utiles. Ce, système d'amor•
tissement évite la confusion des notes et donne une grande
netteté aux sons. La reproduction des sons complexes.
tels que ceux qui sont donnés par les consonnes ou rendus
!Jtlf

Jc:i iualrumcnl$ comme Je.:, ç-ymbalea, est irr~pro-

chable.
La co·nstruction particulière du haut-parleur "Philip••·
permet aussi d 'obtenir une audition très puissante. Le
mouvement de l'armature est transmis à un c6ne fait
d'un papier spécial insensible aux in0uences atmosphériques et traité de manière li répondre aux plus sévères
e><igcnces de l'acoustique. Le bord du cornet est réuni
au bâti du haut-parleur par lïnterméruairc d'une bande
d'étoffe très souple, ce qui assure à l'armature une corn•
piète libcrt~ de mouvement. Il faut enfin noter que le
haut-parleur ''Philips" n'étant pas polarisé, peut-être
bronché dans le circuit sans néce&&iter aucun réglage..

1481. Haut-parleur, fond no_ir et rouge.
1482.
lilas.
1483.
vert.

77

.POINT BLEU.
Symbole de perfection

Une grande découverte à la portée de. tous les amateurs
avec les

DIFFUSEURS

77 POINT BLEU
Jusqu'à. ce jour il fallait dépenser 1000 à 1200 francs pour
· acheter un haut-parleur- américain donnant les. NOTES BASSES.
Le brevet américain (John Hig) met à la portée d e tous le
remarquable 77, qui, en quelques semaines, s'est classé .parmi
les meilleurs.

Deux types: 77 et 777

77

777

AVANT -D'ACHETER UN HAUT-PARLEUR
DEMANDEZ ·une audition sur haut-p~rleur
ou diffuseur

POI·NT BLEU
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Haut-Parleurs "Pival"
Etuc:Üé tout spécialement pour la réception des concerts
en haut-parleur, cet appareil comporte des dispositifs
no~veaux brcvefés S. G. D. G.
Il est à l'heure actuelle le plus perfeclionné au point
de vue électrique et acoustique.

Le boîtier renfermant le système électro-magnétique
est en matière isolante, dans laquelle sont encastrées
les pièces de décolletage, ce qui-évite toute vibration parasite au départ.
·
Le pied, en tôle emboutie vernie, est garni de trois
rondelles 'de feutre ; il est suffisamment dégagé pour
permettre un accès facile au bouton de réglage du système
électro-magnétique .
Le pavillon est en deux pièces : aluminium fondu·
épaisseur 3 m/ m pour la conque, et aluminium repoussé,
é paisseur I m/m pour le pavillon. Ces deux pièces sont
visaéet à force l'une sur l'autre, de façon à .e mpêcher

toute vibration complémentaire.
Le dispositif électro-magnétique se compose de deux
aimants pui1Sants, ·assemblés en quantité, et de noyaux
magnétiques feuilletés.
Le bobin,ge autour des noyaux est effectué avec du .fil
de cuivre de haute conductibilité, émaillé, d'un diamètre
de 5/100 de millimètre, et comporte douze mille tours de
fil. La résistance des enroulements est de 5.000 ohms
environ .

La maison s'est tout spécialement attachée à rechercher
la qualité et non pas le volume des sons reproduits.

Le haut-()lrleur "Pival"est muni d'un cordon de I m.50
garni de ferrets.
La connexion à relier au pôle positif est indiquée par
une médaille portant le signe
De manièr.e à obtenir un meilleur rendement, et pour
éviter l'affaiblissement des aimants du haut-parleur, il
est recommandé de bien respecter la polarité ou, mieux
encore, d' intercaler entre le poste et le haut-parleur
u n transformateur B. F., rapport I X 1.

En effet, l'augmentation de la ·pu issance du hautparleur a toujours lieu au d t!triment de la pureté des
sons.

1486. Ha-ut-parleur, pavillon noir. . . . . . .
1487.
rouge.......

+.

Haut-Parleurs '~Point-Bleu"
Type "Le Lion"
Ce haut-parleur admirable, construit en
marbre artificiel, rencontre un énorme succès.
L'émission du son d'une acoustique parfaite
, e trouve réglée avec la plus grande. précision
même ,sous l'effet des ondes d e forte intensllé, ·
les masses constituant le Point Bleu "Le Lion''.
ne vibrent pas.
Cet apparei l donne donc une reproduction
naturelle de la . parole et d e la musique qui
étonnent les plus difficiles.

1491. Type "Le Lion" ..
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Haut-Parleurs "Point-Bleu" (suite)
Type "Pavillon Louis XVI"
De construction impeccable et de formes élégantes "Le Pavillon Louis XVI" construit en·
marbre artificiel est, sans contredit le plus accompli de l'heure présente. Son intensité acoustique et
son effet orchestral sont surtout à attribuer à laforme particulière de son réflecteur acoustique,
construit en vue d'obtenir le même effet que pour
les auditions dans la salle d'orchestre, et à la nature
physique du marbre artificiel dont le corps du
haut-parleur est constitué, matériel éliminant ·e ntièrement leg oscillations proptes; qui se produisent

dans les, autres appareils.

1492. Type "Pavillon Louis XVI".

Type "Point Bleu 55"
La construction de ce haut-parleur supérieur à grande surf~ce repose sur
ks plus récentes observations faites dans ce domaine extrêmement compliqué.
Une matière spéciale imprégnée est employée à la construction du boî•
tier ; elle contribue à rendre la reproduction plus nette et plus naturelle.
Grâce à son moteur à induit .à double effet, ce haut-parleur peut résis•
ter aux énergies les plus fortes sans tinter ni trembloter, aucune confusion
des tons ne peut se produire.
Le c6ne est construit d'après le principe du filtre sans interférence, ce
qui permet d'obtenir une re, roduction harmonique de tous les octaves ;
ka tons graves sont reproduits avec la même précision que les tons
moyens ou élevés.
De forme élégante, peint couleur vieux bronze et pouvant être utilisé
comme haut-parleur mural ou de table, le "Point Bleu 55" ne dépare
nullement l'appartement le plus luxueux.

1493. Type "Point Bleu 55".

Type "Point Bleu 77"
Le haut-parleur de salon pour auditions musicales "Point Bleu 77",
constitue un record dans la construction moderne des haut-parleurs, c'est
un appareil de reproduction de qualité supérieure et
de perfection achevée.
Son moteur propulseur, à induit à double elfe~ et
son filtre conique sans interférence sont montés dans w,
chassis de résonance spéciale et sont accordés avec
la plus grande précision. Sa sonorité extraordinaire,
~a clarté, l'exactitude de la reproduction harmonique
de toute l'échelle des tons, le font classer parmi les
appareils parfaits.
Le boîtier en acaj~u a un style de haut goût et peut
être placé dans n'importe quel intérieur.

1494. Type " Point Bleu 77" .
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"L'Omniphone"

"Moteur Idéal, type 66_"

L"'Omniphone" est la plus belle curiosité réalisée
en T. S. F. avec le haut-parleur portatif.
Posé sur un meuble, sur une boîte à cigares vid,s, sur
le piano, accroché à une vitre, sur ou dans le poste récep-

Le nouveau propulseur à induit ·et à double effet
"Point Bleu Idéal, type 66"; est construit avec des
matériaux de premier choix, dont les propriétés sont
établies scientifiquement.
. ·
Il comporte· un ai111ant spécial de forte intensité et de
grande durabilité, dont chacun des éléments a été scrupuleusement éprouvé et mesuré avaJtt le montage.
Un acier de composition spéciale à été emp)oyé pour let
pôles : cet acier permet aux courants magnétique. de
passer •régulièrement et · sans arrêt, ce qui empêche 11
sursaturaticn des pôles.
·
L'aimant, les pôles, l'induit, les bobines et l'~iguille
de propulsi,n ont été équilibrés avi:c, soin.
1496, "Moteur Idéal, type 66".

teur même J"Omniphone" constitue un haut-parleur
remarquable.
Reproduction radiophonique parfàite. puissante. et
,urprenante par l"adaptation de cet appareil aux endroits
ré,onnants les plus hétéroclites.
L""Omniphone" remplace un jeu de haut-parleurs,

1495. L"'Omniphone."

Haut~Parleur "Radia"
Le "Mélodie"
Un haut-parleur de grand luxe vendu à un prix
incroyablement bon marché, tel est l'appareil que
nous vous recommandons.
Magnifiq\lem~nt présenté sous fornie de pen-.
dulette, très puissant et dont · l'acoustique à été
minutieusement étudiée, le "Mélodie" assure au
son une pureté et une "chaleur" inconnues jusqu'alors.

1497. Haut-parleur le "Mélooic". poids 2 les. ·100
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Haut-Parleur "Radio lavox"
Le "Radiolavox" est plus sensible et plus 6dèle que
les haut-parleurs connus jusqu'à ce j_o ur.
Il se compose d'un écouteur établi sur un principe
noùveau et d'un tympan constitué par une matière également nouveHe.

La disposition du moteur du "Radiolavox" comportant un groupe d 'aimants circulaires, fait que ce hautparleur ne déforme pas du tout, et reproduit avec une
fidélité parf,ite les sons qui lui parviennent.
L'ensemble du "Radiolavox" est monté ~ur un cercle
. en métal porté par un pied. Toutes les pièces métalliques
sont nickelées. Le cercle sert de base au tympan élastique
lait d'un papier imprégné dans un bain spécial.nouveau
dit : "bain argenta", qui le rend insensible à l'humidité ;
la t énu.i té de l'end.u it supprime tout nasillement, et la
fréquence propre du tympan a été calculée de façon à ne
pas interférer avec les sons émis.
Le modèle courant a une résistance d'enroulement
· à 1.600 ohms.
Tant à ause de son principe tout nouveau, que des
partic"larités de sa contruction, le "Radiolavox" est
le haut-parleur qui unit ces qualités jusqu'alors contra•
· dictoires : sensibilité, puissance, fidélité.
Aussi rep.-oduit-il avec beaucoup d'ampleur, avec un
timbre agréable et une pureté irréprochable. la parole
et les auditions musicales.

1498. Haut-parleur " Radiolavox" .. .. . poids I kg. 1,0

Haut-Parleur "Saldana"
Cet appareil appartient à la catégorie des diffuseurs,
c'est-à-élire des haut-parleurs sans pavillon.
Dans les diffuseurs connus jusqu'à ce jour une mem•
brane non magnétique à grande surface, en carton, en
papier ou en tissus (verni) est mise en .vibration par l'action de l'armature d ' un é lectro-aimant, .excité par le
courant téléphonique.
' Dans quelques diffuseurs l'armature est pivotée, dans
il'auires elle est montée en tige vibrante.
L'armature pivotée présente des difficultés de construction et produit un freinage nuisible à la qualité des sons
et au rendement d e l'appareil.
La tige vibrante a l'inconvénient de produire une
vibration propre · qui . se superpose aux vibrations téléphoniques. Cet inconvénient est d'autant plus accentué
.que les réceptions sont plus puissantes.
' Les caractéristiques des membranes en papier, carton.
ou étoffe sont assez connues pour qu'il ne soit pas nécessaire de les spécifier.
Dans le diffuseur "Saldana" l'armature est fixée à
un équipage de plusieurs· tiges vibrantes ayant chacune

-
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une période de vibration propre différente. Cc système
permet pratiquement l'annulation de l'effet de vibration
propre à chaque tige. On obtient ainsi une grande pur~té
et la faculté de pouvoir actionner l"appareil pour les récepleurs les plus puissants, sans nuire nullement à la netteté.
La membrane du diffuseur "Saldana" est constituée
par une matière spéciale, à base d •un corps résultant de
la c.o mbinaison de la cellulose avec un acide organique
,n vue d'obtenir un produit insensible à l'humidité et
aux changements de température, ayant d es propriétés

physiques se rapprochant du mica, mais pouvant prendre
la forme la plus appropriée pour un rendement acoustique
très élevé. Elle contribue, de plus, à obtenir une grande
nélteté et une tonalité parfaites.
L'appareil comporte aussi, un nouveau système de
réglage à haute préci~ion, solide et d'un fonctionnement
absolument sûr.
. La construction ,est irréprochable et la présentation
en lait un véritable appareil de salon.

1500. Diffu,eur "Saldana'". . . . . . . . . . . . . poids I kg.150
' "j

if

j /)

Haut-Parleur "T...,,

I
r- [t,.,
:S."I

Le haut-parleur •:.r..." possède la véritable formule
du haut-parleur par sa boîte de résonance cri ébénisterie
de prb;enlation élégante cl sa membrane absolument.non
hygrométrique qui ne peut subir aucune variation atmosph~rique.
De plus, cet appareil pur, clair, sensible, net et sonore
est le haut-parleur idéal de salon.
Son encombrement réduit et son prix modique 1e
mettent à la portée de tous les amateurs.

1502. Haut-parleur '"T..:•· livré avec cordon de 2 mètres.'

Haut-Parleurs "S. U. S. Y."
Type ''Luxiphon*e"

...:,?!!-se.,....

Type .
"Luxiphone"
Elégant haut-parleur lampe,. pied
forgé artistique,
décor vigne, dôme
pâte de verre aécoré
· joli modèle, équipé,
avec moteur phonique.

Type
"Luxivox"

Petit hauf-parleur élégant et lumincl!X, pied et dôme
pâte de verre décoré, .monture ·fer forgé simple, monté
avec moteur . phonique ordinaire.·· ·

147_1. Type :•Luxiphonette", tout équiP.é, mais sans lampe.
1472. Type " Luxiphone" tout équipé, .ans lampe.
1473. Type "Luxivox''. tout équipé, sans lampe.
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Même présenta•
tion que le modèle
précédent, mais décors roses forgées,
plus travaillés, également monté avec
moteur phonique
p ui ssant, modèle
plus hil<ueux.

Revendeurs, Amateurs !. ..
Pour équiper vos postes, vous cherchez des haut-parleurs...

Bien présentés dans le goût du jour
Harmonieux et puissants
et surtout.. ...

BON MARCHÉ.

RADIA
le spécialiste des haut-parleurs, vous offre ...

LE

MELODIC
Haut-parleur pendule
parfaitement présenté...

,LE

CENTRAVOX
Haut-Parleur nickelé
à membrane · argentée,

élégant et puissant...

dont la QUALITÉ et le PRIX vous surprendront~
Pour documentation complète, voir pages 65 et 73.
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DIFFUSEURS
Di ffuseurs " Brunet

..
Type R.

Résistance 2000 ohms, -

Cordo n de 1 m .. 50

Le diffuseur "Brunet" type R, se distingue à la fois
par sa sobre élégance et par la qual ité des. auditions qu'il
proco/e.
Grâce à la forme particulière de sa membrane en matière spéciale très mince, l'énergie vibratoire transmise à
l'air environnant reste constante pour toutes les vibrations
de lréquenœ audible sans aucune absorption ni prédominence de note.
Afin de placer cet appareil dàns les conditions de rendement maXimum, nous conseiJlons vivement l'emploi en

sortie, de lampes dites "de · puissance" dont l'u~ge est
. a1.1jourd'hui très répandu.

1526. Diffuseur type R. diamètre O m. 30. Monié
pied :,erni bro!lzé, cercle aluminium poli.

Type R bis
Ce diffuseur est le même appareil que le type R, mais
présenté en ébénisterie de luxe.
1527. Diffuseur type R bi,,
NOTA. - De même que pour les écouteurs et casques
tous les diffuseurs ont une branche de leur cordon repérée
par un filet rouge. Il est inC:isrensable de connecter ce
conducteur a u positif de la bat1erie de haute tension afin
d'obtenir son rendement maximum et éviter toute désaimentation.

~
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Diffuseur "Falco':
Type "D 3"
Ce·modèle qui connaît un succès triomphal est présenté
sous la forme d'un Iuxueux coffret acajou ou noyer verni
au tampon, avec membrane vibrante en celluloïd incolore
ou écaille.
Il donne une audition merveilleuse, très puissante,
d'une pureté et d'une fidèlité splendides sur la musique,
très nette et distincte sur la parole. Réglage précis et
facile à l'a.ide d'une manette placée derrière l'appareil.
Dimensions: 230 X 220 X 105 m/m.

1535, Diffuseur Falco type b 3 ...... poid I kg, 555

Diffuseur · u Hervor"
L'originalité de ce haut~parleur, dont le système
magnétique présente tous les perfectionnements des
autres appareils "Hervor", consiste dans son système
de diffusion des sons.
Les vibrations de l'air, après avoir cheminé dans un
conduit dont la section varie selon la loi logarithmique,
sont réfléchies par un paraboloïde de révolution.
Cette diffusion des sons donne une grande douceur et
une grande netteté.
Grâce à lui la musique et la parole gardent leur timbre
propre, pureté provenant de la combinà.ison ingénieuse
des deux systèmes: haut-parleur à conque et diffuseur.
Le réglage se fait _par m~nett~ dans le socle.
C'est, par sa présentatiof! impeccable, le haut-parleur
i.déal de salon.
·
1-lauteur totale, 410 m/m.
Diamètre du pavillon, 300 m/ m.

1537. Diffuseur "Hervor".

Diffuseur "Minilux" Hervor
Crice à cette nouvelle formule de diffuseur, le hautparleur peut trouver sa place dans l'intérie~r le plus élé1ant.
Lo- "Minilas Henor" n'est pas encombrant
(80 X 13Q m/m) et il se fait entendre autant que les
meilleurs haut-parleurs.
Outre sa présentation, il est étudié très minutieusement
au point de vue technique : aimants spéciaux à très forte
rémanence, fil éma.i l soigneusement sélectionné et rigoureusem~nt •érifié, serrage de plaque breveté,
Enfin, malgré le luxe de sa présentation et l'excellence
des matièr~s qui le composent, son prix le met à la portée
de tous.
Le "Minilwt se fait en six décors différents.

1538. Le "Minilux" Hervor.
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''Ill''
Diffuseur " Le Las"
Type "R 44"
Cet appareil est présenté sous la forme d'un élégant
cofuet en bois verni, couleur cuir, li contient un moteur
actionna.n t un diaphragme conique, en papier spécial
imprégné, fourni par les spécialistes Pathé Frères. Cr!ce
à sa mise au point minutieuse, cet appareil possède une
tonalité naturellement grave et agréable, rendant parfaitement les modulations de la parole et la musique. Il
n'a pas, toutefois, le charme de reproduction.du ·hautparleur, type "R. 22". A prix égal, c'est de · tous les
diffuseurs, le meilleur qui soit connu.

1542. Diffuseur, type "R-44" , cuir.

Diffuseurs "Lignovox"

Fruit de deux années · de patientes recherches expérimentales, les haut-parleurs-diffuseurs "Ligoovox", à
membrane bois translucidè, peuvent être considérés com•
me.des propagateurs du son, parfaitement au point.
Reproduits par des moteurs soigneusement équilibrés,
tous les sons, quels qu'ils.soient,,sont am·plifiés et diffusés
avec une. fidéHté absolue par la membrane de bois, qui
· constitue la caractéristique dominanté de ces appareils.
Les feuilles de bois qui la constituent ont .été sou•
mises à une préparation sP;écialement étudiée pour en
ampiilier au maximum les qualités acoustique• et à un
traitemènt qui les rend parfaitement hydrof~es et inaltérables.
··
Les vibrations parasitaires, qui se produisent trop fré-

quemment dans les diffuseurs ordinaires à membrane
quelconque, sont rigoureusement annihilées.
·
.
Les d.iffuseurs "Lignovox" joignent à une qualité de
reproduction exceptionnelle, le mérite d'une présentation
originale et artistique.
L'appareil de luxe petit format est prévu, en dfet,
pour diffuser la lumière en·même temps que le son. Deux
petites lampes se cachent sous la membrane du diffuseur
qui en tamise 41!Téablemenf la lumière.

1539. Diffuseur simple ou "portable sans lampe".·
1540. Diffuseur de luxe, petit format ou "lampe por•
table" .
~,,...,.--

..:;,

_ , . . . - - -- . . . :
~:::
---

-71 -

~

✓---_-_-_--'_...,...,.

. ·_::~,:c::;: ~ -.

_11_-; ••·_!~~. .~ ~1:1

::· .

Diffuseurs "Pathé"
Le Radiodiflusor "Pathé" se compose d'une mem•
brane de carton spécial, conique, actionnée en son
sommet par un moteur. L'ensemble est supporté par
un pied . fixe pour le petit modèle, orientable pour le
grand .
Le cône est actionné par son centre. Il est théoriqueroent et pratiquement indéformable. On conçoit donc
facilement qu'un déplacement de 1/10 de millimètre
au sommet engendre une vibration de même amplitude
dans tout l'ensemble du cône, jusqu'au bourrelet, qui
tient lieu d\,mort-isseor ,et petme.t la fi:xatÎnn ri~ la membrane dans un cercle rigide, lequel ne sert que de support.
Le mot,ur ou partie électriqüe servant à actionner cette
membrane devra être particulièrement puissant pour
arriver à en vaincre l'inertie et lui communiquer les vibrations de fréquences· acoùstiques.
Cc moteur se compose d'un aimant en acier spécial
qui sert à créer un circuit magnétique permanent, d'une
bobine d'un grand nombre de tours de fil dans laquelle
on fait passer le courant modulé provenant de l'appareil
de T. S. F. et qui doit être transformé en ondes sonores.
Cette bobine est montée sur un noyau en fer au silicium,
feuilleté, lequel fait partie du circuit magnétique perma-

le sens des aiguilles d'une montre, on di•minue l'entrefer 1
on l'augmente en tournant en sens inverse.

L"apparcil étant en marchei visser ainsi qu'il est dit
plus haut ; le volume de son augmente, puis cessera brusqu~mcnt. La lame est en contact •·vec le noyau et ne peut
plus vibrer; revenir alors légèrement en arrière jusqu'à
obtenir le décolletage. L'appare il est alors réglé à so■
maximum de sensibilité.

La seule précaution à prendre est de bien respecter le
sens du courant dans la bobine ; le courant doit rentrer
par la borne m"3rquée

+

ou par le fil bariolé rouge ou

blanc.
Il faut en effet que le courant plaque de la dernière
lampe du poste de T. S. F (qui, normalement. oscille
autour de 20 ampères-tours et qui, sur certains typa
d'appareils. monte jusqu·, 300) vienne renforcer l'aiman•
tation permanente du système.

nent que nous avons vu plus h&.ut.

Enfin nous avons une lame · mét,llique très épaisse
(15/10 de millimètre) fixée par une extrémité à l'un des
pôles de l'aimant permanent. L'autre extrémité libre se
trouve à une très faible distance du noyau feuilleté et
forme le circuit magnétique, cette lame est choisie d'une
section telle que sa période de vibration propre est supérieure aux fréquences audibles.
Le courant modulé provenant du poste de T. S. F.
en pass,mt dans les spires de la bobine produit donc dans
le noyau feuilleté, déjà soumis à une aimantation permanente, une aimentation qui s'ajoute ou se retranche à
celle-ci. La lame se trouve donc attirée dans le premier
cas el elle revient à sa position d'équilibre dans le second.
Le cône -diffuseur est fixé par son sommet au milieu de
cette lame vibrante. Les mouvements de la lame sont donc
transmis à la membrane et diffusés.
Le seul réglage pour obtenir de cet appareil le maximum
de sensibilité consiste donc à réduire au minimum l'entre•
fer, l'espace existant par construction entre le noyau
feuilleté et l'extrémité de la la.me· vibrante .
Ce réglage est commandé par un bouton molleté
placé au centre de la partie électrique. En tournant dans

."Radiodiffusor" petit modèle
1543. Petit modèle : membrane de 26 c/m de diam~tre.
avec ,on cordon de 3 mètres de longueur, pd, 650 I".

"Radiodiffusor" grana modèle
1544. GranJ modèle : membrane de 36 cl m de diamètre,
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Le Diffuseur P. M.
Le diffuseur "P, M." vaut les meilleurs diffuseurs
actuellement sur le marché, mais s'impose par son prix
11n11 concurrence.
Il est fourni sur pied·avec moteur réglable. En même
1empa qu'un cône libre avec indications pour l'emploi.
Le papier du cône "Six ~ixty Paper'' est de fabrication américaine très spéciale. Sa constitution· a fait ) 'objet
d•un · brevet. Il permet la diffusion très régulière, très
;ure des sons.
La pr<!sentation du diffuseur "P. M." est très simple.
La qualité n'a pâs été sacrifiée à l'aspect extérieur, le
constructeur a visé à obtenir le rendement maximum tout
tn menant son appareil à la ponée de toutes les bourses
par la modicité de son prix.

1546. Diffuseur "P. M.". •

Diffuseur "Radia"
Le "Centravox"
Diffuseur élégant et puissant à membrane argentée, le
"Ce ntravox" est d•une ·~xécution très soignée, monté
avec support nickelé et pièces de tout premier choix.

La tonal ité grave du "Centravox" a été particulièrement étudiée pour rendre agréable et hannonieuse l'au:
dition de la musique.
1547. Diffuseur "Centravox" . . . . . . . . . . . poiJ, 760 a,.

Diffuseur "Saldana"
Diffuseur Type "B. ·B :"
La maison "Saldana", spécialisée depuis pluaieurs
•nnéee. dans la fabrication des diffuseurs, vient de créer
10 nouveau modèle qui, malgré son cachet artistique
et son parfait fonctionnement, est établi à un prix très

lia.,. .

Le type ."B. B.'' prêsenté en un .coffret en noyer ou
laçon acajou, d'une exllcution irréprochable, possède les
derniers perfectionnements réalisés : équipage de tiges
,ibrantes donnant un ensemble vibrant apt!riodique et
les conditions les plus favorables pour éviter le nasillement
et le manque de netteté. même dans le cas de récicptiôn
très puissante.
1551. Difluaeur "Sa1dana", typé "B. B.'".
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Amplidiffuseur
"S. C. O. M."

D'un encombrement plus réduit ainsi que son prix
d'ailleurs, il est livré avec un cordon de I m. 50 et s'accorde à tous les po$tes.

1556. Diffuseur Ï

L'amplidiffuseur "S. C . O. M.", type 20, présenté
dana un coffret gainé, est un type de haut-parleur tfès
apprécié des connaisseurs.

. . : Etoile".

Modulateur "Point-Bleu"

Idéal pour les postes à résonance, son réflecteur de
son augmente sa.puissance et sa sonorité.

1548. Amplidiffuseur "S. C. O. M.", type 20.
P9ids 650

gr.

Diffuseur "T..."
Diffuseur "Etoile"
Le diffuseur "Etoile" possède toutes les qualités du

haut-_p ar1eur "T...... .

Le modulateur "Tone;.Clarifier" est . un appareil
qui permet de donner 7 tonalités différentes/:au haut•
parleur employé.
·
·

li s'intercale entre le poste récepteur et le haut:-parleur.
Un voyant gradué de Oà 6 permet de choisir le réglage
el d'obtenir la clarification exacte convenant à une -~mission donnée. Au zéro, l'appareil est hors circuit, en t9urnant le disque inolleté on obtient une audition claire et
distincte.
Le modulateur de· sons "Tone..Clarifier" est indispensable à tout amateur de bonnes réceptions.
Boîte de résonance en acajou massif, et membrane non
l,ygr~étrique. .
·

1561. Modulateur "Tone..Clarilier".
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ACCESSOIRES DIVERS
Accessoires pour écouteurs et casques "Brunet"
Cordons d'écouteurs
ou de haut-parleurs

)

:
1566. Longueur I mètre ............... .
1&67.
1 m. 50. . .. .. . . . . . .. .. .
1~.
2 mètres ...... : . ........
1569.
5· mètres. .. .. .. . . .. .. . . .

fK)ids 15 gr.
fK)ids 23 gr.
fK)ids 33 gr.
p-0ids 80 gr.

Cordons de, casques

1575. Serre-tête complet, de lype "F" ... , poicb 45
1576.
"D" ..... poicb 65
..A,. ou "AJ"_.
1577.
t>oicu 60
Zéphyr.. .. ..... fK)ids 20
1578.

gr.
gr.

1579, Ressorts pour type "F". La paire . . . poids 12
"D". La paire... /K)i<U 12
1570, Cordon pour type "F", longueur 2 mètres. · 1580.
poids 25 gr.
"A" ou Al". La paire.
1581.
poicb 00
1571. Cordon pour type ·•o", "A" ou "Al", longueur
2 mètres.•... .............. . ..... poids 38 gr.
1572. Cordon de 2 mètres, pour casque "Zéphyr". 1582. Pavillon d'écouteur ébonite .. , •. : ... poid; 25
p-0ids 18 gr.

gr.
gr.

ê

1

•

gr.
gr.

0

-

gr.
gr.

Accessoires
1573. Bouton mo.lleté de type "Al".

1574. Anneau spécial permettant la suspension du récep-

1583. Membrane vibrantè..... , .... :_. .... . poids 3 gr.
1:eur seul. S'adapte. aux types "A" et "AI".
poids 15 gr . . 1584. Jeu de_ rondelles de réglage, ........ pol,h 5 gr.
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Accessoires pour haut-parleurs "C. E. M. A."
1 1592. Pavillon pour haut-parleur "Rex".

1591. Pipe ou conque, pour haut-parleur "Rex".

Accessoires de casques et haut-parleurs "Pival"
1596. Cordon d"écouteur, 0 m. 90 .... . ...
1597. - . de casque, l m. 70. . . .. . . . .
1598. ...:: de haut-parleur, l m. 50....
1S99. Oreillère d'écouteur.•.. ......... . .
1600. Couverde_de haut,-parleur .........

ooiJ, 12
oo,d, 30
puid, 25
ooid, 20
poith 35

gr.
ar.
gr.
gr.
gr.

1601. Memhrone vibrante, . . . . • ........ . poith
1602. Rond•lle d• r,'gla~e.. . . . . . . . . . . . . . . 1>01d,
1603. M~nture Standard, s<ulc...... . .... poid,
1604.· Monture amêrica1nc. soule . . . . ..... poids
·l605. Monture Export. ,cule .. .. . . .. .... _po,d,

3 gr.
3
58
45
35

gr.

gr.
gr.
111·

Cordon de Haut-Parleur
le mèlrt

1611. Cordon pour haut-parleur . ....

•

UN

MONTAGE PARFAIT
;;i~3 ..,•

- - - - - - ~ - - + - - - - - 1 -- - - - - t
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doit être .équipé _..en B.F. avec des SURVOLTEUR·S
d'un -montage à transformateurs.
PUISSANCE
URETE d'un montage à résistances.

- GALMARD -

QUATRE TYPES correspondant ch.. _·un à.un usage bkn ·déterminé.
S. J ou Z. J pour I" étage B.F.
S. 2 ou z. 2 pour 2· étage B. F.

S. H. ou z. H. oour étage unique (d1rti!re superhitéro1yna)
S.G. ou Z.G. potl · liaison entre gaRne et I" étage B.F.

Pour documentation èomplete, volf page 187. ·
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Le savant
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ACCUMULATEURS
Accumulateurs "Heinz"

Type Bas.s e Tension pour le chauffage
des lampes de T. S. F.

Batteries de 4 volts nues

Les accumulateurs "Heinz", type T. S. F.. ont été
1péeialement conçus et réalisés pour. ralimentation du
circuit de chauffage des lampes de T. S. F.

Ils sont présentés en bacs celluloïd nus, éléments uni•
taires· de 2 volts ou batteries de 4 volts en deux éléments
accolés.
La transparence des bacs permet une surveillance facile
des éléments.
Les batteries "Heinz" sont constituées par des· flasques
épaisses et robustes, dont rempâtage et la formation sont
particulièrement soignés.
Elles sont munies de séparateurs en ébonite perforée
et de bornes isolantes évitant les risques de court-circuit.

1898. T ype 4C
1899.
1900.
1901.
1902,
Pour faciliter le transport des batteries, celles-ci peuvent
Eire livrées en boites métalliques peintes, munies d'une · 1903.
poignée en cuir (batteries de 4 volts et de 6 volts).
1904.
Eléments de

10,
20,
30,
40,
60,
80,
100,

10 ah .. .. .. ...
20 ah : ........
30 ah .........
40 ah ....... ..
60 ah ..... . ...
80 ah .........
100 ah ....... . .

poid,
poid,
poids
poid,
poids
poids
poids

1 kg. 880
3 kg. 070
4 kg, 200
5 kg. 310
7 kg, 710
10 lcg.
12 kg. 260

2 volts nus

Batteries de 4 volts e■ boite métal, poignée aair 1

1891. T ype2C
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
. 1897.

.IO,
20,
·30,
40,
60,
80,
100,

IO ah . . . . . . . . . .
20 ah . . . . . . . . . .
30 ah .... . ... . .
40 ah .... .. . ; . .
60 ah . . . . . . . . . .
80 ah . . . . . . . . . .
100 ah . ....... ..

poids 0 kg. 940
poids 1 kg. 535
poids 2 kg. 100

1905. Type4B
1906.
1907.
poiJd kg. 655 1908.
poid, 3 kg." 855. 1909.
1910.
poids 5 kg.
1911.
.
poid, 6 kg. 130

-n- .

10, 10 ah .. . ..... .' poids
20, 20 ah ....... . . poids
30, 30 ah ... . •.. . . poids
40, 40 ah ... . ..... poi~
60, 60 ah ........ . poid,
80. 80 ah. ......... poid,
100, .100 ah : ..... .. . poid,

2 kg. 240
3 kg. 535
4 kg. 710
5 kg. 910
8 lcg. 490
10 kg. 935 ·
13 kg: 335

_

.. _:
_·_ ·_,._·

''Ill''

-

__

·._
. -· -·.
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Accumulateurs "Heinz" (suite)
Accumulateurs haute tension
pour l'alimentation
du circuit plaque des lampes
de T.S.F.
Montage en tubes verre, boîte de groupement en bois
plombé, avec couvercle.

1912. Type I HT 4; 40 volm, 1 amp. 25 h., régime de
charge 0,1 amp.. . . .. . . . . . . . . . . poids 6

.

k$. 300

1913. Type I HT 8, 80 volts, 1 amp. 25 h., régime de
charge 0, 1 amp.. . .. .. .. .. .. .. . . poid• 11 kg. 250

Batteries de tension à él~ments isolés
par bain d'huile, en coffret ébonite :
1
1914. Type40 J, 40 volts, 2 ah .......... poids 7 kg. /11 (,
1915. - 80 J., 80 volts, 2 ah..••..... , poids 12 kg. 2 l/. ·'
1916. Courroie amovible s'adaptant au c~lfret.

Pour documentation compl~te, voir page 194•.
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Accumulateurs "Mars"
Type F.; basse tension
Ces accumulateurs sont destin és au chauffage du filament el toutes applications. Bacs en celluloid transparent
simples (2 volts) ou doubles (4 volts, deux bacs accolés).
Les plaques sont à cadre renforcé, les séparateurs en
ébonite perforée à côtes, bornes décolletées en laiton ..

Eléments. 2 volts
N•.dc
r"éfér.

1926
1927
1928
1929
1930
1931

Type

FI
F2
F3
F4
F6

F8

Capacité
régime
en
lent
10 heures
15 amp.
10 all)p.
30 amp.
20amp.
45 amp.
30amp.
60 amp.
40amp.
90 amp.
60amp.
120amp.
80amp.

Poids
l kg. 100
l kg. 700
2 kg. 500
2 kg. 500
4 kg: 450
5 kg. 700

Les bacs sont constitués par des tubes en verre très
hauts afin de diminuer la perte du liquide par évaporation
et d'éviter les projections lors du transport.

.Les él~ments sont réunis entre eux sans soudure par
le prolongement des plaques elles-mêmes (cavaliers),
les deux plaque.s et leur liaison venant d 'une sèule coulée.
Le châssis en matière lavable permet d'évacuer, par
•simple lavage.à l'eau, sans rien démonter:·Ies traces acides
qui rendent conducteur le milieu ~ntre les éléments
et provoquent leur décharge à vide.
Le.s bornes sont parfaitement isolé~ par des manchons .
en ébonite.
·

Modèles nus

Batteries 4 volts, bacs accolés
1932
1933
1934
1935
1936

2 F f
2F 2
2 F3
2 F 4

2 F 6

15 amp.
30 amp.
45 amp.
60 amp.
90 amp.

10 amp.
20 amp.
30 amp.
40 amp. .
60 amp.

2 kg. 050
, kg.

400

5 kg. 150
6 kg. 500
9 kg.

Batteries 4 volts, boîte bois
1937
1938
1939
1940
1941

2 F2B
2 F3 B
2 F4 B
2 F6 B
2 F8 B

30 amp.
45 amp.
60 amp.
90 amp. ·
120 amp.

20 amp.
30 amp.
40 amp.
60 amp.
80 amp.

4 kg. 050
5 kg. 350
7 kg. 500
9 kg. 650
11 kg. 900

Type C., haute tension

N°de
référ.

Ces batteries de 0,25 ou de I AH sont d'un bon fonc•
tionnement, absolument garanti ; elles se distinguent
de tout ce qui a été fait jusqu'alors par leur rendemeni
nettement ,upérieur, leur simplicité d'entretien (toutes
pièces sont interchangeables, sans décolletage ni soudure)
et leurs.prix extrêmement modiques.
·

1942
1943
1944
1945
1946
1947

. Type
40Cl
80Cl
40C2
80C2
40C3
80C3

Tension
40
80
40
80
40
80

·-s--::-

~
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Capacité
en
10 heures
0,25
0,25
1
1
2,5
2,5

Poiçls •
0 kg. 700
1 kg. 400 100
1 kg. 450

2 kg. 900 200

3 kg. 3QO
6 kg. 550 ûoo

•·································································~······················•

!'

---z_

-

,fr-·
•

Les meilleurs types d'accus utilisés en T . S. F.

Ses Batteries L. D.
LONGUE DURÉE

•

:•
••
••

: spécialement construites pour alimenter les lampes
micro, doivent être choisies entre toutès.

..••

MARS
PAR SA TECHNIQUE

••
A VAINCU LA SULFATATION
•
•
- •~
.
~
-·•····················································································
Vo;t documen1otion complète, pages 79, 81, 82,

. •l
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Accumulateurs "Mars" (suite)
Modèles:en boîte

Type L. D.

(bois peint en gris, couoerde el courroie)
Beaucoup d 'amateurs ont subi des déboires avec leur
-batterie de chauffage depuis qu'i ls ont employé des lampes
dites "Radio-Micro".
Type
Poids
Tension
Ces débcires ont élé pour la plupart :
40
0,25
1 kg. 200
Une sulfatation très apparen,e, un abaissement de la
1948
B 40CI
capacité, amincissement des plaqu~s négativrs, etc., etc.
0,25
2 kg. 050
1949
B 80CI
80
Un amateur bien avisé aura compris que son accuB 40C2
40
2 kg. 200
19~
mulateur n•est plus rn rapport avec sa constitution.
·
De tout cela, il ressort que l'on devrait employer pour
8Q
1
3 kg. 900
1951
B 80C2
l'aiimentation des l•mpcs à faible consommation une
B 40C3
40
2.5
4 kg. 500
1952
batterie de faible capacité qui travaillerait dans d~s con8 kg. 500 _ditions normales, mais alors le gros aoanta11e des lampe,
B40C3
80
1953
2.5
à faible wnsommation s'écroule, car cette batterie ni.cess/1,;ait autant de soins et de recharites qu'une batterie de
Batteries pour émission et amplificateurs de puissance,
plus forte capacité utilisée sur des lampes normales.
de 2-)0 à 1.000 volts. Prix sur demande.
Il faut donc trouver un• sol1.11ion au problème et celle
1956. Cavalier (ensemble de I plaque positive et I plaque ci-dessous nous paraît la me:Ueure.
Par rap~ort aux accumulateurs actuels, utilisé, à lori
négative réunies) type Cl . ... . .... ,,,,M, 25 gr.
sur des "Radio Micro" :
1957. Plaque extrême (positive ou négative), type Cl. · · En augmentant dans de très grandes proportions la
poids 15 gr .
quantité d'él,ctrolyte;
1958. Séparateur en celluloid, type Cl ... poids 8 gr.
En ·abais!,ant sa teneur en acide, ce qui ne provoquera
pas de chute de voltage, puisque le débit est très faible
1959. Tube de verre, type Cl .......... poids 5 gr.
par rapport à la capacité et que le phénomène de diffusion
1960, Cavalier, type C2 .. .-...... .. .. . . poid. 50 gr.
à l'intérieur aura largement le temp, de se produire ;
1961. Plaque extrême, type C2 .... _-, ... poid. 30 gr.
En a~onlant la quantité de mosse négative ;
En ougmenlanl /'épaisseur des pla~ues, el en les écartant
1962. Séparateur en cellulcid, type C2 ... poids 3 gr.
davantage.
1963. Tube de verre, type C2.. .. .. .. .. poids 10 gr.
On supprime les inconvénients préc&lemment cités.
1964. Cavalier, type C3 .............•. poids 125 I";
On obtient un accumulateur robuste qu i pourra assurer
1965. Plaque extrême, type C3 ... ... . . . poids 70 gr. sans défaillancr, pendant plus/eur, mois sans recharge ni
1966. Séparateur en cellulloid, type C3 .. poid. 4 gr. entretien, d'a~réables réceptions.
Cet accumulateur idéal que l'on pourrait appeler de
1967. Tube en verre, type C3. . . . . . . . • . poids 35 gr. longue duré<. vient d'être réaliser par les Accumulateun
1969. Poire de remplissage ............. poid. 'J gr. "Mars" : c'est la batterie L D.
Node
référ.

Capacité
en
IOheures
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Accumulateurs "Mars" (suite)
Modèle nu

Impossibilité de ·perforation par défaut ·d 'isolement.
Dµrée : plusieurs mois sans recharge.
T ravail homogène de tous les éléments.
Ces batteries sont constituées par des bacs celluloïd
de.5 ou 6 éléments.

1971. Type2LDI, 20 ah.
1972.
2LD2, 40ah.
1973.
2LD3, 60 ah.
2LD4, SOah.
1974.
2LD5, 120 ah .
1975.

Modèle en boîte bois
1981. Batteries 20 I. D. 1.
1982.
40 1. D. 1.
1983.
80 1. D. I.

Modèle en boîte bois
1976. Typc2LD1, en boîte bois .
2LD2,
1977.
2LD3,
1978.
2LD4,
1579.
2LD5,
1980.

Accus "Mars" en pièces détachées
Puisque ,,ous pouvez monter vos postes vous•même,

les accumulateurs "Mars" vous permettent de monter
· également vos batteries en employant leurs accus en
pièces détachées.
A l'aide d'un schéma de montage qui vous est fourni,

Batterie en bac verre

vous pouvez monter :

1970. Type 2LD2 40 ah.

1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.

1 batterie 40 volts, 0,25 ampère.
1
80
0.25
1
40
1
80
2,5
1
40
1
2,5
80

Ces différentes pièces sont CQntenues en une boîte.
Votre support peut être constitué par une boîte de bois
enduite de peinture anti-acide danslaquel_le vous mettez
tous vos supports formés par des tubes ve.rre suivant
schéma ou par deux plaques en matière moulée dont les
trous sont aux diamètres de chaque m1mé~o de voltage.
Ces plaques sont référencées suivant détail ci-après :

Batterie I. D.
Il a été créé en même temps que )03 batteries L. D.

des batteries haute tension type 1. D.
Ces batteries possèdent les mêmes qualités q~e les
précédentes, savoir :
Plaques très épaisses.
Electrolyte en . grande quantité faible concentration.
Etanchéité parfaite au transport.

-

1995. Plaque 40 C 1.
1996.
80 C 1.
1997.
40 C 2.
1998.
80 C 2.
1999.
40 C 3.
2000.
80 C 3.
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Accumulateurs ·"Monoplaque"
Batterie 80 volts
La batterie "Monoplaque" de 80 volts
à 1 AH, est une innovation parmi les
accumulateurs utilisés en Radiophonie.
Moins encombrante que les piles, elle
csf la seule des batteries de haute tension
à faible capacité de I AH qui ne- subit
pas l'auto-décharge. Par s_uite, la capacité
de I AH au rt!gime dé lO .heures est rigou•
reusement utilisée.
Son emploi est recommandé même sur
les p0stes les plus puissants d'amateurs
sur lesquels après un mois de service sa tension ne descend pas au-dessous de 80 volts.
Elle est insullatable et sa recharge
demande à peine quelques heures sur un
courant de OA 1.
La batterie de 80 volts I AH "Monoplaque" est
entièrement démontable et remontable à la main ; ses
compartiments quintuples peuvent être groupés au choix
de l'utilisateur.
Ses différentes pièces· sont rigoureu':"ment interchan-

geables. Son remplissage est facile et le niveau d'électrolyte se vérifie par les couvercles transparents:.

2011. Accumulat~ur "Monoplaque" 80 volts I AH.
po/J, 6 kg.

2.1 t, ,-.

Accu-Soupape

Bien que sa batterie de tension ait connu un succès
légitime "Monoplaque'' a voulu-faire mieux.
Il présente sa nouvelle batterie de tension, type 40 U. A.,
qui possède les mêmes qualités que la précédente, mais
se recharge directement sur le oourant al ternati/.
Le bloc comprend :
la batterie ; ,
le redresseur de courant ;
la résistance de réglage de l'intensité de la charge ;
.
la ~che de charge.
. Les mises en charge et en décharge de la batterie se
font par la seule manœut>re d'une.prise de courant.

2013. Accu-·soupape "Monoplaque". ·

J bCf

~

J-

Pièces de rechange pour accumulateun
"Monoplaque"

2015.' Cavalier avant ou cavalier arrière.

2016.

- . central.

2017. Plaque positive avec borné.
2018;

-

négative avec borne.

2019. Bac ébo~ite de rechange.
2020. 8arrette d 'accouplement.

I-
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L ' Accumulateur reste la source idéale de
courant pour ta T.S.F. Car il est la seule
qui fournisse le courant parfa itement
régulier sans lequel les sons reprodu it s.
sont plus ou ·moi ns déformés.
C'est pour cela qu'il est préféré par ta.
plupart des amateurs de T .S .F ., qui·
sont en même temps des amateurs.
de

bonn e

musique .

L' Accumulateur qui domine par ses hautes qualités électriques. pratiques. économiques, c'est
I' Accumulateur

le p lus gros producteur français' de batteries pour toutes
applications .

. qui me'\ à
complète de

votre disposit.ion la série la plus
batteries:
pour

le

chauffage
en

rég ime lent
les

reg1me rapide
les "Radioblocs'••

.Jlc<:i'Â"
fameux " .ri::=
la

tension

. d ~huile et la n~uvelle
dont le prix défie toute concurrence ..

Pour documentation complète, voir paies 85 et 87.
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Batteries "Tudor'-'.
f Lo Société des Accumulate,m TUDOR fabrique, Je très longue ·Jale, Je, accumulateurs qui ont aC<jllis une réputation
mondiale. leur, qualités ,ont maintenant indiscutées, el ils sont les seuls garantis pendant un an.

Batterie "Radiobloc·'

bornes insulfatables, à cuvettes remplies de vaseline
ronsistante, vous éviteront tous les soucis d"entretien
inhérents à l'accumulateur ordinaire,
Quelques amateurs utilisent des lampes ordinaires
à consomm,tion normale ; i I leur faut donc une batterie
d'assez forte capacité pour leur assurer une longue écoute
sans recharge,
Pour eux, Tudor construit sa batterie, type "Radio 3··,
de 60 AH, en bac éboni1c, poignée nickelée, bornes
insullatables, qui saura leur donner toute -satisfaction.
Les postes à 5 et 6 1am pes, les superhétérodynes,
réclament des capacités importantes. Il importe cepen•
dant d'avoir, pour eux, une batterie suffisante mais d'un
poids et d'un encombremenr réduits.
•
Pour votre superhétérodyne, réclamez donc la batterie
Tudor, type "Radio 4", de 80 AH, en bac ébonite.
poi~née nick.tée, bornes insullatablos, construite spécialement pour cet usage.

TUDOR
TYPE RADIO

4 VOLTS 60 AH
3~AH EN 10 H1uu1

Batteries tension plaque
N•
de R~férc:nce

2031
2032
2033
2034

Type

1 :é

~
~ .!<

d

d -t'

8.

~

~

C

8. .

"'
--- --Microbloc
Radiobloc 2
Radiobloc 3
Radiobloc 4

12

26
40

57

20
40
60
80

Poids

2 k. 50(
6k. 8k.I0k.-

' Pour la tension plaque, "Tudor" a mis au point sa
nouvelle batterie •'Isolair'' composée de blocs de 20 volts,
rigoureusement étanches et qui, juxtaposés et conncctét
en série, permettent d'obtenir les 40, 80 ou 120 volts
nécessaires. La principale qualité de ces batteries est leur
_isolement parfait, réalisé par la mince couche d'air qui
sépare les blocs entre .eux. De ce lait, la batterie conserve
rigoureusement sa tension, vu qu'aucune décharge intbrieure n'est à craindre. De plus elle est transportable et
son prix des plus modiques en fait la source idéale de
tension plaque.

L'accumulateur Tudor recommande particulièrement
à votre attention la série de ses Radioblocs, étudiés spécialement pour tous les usages et répondant à. teus les
besoins actuels de la T. S. F.

c·est ainsi que vous remarquerez :
Son "Mic robloc", peiit élément de 20 AH, bac ébonite, avec poignée nickelée. Léger, de présentation
parfaite,' convient aux poste.s de 2, 3 et même 4 lampes,
mais, comme son nom l'indique, utilise exclusivement
des Radio-Micro.
Le "Microbloc", ayec sa poignée nickelée, ses bornes
insullatables, sa capacité suffisante, son prix modique,
ut la batterie idéale qui sait plaire à tous.
Pour vos postes /, 4 lampes, vous réclamerez à l'acta•
mufuteur T uJor sa ~tterie type "Radio 2", de 40 AH,
.en bac ébonite, poignée nickelée, qui vous · as,urera un
,~rvice parfait ei dont vous apprécierez, avec la rob~tesse
,lu matériel "Tudor", l'élégance et la commodité. Ses

N•de
Référence

2043

. 2044

-85-

2045

..,
.
.~..c
Uc,

Type

&1H

Isolair 1
Isolair 2
J;olair 3

1

~-o.]

l!.·

üèI

-1,5

..

T~n,ion
volta

40
80
120

Poul,

3 kg.
5 kg. SOO
8 kg.
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AMATEURS!
~

1.

i!

!

.REVENDEURS !
DANS VOTRE INTÉRÉT
EMPLOYEZ
VENDEZ

~

1

i!

!

LA
PILE AJAX
RIEN QUE

LA PILE AJAX
TOUJOURS

1

LA PILE AJAX

ê

~

P,;ur documentation, complète, voir pages 88 et 89.
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Batteries "Tudor" (~uite)
Outre la batterie "Isolair", TUDOR continue la fabrication de la fameuse batterie 40 PMA .à bain d'huile, si
réputée. Ce modèle, étudié _pour un service atable, est
néanmoins également transportable et conserve parfaitement sa charge.

Accupile

Pour le régime lent (postes munis de lampes à faible
consommation), l'accumulateur TUDOR présente une
batterie spéciale de chauffage ''l'Accupile", qui unit les
avantages dt la batterie d'accumulateurs à ceux des piles
sans en avoir les inconvénients.
Par suite de sa constitution s·péciale, grande épaisseur
des plaques, cet élément conserve indéfiniment sa charge ;
en service, il suffit de le recharger tous les 4 ou 6 mois,
selon l'utilisation qui en est faite.
Il dure plusieurs année.s. S_on voltage constant permet
une facilité de réglage et améliore la réception.
Sachant qu'une pile de chauffage a un voltage irro!gulier
et ne dure que 3 ou 4 mois, qu'elle est perdue dès que
déchargée et ne peut se remplacer, les frais de recharge
de l'"Accupile" étant infimes, le supplément de dépense
initiale est récupérée en très peu de temps suivant le type
choisi.
_
j..."'Accupile" se fait dans les trois types suivants :

2039. TypeA.C. 1 pour I et 2 lampes micro.
2040.
A.C. 2 pour 2 à 4 lampes micro.
2041. - A.D. pour 6 à 8 lampes micro.

2036, Batterie 20 PMA 40 volts 3 a.
2.037.
40 PMA 80 volts 3 a. 5.

Pèse-liquide "Evies"

r

'1!> D'une pipette-réservoir en verre, de f~~e appropriée, surmontée d 'une tétine amovible en caoutchouc
spécial, et complétée à sa partie infüieure par un raccord
caoutchouc, mU:ni d'un terminus en verre plat.

.::f c-- f

L'aspiro "Evies" permet le contrôle instantané et
précis du poids spécifique relatif des liquides, sans
manipulations malpropres et parfois dangereuses (solu- .
tions, acides, alcalins, etc.), avec un faible volume (20 cen•
timètres cubes environ),
L'aspiro "Evies", dont toutes les pièces sont interchangeables, se compose :
1° D'un petit flotteur lesté qui, selon l'usage auquel
il est destiné, prend le nom· de densimètre, d'ar&>mètre
et, plus éommuném"ent, de pèse,

Il suffit d'introduire dans la pipette-réservoir le Àot·
teur désigné selon le liquide à essayer et de fixer conve•
nablement la téti,:ie pour obtenir, par simple jeu d'aspiration, le tirage exact du liquide ainsi prélevé.
L"'Aspiro" est l'arbitre impartial.

2056. Aspira "Evies".
2057. Densimètre de rechange.
2058. Réservoir de rechange.
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PI LES
Piles "Ajax"

Fabriquées par les Etablissements DELAFON de vieille el solide rép1tlaliGn, les piles AJAX se recommandent aux amateurs
·
toucieux d'alimenter leur prute dans les meilleures conditions d'économie.
La qu2/ité des m1tières premières emp/Ôyks el le soin apporté dans leur fabrication assurent en effet aux piles AJAX
um durée et une conservation supérieures et leur renommée s'étend de jour en jour,

Bloc à Fils

Batteriè ."Ajax"· de polarisation
de grille
L'emploi · de plus en plus répandu des lampes d,
puissance nécessite obligatoirement l'emploi de batteries
de polarisation de grille qui permettent de réduire notablement le débit du bloc de tension plaque, prolongeant
par conséquènt sa durée.
Les bloet "Ajax" de polarisation sont munis de fiches
tous les 1.5 volts permettant un réglage parfait de 3 à
9 volts.
1711. Batterie 5009 de 9 volts à fiches.

Batterie "Ajax" pour lampe de poche

Les blocs " Aja•t à prises par fils se font en différentes
capacités correspondant au débit du poste ezprimé en
milliampères. Dans les postes employant des lampes de
puissance on devra s'assurer du débit de celles-ci et
pour le choix du bloc correspondant se reporter au tableau
d'utilisation livré avec chaque bloc "Ajax".
1701. Bloc 4040-40 volts
pour postes de I à
1702,
4080-80
4 lampe.s,
1703.
6040-40
pour postes de
1704.
6080-80
5 lampes et plus.

La supériorité de la batterie "Ajax" pour lampe d,
poche est maintenant répandue dans le monde entier cl
son emploi s'impose à tous ceux qui en font une consommation courante. Montées en série ces batteries convien.nent pour f,ire soi-même des blocs de T . S. F. Avec une
première commande de 36. batteries "Ajax" nous fournissons gratuitement un essayeur sur pied.
1712. Batterie "Ajax" 1503 de 4,5 volts.

Batteries de chauffage

Blocs à Fiches
Les blocs "Ajax" à prises par fiches permettent par la
variation du voltage employ é
une économie
sensible du débit du bloc. lia
donnent également la facilité
d' obteni r un
réglage précis et
une audition
parfaite, Ces blocs se font également en différentes capa•
cités correspondant au nombre de lampes utilisées,
1706. Bloc 5040-40 volts ~ pour postes de 1 à
1707.
5080-80
· )
4 lampes.

1708.
1709.

7040-40
7080-80

1 pour postes
et plus.

de 5 lampes

En utilisant les lampes à faible consommation les
batteries de chauffage remplacent avantageusem,n t le,
accumulateurs toujours délicats à manier en raison de
l'acide qu'ils contiennent. Leur durée peut être prolongée
dans une proportion importante par l'adjonction d·'un
ou plusieurs éléments n• 1919 lorsque leur voltage es.t
descendu.
1714. Batterie 9203 dé 4,5 volts pour postes 2-3 lampes
17,15.
9103 de 4,5
3-4 lampe,
1716,
9104 d é 6
4-5 lampea

.

:
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Piles "Ajax" (suite)
Elément "Ajax" rond type universel
L 'élément "Ajax" rond 1919 de l:S volts est maintel)ant très répandu en T . S. F. pour renforcer les batteries
de chauffage défaillantes ou pour monter soi-même.
II convient en outre particulièrement pour sonneries,
jouets, téléphones, pendules électriques, etc ... , et ses
qualités jointes à son prix modique le font judicieusement
apprécier.
·

1718. Elément "Ajax" rond 1919 de 1,5 volts, dimen•Ïon. :

150 X 65.

Piles "Féry"
Les principaux avantages que présente le pile "Féry"
sur les autres éléments se résument comme Suit :

Le type de batterie à uti liser dépend du nombre de
lampes à alimenter, conformément au tableau ci-dessous.

C'est la pile la plus
pratique :
Parce que sa force
électro-motriee reste
constante j usqu' à
usure complète du
zmc ;
Parce qu'elle est
toujours propre (pas
de sels grimpants) ;
Parce qu'elle peut
rester p lusieurs an•
n~es sans auc u n
entreti~n.

C'est la · pile la plus
économique :

Parce qu'elle est
d épèl·arj sée par
l'oxygène de l'air

Nombre de llmpes

1 à 4 lampes

5, 6 lamp.. et plu,

Type de batterie
à utiliser

Batterie 00 ,S

Batterie O,S

·ces batteries peuvent .être accouplées en série par
2, 3 ou 4, suivant le nombre de volts à appliquer à la ·
plaque. Le nombre de batteries à mettre ainsi en série est
facile à déterminer, sachant que la tension moyenne
en service par Bie oo/s est de 20 volts, la tension moyenne
en service par Bie o/s est de 30 volts.
Exemples :
Pour un poste 3 lampes, 40 volts, mettre 2 Biés 00/1.
Pour un poste 5 lampes, 6.0 volts, mettre 2 Bies 0/1.

IJatterie O. O. S.

4ui m:: coGt«: rÏt:11 ;

Parce q u'elle ne
consomme que 1 ·gr. 3 de zinc par ampère-heure ;
Parce que son usure est nulle à circuit ouvert ;
Parce qÙe le zinc est utilisé intégralement ;
Parce que le charbon peut servir indéfiniment ;
Parce qu'à prix égal , elle vous fera trois fois plus d'usage
que les autres piles.

1731. Batterie complète. 00/S:

Tension plaque
Grâce à la constance de leur. force électromotrice,
leur longue durée et leur entretien économique, les
batteries de pile "Féry" ,sont les batteries idéales pour
tension plaque et sonf tout indiquées pour se substituer
aux piles sèches ou accumulateurs de faible capacité.
Ces batteries sont composées de 24 éléments en boite
bois munie de borneç.

1 --~,
! V f'

'J e\
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1732. Charbon avec prise de courant. . . ·.· poid; 45 gr.
1733. Zinc avec fil .......... .. ........ poid3 15 gr.
1734. Vase ,·erre . : ·....... . .... . ...... . · poids 110 gr.
1735. Pile complète sans se1 ...... .... . . poid3 170 gr.
Permettànt .750 heures d'écoute sur 4 lampes, sans
autre entretien que l'addition d'un peu de liquide pour
compenser l'évaporation.

- 89 -
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LA PILE FÉ:RY
;
SUPPRIME:
i

E

Les inconvénients des accumulateurs.
1
1

5

~

Les frais de remplacement des piles
sèches car elle
DURE 1NDÉFINIMENT
par remplacement du zinc et du sel.

i
§

Une charge de zinc
el de sel dure :

1
~

TENSION PLAQUE :

~

4 lampa (Ball•• 00/S.)

N PLAQUE:
! & TENSIO
lampa (Battt• 0/S.)

750 HEURES
15 00 HEURES

!i

l 000 HEURES

i:
~

CHAUFFAGE DIRECT:
Sans accumulatturs
(Pile Super 3)

~,111111m111111111111u1111111uuuu1111u ,1111111u111111111111111111111t111111Î':

Pour documentaLion complète, voir pages 89, 9 1; 92.

Pour documentation complète, voir page 87.

c·~
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Condensateur Tèlèphon1que

de

TREVOUX

~

-.:::: ~ l-~;.

Pour documentation compl~te, voir page 148.
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Piles "Féry" (suite)
Elément 4 S.

Batterie O. S.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.

Charbon 'a vecprisedecourant ...... .poids 780 gr.
Zinc avec.fil ................ .... poids 140 gr.
Croisillon........ .. : . ........... poids 12 gr.
Vase verre.
Pile complète sans sel.

Elément Super 3

1736. Batterie complète 0 /5.
1737. Charbon avec prise de courant.....
1738. Zinc avec fii . . · . .................
1739. .Croisillon ... . ........ ... ....... .
1740. Vase verre................ .... ...
1741. Pile complète sans sel .. .. . ·. ......

poids 160 ·gr.
1747. Charbon avec prise de courant. .... poids 570 gr.
poids 12 gr.
1748. Zinc avec fil ................ .... poids 260 gr.
poids 6 gr.
1749. Vase,erre .................... poids 1 kg . .060
poids 190 gr.
1750. Pile complète sans sel .......... poiµs 1 kg. 970
poids 380 gr. ·
Per;,,ettant 1500 heures d'écoute sur _6 lampes.
Le nof!l!>re de volts indiqués ci-dessus sont ceux
Sel ammoniac
fournis effectivement par les batteries en service et d'une
1752. Charge de sel pour Batterie OO/S.
façon absolument constante jusqu'à usure complète du
,inc, ·en sorte que 60 -volts de piles "Féry'" suffisent
1753. Charge de sel pour Batterie O/S.
généralement pour re.mplacer 80 volts de piles sèches.
1754, Charge de sel pour Elément 4/S.
Pour la remise en état des batteries, il suffit d e rempla. cer les zincs et la solution.
1755. Charge de sel pour ·Elément Super 3.

Le chauffage des filaments. des lampes de T.S.F. à fa:bie consommation peut-être assuré par une batterie de piles
"Féry" 4 S ou de piles Super 3.

NOMBRE DE LAMPES O06
I et 2 lampes
Nombre
de piles

3 lampcs

. 4 lampcs

4 piles

4 piles

4S

Super 3

1 série

Mode
de montage

de 4

· 1 série
de 4

5 et6 lampes

8 lanipes

I0et 12 lampea

8 piles

8 piles
Super 3

5 piles super 3
maintenant
encharne un

opiles super 3

4S

accumulateur

accumulateur ·

de 3 AH.

de tOAH.

ou 4 piles

Super 3

Batterie N° 11 •
Boîte de bois munie de bornes isolées avec connexions
intérieures contenant 8 piles "Féry" 4 S, en 2 séries de
4 montées en parallèle.
Cette batterie peut assurer 600 heures d"écoute sur
4 lampes à OA.06 Cette durée se renouvelle par simple
changement de zincs.

1757. Batterie "Féry", n° 11.

-91

2 séries
. de 4

maintenant ·

én ·charge un

!
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Piles "Féry" (suite)
Batterie N° 15

Batterie N° .16

Boîte bois munie de bornes isolées avec connexions
intérieures contenant 8 pi les "Féry" Super 3, en 2 séries
de 4 montées en parallèle.
Cette batterie peut assurer 800 heures d'écoute sur
◄ lampes à 0 A. 06 ; 600 heures d "écoute sur 6 lampes
à 0 A. 06. Cette durée peut être renouvelée par simple
changement des zincs.

Boite bois munie de bornes isolées avec connexions
intérieures. Cette batterie est·composée dt 5 piles "Féry"
Super 3, maintenant en charge un accumulateur Fer•
Nickel. 3 volts, 3 AH.
Cette b,tterie convient pour les postes de 4 à 8 lampes
radio-micro; batterie robuste. assurant une parfaite
régularité de fonctionnement et une grande constance.

1768. Batterie "Féry". n° 15.

1759. Batterie "Féry", n• 16.

........................................................................................................................
MONTEZ vos POSTES
,

AVEC LES

Selfs intérieures "A. P."
variables, sans bouts morts

La Réaction variable "A. P."
La Self Apériodique "A. P ."

...................................................................................................................... ..•·.
Brevetées S.G.D.G. -

· Pour documentation complète, voir pag• 193
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Piles "Hydra"
Lo. Maiso11 HY DRA, spécialisée depuis Jort longtemps dans la fabrication des piles s«hes, nous présente Ioule une·série

de types spéciaux pour T.S.F., qui se recomma~denl par leur bonne fabrication el leur durée.

Piles H. T. à fiches
De création récente, ces piles présentent l'avantage
d'éviter les connexions par fil souple, donnant fréquemment de mauvais contacts. L es prises extrêmes et intermédiaires se font par des fiches amovibles isolées très pratiques. Ces modèles sont recommandés. Ils se font pour
les piles haute tension et pour les piles basse tension
servant au chauffage du filament.
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L'énergie de la batterie est ainsi utilisée en totalité et le
prix de revient de l'heure d'écqute est réduit à son minimum.
Une lt:11:siuu l$UJ-H:rieut c à J v .6 étant nuisible aux lampes,
en_iployer ces batterieuvec un rhéostat spécial pour lampes
micro.

1771. Type Radiobloc 30, 45 volts . . . . poids 1 kg. 350

~ :'fwl'!f(-,
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60, 90 volts... . poid,

1 kg. 700

_Ç -;Mo§è(s plus forte capacité :
{j : 1773. T;pe T. P. M.' Bloc 30, 45 volts. poids 2 kg. 050
S · 1774.
60, 90 volts. poids 3 kg. 920 ·

Modèle pour chauffage d'~ne lampe :

1777. Type F. D. 5 ............. : ... poids I kg. 800
Modèle pour chauffage de deux lampes :

i 778. Type F. V. 5.... ."............ poids 2 kg. 260

Modèle grosse ca.pac.ité:

(
(-

Les éléments sont employés successivement. A cer
effet, 4 prires de courant positives permettent d'obteRir
le voltage utile et de réserver les éléments de renfort.

1775. Type T. S. F. Bloc 60, 90 volts . . poid, 6 kg. 400
Modèle à très forte capacité, spckialement fabriqué
pour postes à nombreuses lampes et notamment les
Superhétérodyne : .

1776. T ype C. T . Bloc 60, 90 volts . . . . poids 7 kg. 600

, Modèle pour chauffage de trois lampes :

1779. Type F. S. 5. .. .. ... ..... . ... poids 3 kg.
Modèle pour chauffage de quatre lampes :

1780. Type F. T. 5 . : . . . . . . . .. . . . . . poids 6 kg. 400
Modèle pour chauffage de cinq lampes et plus

Piles B. T. à fiches
•
Avec ces -batteries utilisées sur le nombre

1781. Type F. L. 5............ ..... poids 9 kg. 900

de lampes
indiquées, on peut obtenir de 200 à 400 heures d'écoute,
ouivant la durée de leur travail quotidien .
Quel que soit le nombre de lampes indiqué ci-dessous,
plus la batterie est forte, plus l'heure d'écoute est bon
marché,

-

1782. Fiche noire.
1783. Fiché rouge.
1784. Type VL bloc 30, 45 volts ..... . poids 6 kg. 800
1

.

1785. Type VL bloc 60, 90 volts

0~ -

poids 13 kg. 400

.
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Piles "Hydra" (suite)
"Radiobloc 6" pour poste consommant moms de
10 milliampères ;
"T. P. M. Bloc 6" pour poste consommant moins de
15 milliampères;
"G . T. Bloc 6" pour poste consommant moins de
30 milliampères.
Les batteries de 45 ou 90 volts sont constituées de
5 ou l O batteries élémentaires associées d~ns une boîte
de groupement robuste et élégante et reliées deux à deux
par un pont de connexion. Celui-ci porte une prise de
·
courant par fiche.

Pile de poche A volts
D'une fabrication aussi soignée que celle des autres,
modèles de piles, la pile de poche est garantie pendant
quatre mois.

Elle trouve son emploi comme pile de polarisation de
grille. Sa tension est de 4 volts 5.

1798. Pile de poche "Hydra", 4 v. 5.

Bloc économiseur ·

Batteries complètes de 45 volts
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1787. 5 "Radiobloc 6" .... , ... , ...... poids l )cg. 300
1788. 5 "T. P. M. Bloc 6" ............ poid, 1 kg. 850
1789. 5 "G. T . Bloc 6" ........... ... poids 3 kg. 600

Batteries complètes de 90 volts
1790. l O "Radiobloc 6".
1791. 10 "T. P. M. Bloc 6".
1792. 10 "G. T. Bloc 6" ......... . ... poid, 8 kg. 050

Blocs. élémentairëa
1793. "Radiobloc 6" . . , ... . .. , ........ , poids 260 gr.
1794. "T. P. M. Bloc 6" . .. ..... .... ; .. poids 400 gr.
1795. "G. T. Bloc 6". ........ ......... poids 725 gr . .

La maison Hydra .présente le "Bloc économiseur".
ayant jugé intéressant de combiner dans un même bloc
la pile de plaque et la pile de polarisation de grille. Dans
cette batterie combinée, des repères de couleurs différentes permettent à l'amateur d'effectuer des connexionsc
sans erreur possible. ·
La tension de la pile de plaque est 9.0 volts.
Celle de la pile de grille est de 9 volts.
Le "Bloc Economiseur Hydra" se lait en 5 types :

1799. T ype RDBC 60, coneommation maxima: 10 milliampères . ...... ... ... ... .... , poids 3 kg. 150

1800, T ype TPBG 60, consommatiop maxima : 15 milliampères.... .... .. ... ........ poids 4 kg. 600

1801. Type TSBG·60, consommation maxima : 20 mil-

Batteries de polarisation de grille

liampères................ .... , poids 7 kg. 600

Ces piles permettent de polariser la grille afin d'avoir
une réception plus pure.
1796. Type P. G. 2 (3 volts) ............ poids 235 gr.
1797. Type P. G. 6 (9 volts), ...... , . . . , poids 260 gr.

1802. Type CTBG 60, consommation maxima : 30 milliampères....... , , .. .......... poids 9 kg. 200

1803. Type YLBG 60, consommation maxima : 50 mil-
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liampères.................. : .. poids 14 kg. 700
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Piles "Leclanché"
Piles liquides "Leclanché"
Ces élértients sont composés chacun d 'un petit sac
Lcdànché avec bome en laiton et d'un zinc circulair>
avec fil, _contenus dans un godet en verre à col paraffiné,
.,///,:,

11 1

1

,11 ,

~-''k-:~
,: i

wl,

Ïi

Capacité courante :

1:

1831. Type CM 40, 45 volts ..... .. .. : poids I kg. 350
1832. Type CM 80, 90 volts.......... poiils 2 kg:700

i I I: ,

Moyenne capacité :

1833. Typ~ CHM 45, 45 vo\ts ....... poids 2 kg. 200
1834. Type CHM 90, 90 volts . . .. ... poids 4 kg. 400

ii'i :I'

Grande capacité :

Modèle A. Hautwr 65 _m/ ni, diamètre extérieur 30 m/m

1821. Elément A.. .... ...... ...........
1822. Sac A de rechange ... .. .. ........ ..
1823. Zinc A. . ...... . . . .. ... ... : . . . . ..
1824: Godet en verre .............. . . ...

Le point caractéristique de cette fabrication réside
dans la régénération effective et rapide de ·)a matière
active. Cette réaction chimique s'opère d'elle-même, la
pile étant au repos.
AlôYs que dans la pile sèche en général, la résistance .
intérieure (cause d'épuisement rapide) crcit dans de
fortes proportions au fur et à mesure qu'elle débite,
cette résistance intérieure se trouve neutralisée dans la
pile self-régénération.
Il en résulte donc une forte augmentation de la capacité du débit et de la conservation .

poids
poids
poids
poids

1835. Type HM 45, 45 volts .. . ..... poids 3 kg. 600
.1836. Type HM 90, 90 volts ..... . .. poids 7 kg. 200

57 gr.
22 gr.
5 gr.
10 gr·

Modèlé C. Hauteur 85 m/ m, diamètre extérieur 45 m/m

1825.
1826.
1827.
1828.

Elément C. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . poids 170 gr.
Sac C de rechange ...•... ,•, ........ poids 70 gr.
Zinc C .............. . .... . , ·.. . . poids 25 gr.
Godet verre C. . . . . . . . . . . .. . .. . . . poids 75 gr.

Piles de grille
Sel excitateur
Pour la charge, employez le Sel excitateur Leclanché
s~cial breveté. li s'emploie à la base de 100 gr. par litre
d'eau. Son utilisation évite les sels grimpants.

1829. Le paquet de 250 gr.

1837 . Type G. 9, 9 volis ..... : .. ....... poids 350 !j(.
1838. Type C. 12, 12 volts .. . .. . ... . . .. poid.. 400 gr.
· Les types G.9 et 12 sont établis avec prises intermédiaires et sont réparties tous les I v. 5 pour le C. 9 et tous les
3 volts pour le G.· 12.
Chaque batterie est livrée avec son jeu de fiches.

Batteries à self régénération
Les batteries "Leclanché", pour T. S. F. offrent toutes
les caractéristiques de
la fabrication irréprochaole qui, depuis près
d'un siècle, a fait 'la
réputation · universelle
de cette marque.
La pile "Leclanché"
présente aujourd'hui ses
batteries à self-régéné•
rat-ion.

il d

p· e
1839. Type 10, 4 v. 5.
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Piles "Wonder"
Il serait sup,r/lu d'imis Ier sur la çualité des piles WONDER, employéLS tn T.S.F. ; elles 011I /ail leurs preuves.
Grande capacité, longue durée, par/aile conservation, telles sont 'les principales qualités à considérer dans une pile ; elle,
,e trouvent toutes réunies dan, les piles WON DER, haute tension et bas.se temion, gr6.ce aux soins apportés dans la fabrication.
au perfectionnement mécanique, et en/in aux produits de première qualité employés.

Toutes les piles WONDER haute tension pour T.S . F. présentent un perfectionnement sérieux dans /'isolement: les éléments sont soutenus à un c~nlimètre du fond du cartonnage par un roseau qui traverse les séparatet.irs. Il reste donc sous les
éléments un espace vide el si par une cause accidentelle, u, élément vient à/uir, /'électrolyte t,ombe au fond du cartonnage ,an,
qu'il lui soit possible d'atteindre les éléments voisins el f ,rmer courl-.:ircuil aoec ceux-ci.

Blocs haute-tension (capacité normale)

Série F. - Pris; à fiches

Débit maxima : 10 milliampères

Les blocs "Wonder" série F sont de beaucoup les p]u.,
pratiques et '.es plus appréciés en T. S. F. : ils.sont presque
un iversellement adoptés par les sans-fil istes avertis. Il..

Série E. - Prise à fils
Les différents modèles "Wonder" de la série E
90nt montés avec des éléments de 20 m/m de
diamètre ; .les éléments sont à nu et simplement
obturés à la paraffine. Un simple couvercle de
carton les protège d es chocs. Ces blocs suffisent
pour les postes de I à 3 lamnes. Pour les postes
de plus de 3 lampes et pour un usage intensif,
il y aurait intérêt à employer les blocs de la série B
ou M, dans ces modèles les prises de courant
.,nt constituées par des fils souples.

1855. Bloc 30 E, 40 volts.
1856. ·- 60 E, 80 vuh, ..... . .. f,uiJ, 2 kv,. 300
sont munis de fiches qui permettent de faire varier instan•
tanément, en cours d'audition, le voltage et d'obtenir
ainsi le meilleur rendement et le maximum de pureté.
Ces fiches brevetées S.G.D.G sont constituées de telle
sorte qu'elles ne peuvent émerger du bloc ; en laissant
tomber accidentellement sur le bloc un objet métallique
quelconqve, aucun coutt..circuit n 'est donc à cra indre.
Ces blocs sont d'une présentation impeccable, fos éléments étant enfermés dans un double cartonnage similicuir. Ce double cartonnage contribue en outre à donner
à la pile une grande solidité, ce qui la rend propre à l'exportation.

1857. Bloc P. F .. 40 volts, . . , . ... . ... poids I kg. 150
1858. - G. F., 80 v~hs ...... . ... . . poids 2 kg. 300

-%-
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Piles " Wonder" (suite)
Blocs haute tension (capacité m oyenne)
Débit :

15 milliampères

Série B. - Prises de courant formées de deux câbles
Ces _blocs sont tout spécialement recommandés pour

dea postes de 4 à 5 lampes comportant des lampes dites
de puissance. lis sont montés avec éléments de 23 m/m
de diamètre. Leur capacité est environ double des blocs

des séries E et P.
1871. Bloc 30 B., 45 volts.
1572. 60 B., 90 volts.
Série A. B. -

â
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normalement les lampes. Les batteries micro 85 et micro V
corn portent 5 éléme.nts, dont deux sont utilisés comme
éléments de renfort . Il est évident que ce dernier modèle
permet d'obtenir le maximum de rendement des élérnents,
la décharge se prolongeant jusqu'à ce que le voltage soit
tombé à 0,7 volt par élément, alors qu'avec le type à 3
ou 4 éléments, la décharge s'arrête respectivement à
( V, 2 et à O V , 9.

1861. Micro 83, 4 volts,
1862.
84, 6
1863.
3, 4
1864.
5, 7

1 et 2 lampes. 1 el 2 lampes.

3 lampes el plus.
3 lampes el plus.

Prises de courant par fiches

De même construction que les blO<:S B, les blocs de la
série A. B. présentent en outre les avantages des batteries
à voltage multiple.

1873. Bloc 30 AB ., 45 volts.
1874. - 60 A~.• 90 volts..

Blocs haute · tension (grande c.apacité)
Débit maximum : 30 milliampères

Spécialement recommandés paur PO$ICS Superhétérodyn•
Série M. - Prises de cour ant par câbles

!:.'y, .Îi/

Blocs basse tension
Pour l e chauffage des filaments
Les piles "Wonder" pour le chauffage des lampes à
faible con sommation, remplacent avantageusement les
accumulateurs · dans les postes équiP,és avec les nouvelles
.lampes radio-micro à faible consommation. Les batteries
type micro 84 el micro III, comportent 4 élém~nts dont

Les blocs "Wonder" de la série M sont montés avec
éléments de 30 m/m de diamètre; ces éléments sont à nu
recouverts par une couche de paraffine, le tout protégé
par un simple couvercle de carton. Les prises de courant
sont constituées par deux fils souples. Elles sont recommandées pour un usage intènsif, pour les postes de 4 lamp~ cl plus.

1859. Bloc 30 M., 45 volts . . ..... • . . . poid• 2 kg. 800
Série A. M. - Prises de courant par fiches
Construits avec les mêmes éléments ·que les blocs M ;
ils en ont la même capacité. La disposition des fiches permet un rendement parfa it avec les lampes bigrilles.

1875. Bloc 30 A. M., 45 volts.
1876. - 60 A. M., 90 volts

( 10
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Piles de polarisation de grille
Les piles de polarisation de grille indispensables pour
l'emploi des lampes de puissance.
Elles sont munies de prises réparties tous les I v. 5
pour la pile de 9 volts et tous les 3 volts pour celle de
30 volt~,
:~ .

· 1877. Batterie de polarisation , 4 v. 5 (3 éléments).
1878.
9 volts (6 éléments).
un utilisé comme élément de renfort, lorsque les 3 premiers sont tombés à un voltage insuffisant pour chauffer
30 volts (20 éléments).
1879.
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LE MATERIEL

ARIANE
pour COURANT ALTERNATIF
répond à tous les besoins et ·dans .tous les cas.

LE CYCLOPE

LE TRANSFORMER

Chargeur d'accus pour 4 et 80 volta

permet l'alimentation totale des récepteurs
par 1'alternatif

LE BLOC IŒLIOR

LE Sil.ENCIEUX

Re~resseur de tension plaque

Chargeur d'accus 4 et 6 volts

Pour documentation comJ)lète, voir pages 101, 102, 103, 104.
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Piles " Wonder" · (suite)
Coffrets à élémenb
interchangeables

Ces coffrets sont destinés à recevoir 10 ou 20 piles de
poche.
.
Par simple fermeture du couvercle, et à l'aide d'une série
de contacts c~mbinés, ces piles se trouvent montées en

De plus, une s<frie de liches montées sur le couvercle
permet de faire varier le voltage de 4,5 à 45 volts, ou de
4,5 à 90 volts, de 4,5 en 4,5 volts.
Grande fumomie (10 ou 20 piles de poche revi~nenl
moins cher qu'un bloc 45 ou 90, volts),

Isolément idéal.
lnterchanteabi/ité des' piles (une pile défectueuse peut
être remplacée instantanément). De plus, ces. coffrets
sont intéressants dans les .pays éloignés des grandes villes,
car on trouve des piles de poche là ·où il n'y a ·pas de piles
de T: S. F.
C'est la plus_pratique et la plus économique des piles
de T_ $ _ F.

série. On obtient ainsi la tension de 45 à 90 volts nécessaires aux lampe~ de T. S. F.

1866. Pile de poche 4 v. 5. . . . . . . . .. . . . . . IJ()itb I IO gr.

1867. Coffret en ébénisterie po~r 10 piles (45 volts). 1 1868, Coffret en ébénisterie pour 20 pil~s (90 volts).

Fusible "Wonder"

dans sa douille? La Co~pagnie Générale des Piles

Quel amateur de T . S .F. n'a pas grillé de lampes accidentellement, soit par suite d'une erreur de connexion,
roit par une' fausse manœuvre quelconque. Si, en ellet,
le courant de plaque vient à passer dans le circuit de
d14uffage, les filaments des lampes sont volatisés et les
lan;,pes deviennent inutilisables.
On conçoit que de pareils accidents·sont fort onéreux
aux prix actuels des lampes, notamment· avec les lampes
Radio.Micro.
Une première précaution cônsiste à munir les piles de
chaullage et de plaque de fiches différentes, de telle sorte
qu'on ne puisse placer les fiches de la pile de chauffage ,
dans les douilles de la pile haute tension.
Mais celte précaution, qui est déjà' bonne. n'est pas
suffisante. Ne vous est-il jamais arrivé, en effet, de griller
une lampe en laissant tomber par mégarde un objet métal, ligue sur votre appareil, ou en voulant placer une lamp~

~ _:.- - -----~

"Wonder" a donc mis à l'étude un fusible protecteur
de lampe, calculé de telle façon qu'il laisse passer sans
résistance le courant de plaque nécessaire au fonctionnement normal des lampes, mais qui fond
instantanément tel un plomb dans une
installation électrique avant que la lampe
n'ait eu même le temps de s'allumer.
Ce fusible, qu·i n'est autre chose qu'un
fil métallique spécial extrêmement fin, a
été placé, vu sa fragilité et pour plus
de commodité; à l'intérieur d'une am•
poule de verre et muni d;un culot à vis
.mignonette pour le rendre facilement
interchangeable.

1869. Fusible Wonder .... .. : ........... poitb 17 gr.
1870. Ampoule de Fusible.

~~-
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Redresseurs "Ajax"
Soupapes électrolytiques au silicium
Les soupapes électrolytiques .. Ajax" à électrodes de
silicium (brevetées tous pays) assurent en électrolyte
acide (SO H, 24° Baumé. 10 0/o SO Fe) un redressement
pratiquement intégral et un rendement qui dépasse celui
de tous les appareils connus à ce jour.
Elles sont composées d'un couple dont la cathode,
formée d'un alliage de silicium , est indestructible 'e t
possèdent la propriété de redresser sous n'importe quelle
température même au-delà de J()()O. En cas d'arrêt du
secteur pendant la chaf"t;t: Je~ ttc..:cumulalcun,, la ::soupüpc

·· Ajas .. est totalement irréversibles 'opposant à la décharge
des accumulateurs dans l'enroulement secondaire du
transformateur .
A la reprise du courant elles se remettent aut~matiqucmcnt en marche normale. Leur entretien est des plus
réduits puisqu'il se borne à remplacer l'eau évaporée
par un peu d'eau pure. T outes ces qualités jointes à une
présentation très soignée et à un prix de vente peu élevé
iustifient le succès de leur jeune renommée.
Toute une gamme d 'appareils montés avec les soupapes
électrolytiques "Ajax" permet de répondre à tous les
désirs. Ils comportent des transformateurs de fabrication
particulièrement soignée qui donnent à l'ensemble le
rendement maximum.

Avec un de ces appareils, un petit accumulateur de
10 ampères-heure est suffisant pour alimenter un poste
à 8 ou 10 lampes. L'accumulateur est relié au bornes+
et - de la soupape et celle-ci est branchée continuellement sur le secteur assurant ainsi une charge .constante à
l'accumulateur avec une dépense de courant infime . Sc
fait cri 2 m,dèles :

21,21. Type E. V. 8., 0 amp. 1 pour poste I à 4 lamp...
2122. T ype S. R. A.. 0 amp . 2 pour poste 4 à 10 lampes.

. Appareil d'alimentation "Ajax" pour
chauffage du filament

Chargeur permanent "Ajax", types
SRA et EVB
D'une présentation luxueuse cet appareil comprend
une soupape S. R. A. et l'accu-tampon qui peut être fourni
en accumulateur •u ,plomb ou en accumulateur au fer
nickel.
Il peut être monté ·s ur tous les postes existants et lea
alimenter parfaitement. Comme les modèles précédent,
il doit être bra~ché continuellement sur le secteur et son
entretien consiste à une addition d'eau pure au bout d,
plusieurs mois.
Ces appareils sont branchés constamment sur le courant
du secteur alternatif et assurent automatiquement et
d'une façon continue la charge des accumulateurs.

cl

2123. Type G. M . O .. avec accu au fer nickel.

2124.

avec accu au plomb.

N.-B. - T ous les Redresseurs "Aju" se font pour courant de 110 et 220 volts. Bien spécifier le voltage
le nombre de périodes.
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C_hargeur d'accus "Ajax"
Chargeurs "Ajax" à électrodes de silicium
Type ...M. K. L.''

Le type "M. K. L." est destiné à recharger normalement
1,s accumulateurs de 4 volts employés en T. S. F. Son
transformateur et la sou pape ont été largement calculés
et son débit est de 1,5 à 2 ampères. Il utilise la totalité
du courant alternatif en redressant les 2 alternances du
courant. Comme dans les autres modèles les électrodes
sont inusables. L'entretien se résume à une addition d'eau
pure de temps en temps.

Le chargeur d'accus universel ..P. G. C ." est l'appareil
le plus pratique existant actuellement. Il permet de rechar•
ger avec un rendement inconnu à ce jour les accus de
2 à 12 volts sous des intensités de 0,5 à 5 ampères. Particulièrement recommandé aux garagistes, électriciens,
automobilistes, cet appareil est livré complet avec ampè•
remètre rhéostat et cordon 'de raccordement. Tous ceux
qui l'emploiront seront étonnés de ses qualités.

2125. Type '"M. K. L.".

2126. Type "P. C. C....

l1 L1 0
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Transformateurs d'alimentation "Ariane··
Le "Transformer H. 4"
Le "Transformer H, 4" se compose de deux systèmes
àe redressemenf pour le 4 volts, un pour la tension plaque.
Les deux systèmes peuvent fonctionner séparément ou
conjugué:,.

Le redressement du 4 ,olts se lait à l'aide d'une sou•
pape électrolytique au silicium (brevet Ajax), un accumulateur est placé en tampon aux bornes de sortie et
absorbe toutes les irrégularités et variations du courant
rcdr~sé, faisant ainsi fonction de filtre.
Les avantages du redressement au silicium sont les
auivants :
Le fonctionnement' est très sûr, la polarité ne peut
changer , même si l'électrode s 'échauffe, le m6tal n'est
pas attaqué par l'acide.
Le régime du co·urant redressé. est lixé une fois pour
toutes à une valeur rationnelle, un voltmètre permet de
se rendre compte du lonctionnement·de la partie 4 voli..
Le redressement de la tension plaque est obtenu avec
le tube "Hélior" qui redresse le~ deux alternances du
courant et 1« équilibre parfaitement.

-

Le filtrageest à s~lfdoubleenroulement pour le '"Tran••
fonner.H. ordinaire et type américain it deux cellule,
pour le "Transformer H. 4 Super".

·r·

2127. "transformer H. 4·:, type ordinaire, pour 110 v .
2128.
pour 220 ~.
2129.
21;i0.
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type Super, pour 110 volts.
pour 220 volts.
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Chargeurs d'accumulateur "Ariane"
Chargeur d'accus "Le Silencieux"
Beaucoup d'ama. teurs désirent re•
charger leurs accumulateurs · sur le
courant alternatif
d'éclairage.
Le "Silencieux"
leur permet de ·le
·faire d'une façon
simf'.le, sGre et éco•
nom1que.

Il .peut charger
tous les accumulateurs de 4 à 6 volts;
l'intensité de charge
est de 2 ampère.s
environ, et peut va•
rier dans les limites
voulues pour les in•
tensités de début et
·
de fin de charge.
L e r edressement est obtenu à l"aide d'une valve spéciale
très robuste redressant les deux alternances, régalurisant
ainsi le courant fourni aux accumulateurs.
Il n'y a absolument rien à craindre pour le redresseur
ou pour l'accumulateur en charge, au cas ou le eoura11t
du secteur serait cou·pé accidentellement.
La charge reprend lorsque le courant est rP.tabli.
La présentation est d"un bel aspect et d'un encombrell!ent réduit, dessus aluminium juspé.
Avantage., : Fonctionnement absolument sGr et indéréglable, économie et propreté.

les batteries de 4 volts de chauffage ou sur EO ~cur cl,uf,cr
la batterie 80 volts de tension plaque.
La i:lépe1.ae de courant e,it celle d'une !am~• d 'éclairage
ordinaire.
2133. Chargeur d'accus "Le Cyclope"", pour 110 volts.

2134.

220 volts .

"Bloc-Hélior" tension-plaque

2131. Chargeur "Ariane" (Le Silencieux), 4-6 volts,
pour courant de 110 volts.
%132; Le même pour courant de 220 volts:
\ 2~73. Tube redresseur de rechange.

"Le Cyclope"
Pour les installations de T. S. F., alimentées par des
accumulateurs 4 volts et des accumulateurs 8Ô volts, il
est intéressant de pouvoir recharger ces deux batteries.
ai l.'on dispose du courant alternatif d'éclairage.
Le chargeur "Le Cyclope .. p ermet de recharger ces
deux batteries avec entière sécurité, en aucun cas les
accus ne peuvent se décharger dans le chargeur comme
cela se produit dans les anciens systèmes.
Le secteur peut avoir un arrêt accident,,!, la charge
reprend dès que le courant est rétabli. Le redressement
est obtenu à l'aide d'une valve therm oioniquc d.e longue
durée.
·
Ùrides grands al/Ontages de ce cliargt!V.r est qu'il se branche ·
une /ois sur Ioules sur les batteries el qu'il n'y a jamais lieu
de dél,rancl,a aucune de:, connexions même après la charge.
Il suffit de mettre la prise de courant en place sur le
secteur .et de mettre le commutateur sur 4 pour charger

Il existe désormais un appareil d'une simplicité idéale
pour l'à.limentation plaque des postes de T.S.F.
C'est le "Bloc Helior" 80 volts, q ue les Etablisse•
ments "Ariane" ont réalisé avec leur tube sans filament
Helior.
Il est essentiellement constitué avec des transfos et des
selfs du type Helior·, des condensateurs appropriés assu•
rent le filtnge.
.
Le courant de 80 volts fourni au poste est absolument
semblable à celui fourni par des·piles et des accus.
Le panneau alumin ium jaspé qui donne un cachet
·
·
particulier • l'ensemble porte :
Les bornes d'entrée du courant alternatif du secteur.
Les bornes de sortie du 80 V. fourni au poste T . S . F.
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Chargeurs d'accumulateur "A_riane" (suite)
Le support de la lampe "Helior".
Le rhéostat placé sur le primaire du transformateur
et qui permet de faire varier le voltage de 60 à 100 volts.

Le modèle ordinaire peut alimenter tous les postes
jusqu'à 6 lampes ou des postes à 3 ou 4 lampes comportant
une lampe de puissance.
Un modèle de débit plus élevé peut alimenter les postes
à grand nombre de lampes même s'il comporte des
lampes de puissance; ce modèle donne jusqu'à 120 volts. •
Le modèle ordinaire se fait avec prise pour avoir
40 volts sur une des lampes du poste (détectrice ou bi~~~-

.

Le modèle "Super" se f_ait avec prise à 40, 80, 120.

2138. "Bloc,Hélior" Super, 80 volts .
2139.
- 40-80 volts.
2140.
·40-80-120 volts.
Tube "Ht/ior", 30 mi/lis
Pour courant de 220 volts

2141. "Bloc-Hélior" Amatei>rs, 80 volts.
2142. "Bloc-Hélior" Amateurs, 40-80 volts.
Tube "Hé/ior", 30 mi/lis

1 lampe J,i-grille marchera sur 40 volts ; 5 lampes HF ·
et MF sur 80 ; 2 lampes de puissance BF sur 120.
2143. "Bloc-Hélior" Super, 30 volts.
Pour courant de 110 volts.
2144.
- 40-80 volts.
2136. "Bloc-Hélior" Amateurs, 80 volts.
2145.
40-80-120 volts.
2137.
Amateurs, 40-80 volts.
Tube "Hélior", 30 mi/lis.
T ubè "Hélior" 30 mi/lis

Tube ·"Hélior"
Jwqu'à présent 011 employait : des soupapes d'un fonctionnemenî délicat et malpropre ou des lampes à filaments,
qui même les plus robustes ne duraient que très peu,
lorsqu'elles fonctionnaient en valves.

Aujourd'hui : un seul tube "Hélio:é" remplace ces
systèmes ; ce tube est à trois broches, deux anodes et une
cathode permettant le redressement parfait des deux
alternances. Le courant redressé par la présence dans le
tube de gaz spéciaux est de 20 à 25 milliampères.
Le montage sur le transformateur placé sur le secteur
est des plus simples, ce transformateur ne corn portant
qu'un seul secondaire, celui de tension et pas d'enroÙ/e"'ent de chauffage.
La.tension secondaire de ce transformateur peul varier
de 200-200 à 250-250.
La tension 22:i-225 est celle que nous avons adoptée
pour nos transformateurs.

-

PRJNC/PAUX AVANTAGES
Extrême simplification du montage
(quelques connections). Simplification
du transformateur, un seul secondairt.
Les variations du secteur même
marquées n'ont pas dt répercussion sur
le fonctionnement.
Pas de réglage d u chauffage des fila•
ments.
Suppression du · ronflunent par suite
du redressement parfait des ,jeux alter•
nances dan~ u n même tube, et par
conséquent dans les mêmes conditions
de gaz el de pression.
Consommation insignifiante : 3 watts heure'.
Durk du fonctionnement illimitée.
·

2150. Tube sans filament:"Hélior" 30 millis.
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Coffrets "Ariàne"
pour construction de tension-plaque Hélior
sements "Ariane" présentent leurs coflrets de pièces détachées n° 1 et 2 bis.
Ceux-ci renferment tous les éléments nécessaires pour
établir une tension-plaque pour poste jusqu'à 5 lampes el
pour postes de 5 à 10 lampes.
Le coffret n° 1 contient :
transfo "Hélior" ordinaire.
self "Hélior" ordinaire.
tube "Hélior H. 4".
1 rhéostat spécial 400 ohms.
2 condensateurs de 3 M. F. isolés à 500 volts.
Le coffret n° 2bis contient :
1 transfo "Hélior" super.
2 selfs "Hélior" super.
1 tube "Hélior" H. 4.
1 rhéostat 400 ohms.
2 condensateurs de 3 M. F., isolés à 500 ~olts.
1. condensateurs de 4 M. F., isolé à 500 volts.
Pour permettre aux amateurs de T.S.F. de construire
eux-mêmes leurs tableaux de tensior,-plaquc, les Etablis-

2152. Coffret n° 1 pour tension-plaque, 80 volts.
2153.
2bis pour tension-plaque, réglable de
80 à !20 volts.

Redresseur pour tension de plaque "Brunet,,
Monté avec des transformateurs spéciaux cet appareil
permet de redresser un courant alternatif de 110 ou 220 v.,
50 périodes en un courant absolument continu, rendant
aim;i inutalt l'emploi de batterie de pilc:s 80 volt, pour la

tension de plaque.

Utilisé avec des lampes ordinaires de T. S. F. type
normal comme valve de redressement, iI donne une inten•
sité suffisante pour l'alimentation d'un poste comportant
ju:squ'à 6 lampes et moyennant une consommation de
c~mrant inférieure à celle d'une lampe d'éclairage de 25 bou
g,es.
Equipé avec des lampes de puissance sa possibili té
d'alimentation peut encore être augmentée dans une
grande proJ)Ortion.
Un rhéo1tat l>ranché ·sur le circuit de chauffage de,
valves, fait varier la tension entre 40 et 220 volts ; une
lampe témoin (ampoule ordinaire de lampe de poche)
s'allume lorsque l'ap pareil est branché sur le secteur,
et les risques de consommation à vide sont ainsi écartés.
Sa présentation en un coffret bois et tôle imitation cuir,
a été partiC1Jlièrement soignée, el il peut sans inconvénient
avoir sa place dans les intérieurs les plus élégants. ·
L'appareil se vend nu sans lampe-valve ~i ampoule.

2156. Redresseur "Brunet", 110 volts.
2157.
220 \'Olts.

-
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Selfs de filtre "Brunet"

Type S. N. .
Le courant engendré par le secondaire des transformateurs d'alimentation, bien que redressé dans ses deux
alternances pu les plaques des valves, ne peut cependant
être utilisé car il est ondulé. Un dispositif de filtrage doit
être prévu et les selfs de filtre ont été spécialement étudié..
à cet effet.
Jointe à 2 condensateurs de 4 microfarads ·chacun la
self-de filtre "Brunet" permet d'obtenir un filtrage parfait, un courant rigotireusement continu pour l'alimentation des circuits de plaque des postes récepteur,, rendant
ainsi l'audition exempte de tout ronflement.

2071. Self de filtre nue, 50 henrys , dim . : 13 X 10 X 7 c/m.

T ransfarmateurs "Brunet"
Type T. A. N.
Ces transformateurs établis spécialement pour l'alimentation des circuits de plaque sur secteur alternatif.
comportent :
·
a) Un enroulement primaire alimenté sur secteur de
110 ou de 220 volts, 40/ 60 périodes.
b) Un

scc::ondoirc

pouvant débiter un courant d e

2 amp. 5 sous 5 volts pour le chauffage des filaments des
valves de redressement.
c) Un se-condaire donnant un courant de 30 milliam•
pères, sous 80 volts, pour l'alimentation du circuit de
,laque des lampes de réception.
.
Utilisés avec les selfs de filtre, type S. N., ils permettent
la construction de tableaux redresseurs d 'un fonct ionne•
ment parlait.
Une planchette de connex.ion facilite le branchement
des fils soit par serrage sous écrous, soit par soudure sur
cos.ses.

2072. Transformateur nu ·pour secteurs I ro v. 40/60 pé;
riodes, dimensions : 13 X 10 X 7 c/m.

2073. Transformateur nu pour secteurs 220 .v: 40/60 périodes, dimensions : 13 X 10 X 7 c/m .

-
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Le Redresseur "C. R. E. J."

Les Constructions Radio-Electriques JOICNET pré1entent le redresseur "C. R. E. J." qui, sur réseau de
courant alternatif, alimente totalement les récepteurs
tadioélectriques.
Cet appareil emploie une v,rlve électrolytique à l'alumine colloidale pour la tension anodique, et une valve
i!lectrolytique à électrode spéciale pour la tension catho;
dique, avec accumulateur intermédiaire. il y a donc un
progrès considérable sur les redresseurs o.oodiques
simples, l'appareil "C. R.E.J." pouvant également recharger l'accumulateur que nous considérons comme inter,
médiaire inclispensable actuellement, entre le réseau
alternatif et le récepteur radiophonique.
Les avantages de cet appareil sont nombreux, la faible
résistance intérieure de la valve électrolytique anodique
ne donne lieu qu'à une minime chute de tension, ce qui
permet d'employer une tension maximum de 130 volts
·non dangereuse. Les variations de tension du secteur sont
compensi•• par la valve <flectrolytique. la résistance de
cette valve augmentant et diminuant comme la tension
à ses bornes, par suite d'une formation plus ou moins
profonde de la couche colloidale adhérente à. la cathode.
Par suite de l'électrolyte spéciale de la valve anodique,
l'usure est à peu près · nulle des électrodes qui peuvent
durer très longtemps, l'une étant en plomb, l'autre en
aluminium, toutes deux sous forme de 61 dont le prix est
excessivement faible après comparaison avec les valves
i vide ou à hélium dont la durée n'est pas supérieure à
N.-B. ·-

nos électrodes. La consommation' de ce clispositif est
pratiquement négligeable.
·
L'appareil contient d eux valves : l'une qui vient d'être
décrite fournit la tension anodique, qui est ensuite filtrée
de façon complète pour fournir un courant continu absolument rectiligne.
L'autre valve contient une anode en plomb et une CS•
,hode spéciale en soluiion sulfurique. Cette valve, abso•
/umenl imuable, recharge l'accumulateur de 4 volts pen•
dant le repos du rééepteur radiophonique d'une façon
continue, à un régime faible qui n'est nuisible en aucune
façon en cas de surcharge. La consommation au compteur
est absolument minime.
Donc en résumé :

1° Consommation de courant absolument négligeable.
ZO Entretien modeste (mettre de l'eau distillée toutes
les semaines) .
·
3° Prix peu élevé. étant donné la tension maximum de
130 volts qui permet l'emploi d'~ccessoires ·normaux.
4° Alimentation absolument totale et parfaite du récep•
teur radiophonique, en empruntant directement l'énergie
au réseau alternatif .
·
50 Durée infinie.
2159. Redresseur "C. R. E. J,", pour courant de 110 volts.
2160.
220 volts.

Le redresseur "C.R.E.J." permet l'alimentation totale des postes jusqu'à 6 lampes maximum.
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Transformateurs " Croix''
Transformateur d'alimentation
pour tension plaque

rigoureusement tous les ronAemcnts, même dans une
audition au casque.
.
La self SF est présentée en carter en métal non magné•
tique.
L'entrée et la sortie se font par 2 bornes placées sur
une des faces.
2062. Self de filtre SF 1. . . . . . . . . . . . . poid& 1 kg. 825
2063.
MSR 1, 20 henrys .. poid, 1 kg, 740

Ce transformateur spécial T. P. pour le redresseur de
tension plaque, coinme tous les transformateurs "Crois",
C$t entouré d'un carter en métal non magnétique.
Il comprend un primaire alimenté sous 110 volts
(40 à 60 périodes). Un enroulement secondaire à 6 volts
avec prise médiane assure un débit d e I ampère 5 pour
le chauffage des 2 lampes redresseuses. Enfin deu1< enroulements à 200 volts réunis en série sont prévus pour un
débit de 0 ampère 030: Ce transformateur, étudié comme

Type TCH

un transformateur industriel. présente une sécurité .

parfaite. Son échauffement est nul ; de plus, son bobinage
ut soumis à un· traitement spéc.ial électro-thermique,

qui le garantit contre tout claquage.
Son carter lui assure une 'présentation parfaite et le
préserve contre tout accident mécanique. Enfin la dispo•
sition de ses bornes rend son montage très facile.
2.061. Transformateur d'alimentation pour tension plaque
TP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poid, 1 kg. 7002067. Transformateur d'alimentation pour tension plaque,
type TR 1.

Selfs de filtre

Il a été établi un transformateur de chauffage TCH
étudié spécialement pour l'alimentation du circuit des
filaments dans un poste de réception.
• Les caractéristiques de ce transformateur sont les
suivantes :
Primaire : 110 volts, 40 à 60 périodes ;
Secondaire : 6 volts 4 ampères.
Cet apJ)<lreil présente une prise médiane rigoureuse•
ment équipotentielle. A cet effet, le.sccol)daire est formé
de 2 bobinages de 3 volts ènroulés ensemble.
Hest présenté comme tous les transformateurs -"Croix"
. en carter de métal non magnétique.
2064.· Tra~sformateur d'alimentation, chaulfage, type _
TCH 1.

La self de filtre SF est bobinée avec entrecouches sur
circuit magnétique fermé.
Le coefficient de self induction de cette self est de
50 heures pour un courant continu de 20 milliampères.
Utilisée avec 2 condensateurs de 4 microfarads, cette
self assure au courant une contim..ité parfaite et supprime

, · Type T P 2 et T CH 2
Ces appareils présenteni absolument les mêmes caractéristiques que les appareils TP I et TCH 1 avec cette
différence qu'ils sont destinés à être alimentés sous 220 v,
au o.rimaire.
·
2065. Type TP 2.
I 2066. Type TCH 2,

.,.
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Transformateurs " F errix"
2il81. Type ED 5.. . .... .. .... ., .. .. .. poids I kg.
7.082. GD 4.......... .. .... , .. poids I kg. 950

Transformateurs à fréquences
industrielles
Dans ces modèles pour charges de~ accumulateurs
avec l'emploi des redresseur~ de courants de tous modèles,
le primaire est de 110 volts ; ils fonctionnent de 42 à 50 périodes.

2083. Transfo d'alimentation "Ferrix", type TG2 nul
pour courant de 110 volts.

2087. Transfo d'aliment~tion "Ferrix". type ED 4 nu ,
pour courant de 110 volts.
NOTA. - Tous les transformateurs d'alimentation
peuvent être fournis pour courant de 220 volts, moyen,;an 1
une majoration de 10 0/0. Bien spéci6er le voltage du
courant en commandant .

Self inductance
Self indudane< pour-le filtrage des courants redressés

21176, T ype Auto G-6/6 ... .. . ... .. : . poids 1 ~- 850
111Tl.
G-9/9.... ·.. . . ... , . poids I lcg. 950

Modèles pour le chauffage
du filament

2084. Type E 50 ......... . ..... .. ... , poids I q. 450

2078. T ype AF 4 pour I et 2 l~mpes . . ... poids 570 gr.
!079. EF 4 pour 3 cl 4 lampes..... poids I lcg.

Self type E. 100
Mod~les pour tension plaque
et chauffage
'(1 ou 2 lampes redreneuses)

La self E 50 suffit généralement sur 50 P. et les ré.eaux
parfaitement sinusoïdaux . La self E 100 est conteillée
pour les filtres destinés à des postes très se11sibles.

.

ZOl!O. T ype AD 4... : . . ..... .... ... . poid, 670 gr.

.

2085. Self "Ferrix", type E. 100 ... . .. poids I kg. 400

-~·
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Bloc redresseur "Ferrix " RE 4
Ce nouveau modèle de redresseur pour tension de
plaque, le bloc '.'RE 4" peut fournir la tension de plaque
aux postes dè 4 ou 5 lampes, ne consommant pas plus
de l O milliampères sous 80 volts.
Il utilise 2 valves "Ferrix n• 3", consommant 0,8 ampère sous 4 volts chacune. Un rhéostat de 2 ohms permet
'de régler exactement le chauffage convenant à la meilleure
audition.
Le courant est filtré par une self "Ferriz E 50".
Deux condensateuni essayés à 350 volts, d'une capacité

déjà, bien connu des amateurs. ·n ne diffère que par la
présentation du modèle E 4, qui était livré avec conden•
satcurs montés extérieurement.
Le redresseur RE 4 peut être employé pour un débit
supérieur à 10 milliampères sans risques de survolter
les valves aux dépens de leur durée et d'occasionner un
ronflement provenant de l'insuffisance de capacité des
condensateurs pour le débit en milliampères.

de 2 mi.c rofo.rads c.ho.cu.n, régularisent le courant Continu

2161. Bloe-redre..eur RE 4 avec 2 conden•ateura, livré

obtenu.
Ce redresseur utilise le transformateur "Ferrix ED 4",

2162. Le même pour courant de 220 volts.

sans valves ; pour courant d e 110 volts.

Régulateur "Verrix" au titane
Ce régulateur à charge lente au titane pour redresse•
ment des 4 volts, muni du transformateur AA, procure
un courant de 60 à 80 milliampères avec une régularité
parfaite. Sa construction en fait maintenant un appareil
inusable. Grâce à la simplicité de montage du modèle
actuel, aucune panne n'est possible. Aussi les Etablisse•
ments "Ferrix" le garantissent-ils pour un an.

2163. Redresseur titane 4 volts, pour courant de 110 volts.
2164. Electrode nue 4 volts (de rechange).
2165. T ransformat~_ur AA.
NOTA : Ce régulateur peut se fournir pour courant
de 220 volts moyennant supplément de JO 0/0.

sont e·xcellentes

Les

et

SELFS_

bon marché

Pour documentation complète, voir page 191.
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Pile thermo-électrique "Hervor"
La pile thermo-électrique "Hervor" (système Mielville) supprime complètement les accumulateurs et leurs
inconvénients. ·

Supérieure aux redresseurs 4 volts qui sont loin d'être
parfaits, la pile thermo-électrique ne nécessite aucune

. recharge, aacun entretien, et est toujours prête à fonctionner.
Elle produit un chauffage et une extinction progressif,
des lampes et prolonge ainsi leur durée.
Le courant du secteur ne traversant pas la pile, et
n'intervenant que comme élément chauffant, le courant
continu (et non un courant plus ou moins rcdres~
est rigoureusement indépendant.
Ce modèle grâce à de récents perfectionnements peut
être employé sur des secteurs dont la tension très irrégu lière varie parfois de 200/o.
La pile thermo-électrique nP- nécessite aucune modj~
· fication du poste, se branche comme un accumulateur,
et produit un courant rigoureusement . continu ,ous 4
volts dans un délai de 30 à 40 secondes.
Se .fait en deux modèles :
Modèle A, construit pour des appareils jusqu'à 5 lampe,
à faible consommation (0,06 ampères), 4 volts, 0 amp. 4.
Modèle. B, construit pour des appareils de 6 à 9 1am,
pes à faible consommation (0,06 amp.), 4 volts, 0 amp. 8.
Cet appareil se branche indifféremment sur secteur
à courant continu ou alternatif.

-2091. Pile thermo-électrique "Hervor", modèle A. li

B.

?Jl92.
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Transformateurs d'Alimentation "Lebeau"
Marque "Sol"
Colltrairement à ce que font la plupart des construcleurs les transformateurs "Sol" sont étudiés pour chaque
type de valves
redresseuses, seul
moyen d'obtenir des
auditions pures et
de ne pas brûler les
valves.

Ces transforma•
leurs sont construits
avec les plus grands
soins tout comme
es I ransformateurs
basse fréquence de
la même marque
dont la réputation
n'est plus à faire.
Ils .sont montés
. ,
sur circuit magnétique en tôle fine au silicium à .faible perte. Les enroulements rigoureusement équilibrés et fortement isolés
,onf essayés sous trois f!)is leur tension de régime .
Un schéma est joint à chaque transformateur.
Ce, transformateurs se font en · différents modèles
pour l'emploi de divers types de· lampes redresseuses,
Mit :

Alimentation du circuit-plaque
Pour lampe .Valve V. O. "Foto,"
2696. Primaire 110 volts 40 à 60 p.p.s: :
1° Seconda.ire 150 + 150 v. 0,02 am p.
2" Secondaire 2 + 2 v. 1,6 ainp,
2097. Comme le n° 2096 mais p. prim. à 220 v.

Selfs de filtrage
Ces selfs de filtrage sont uti lisées pour les six types de
transformateurs ci-dossus.
2098. Self nue de 50 Henrys pour 0,04 a.mp.
2099. Self blindée de 50 Henrys pour 0,04 amp.
2100. Self nue de 50 Henrys pour 0,1 amp.

Transformateurs
Pour charge d'accumulateurs
T ra,u/ormatwr, pour redresseur par l11mpe uolvc " PhiliPJ · ·
(Réf, 1446) el régulateur (Rif. 1447).
2101. Primaire 110 volts 40 à 60 p.p.s. :

1° Secondaire 25 v. 1,5 amp.
25 v. 1,5 amp.
3°
1 + 1 v. 3 amp.
2102. Comme le n• 2!01, mais p. prim. à 220 v.

-112-

2"

'

~~

,,_ - ::'· · - -!~- .;:{:

i: -

''Ill''

1111111

Trans/ormateurs

d'alimentation " Lebeau" (suite)

Transformateurs pour charge par redresseur
électrolyte
Utilisation d'une 1'!u1e alternance

Utilisation Je, deux alternances

2105. Prirruire 110 volts 40 à 60 p.p.s.:
Secondaire 8

2103. Primaire 110 volts 40 à 60 p.p.s. :
2104. Comme le n• 2103 mais p. prim. à 240 •·

+ 8 v. 3 amp,

2106. Comme le n• 2105 mais p. prim . à 220 v.

Soupape "
La soupape électrolytique, un d es rcd;esseurs les plus
t:Ïmplet, a. on le sait, la propriété de ne laieeer passer le
courant que dans un sens, à la condition que le liquide ne

s'échauffe pas au-dessus de 300. Pour éviter cet échauffement, nous avons réalisé dans cette nouvelle soupape,
une circulaUon d'eau par the;mo-siph.on, évitant pour une
lrès large part l'échaul!ement du liquide.
Pour la recharge des accus de 40 ou 80 volts, un petit
vase d'une contenance de I litre est suffisant et permet
une recharge parfaite de ces petits accus sans autre aces•
soirc qu'une lampe à filament métallique, que tout le
monde a sous la main. Intensité O A. 1 à O A. 5.
Pour recharger les accus de chauffage de 4 à 6 volts,
ne fournissant qu'un faible débit (3 ou 4 lampes radiomicro ou I ou 2 lampes O a. 7), la soupape seule convient
parfaitement, mais il faut augmenter le volume de liquide
(4 à 5 litres) . Intensité maximum : 2 ainpères. Entretenir
l'accu par des charges de 3 à 4 heures.
·
Pour les accus de gros débit et pour des charges très
longues, 15 à 20 heures, nous ne saurions trop recommander d'adjoindre à la soupape un transformateur abaisMJnt le courant à 12 ou 18 volts ; de la sorte, la consommalion au compteur est réduite à la consommation d'une
petite lampe de 10 bougies et permet de recharger les
accus sans aucune surveillance, avec une régularité parfaite
et une dépense de courant très réduite, la charge d'u·n accu
.de 4 volts 40 ampères, revieni à environ O fr. 50 de courant
dépensé. Aucun autre rechargeur d'accus électro-mécanique ne peut être comparé, comme ·régularité de fonctionnement, à notre appare il. En cas d'arrêt du secteur,
il n'y a aucun disjoncteur qui puisse être en panne, et,
par conséquent, causer la décharge de l'accu et l'incendie
du t,ansfo (accident fréquent aux vibreurs). La soupape

Marc

..

(son nom l'indique) oppose au retour du courant une
ré,.icb1ncc énorme, ne lo.i~ont pn31>cr qu •un courant égal
à I milliampère, soit 60.000 heures pour décharger un
60 ampères. Ce résultat est
obtenu par l'emploi d'un
alùminium d 'uhe très grande
pureté (99.S 0/0).
A,·ec transformateur, la
charge des accus de 4 volts
peut être prolongée pendant
plusieurs jours s'il le faut,
le liquide ne chauffant plus
en raison de la dépense de
courant qu i est infime, l'ampérage utile peut atteindre
6 ampères. Ce montage ne
nüessite aucune surveillance, peut marcher la nuit
(silencieux), et même en
l'absence totale de l'opérateur et ceci pendant plus ieurs jours : en outre, on
peut écouttr les concerts,
l'accu actionnant le poste
étant en charge à ce moment.
Nous ne craignons pas
d'ajouter que c'est l'appa•
reil le plus sflr · existant à l'heur. actuelle.

2166. Sou~ape "Marc"... ..... . . .. . . . ... poiJs 450 11r.
2167. Spirale aluminium ........ .... ., . poitb 40 gr.
2168. Tige aluminium . ........ . ... . ... poid, 25 gr.

Redresseurs "Philips ..
Le redresseur "Philipa" vous permettra de recharger
-économiquement et avec sécurité vos accumulateurs
-sur le courant alternatif.
Il se recommande particulièrement par :
Sa matche s ilencieuse qui s'explique facilement du fait
que cet appareil, du type électronique, ne comprend aucun
-ol'll•ne tournant ni vibrant.
La sécurité d e son fonctionnement obtenue grîce à ses
tubes red.resseur et régulateur ; le premier redressant
1ntégralement les deux autres alternances du courant,

tandis que le second assure une intensité constante, quelque soit le aombre d'éléments en charge, Donc, pas besoin
d'ampèremètre. Ce mêR1e régulateur écarte tout danger
possible en cas de court-circuit, rendant inutile la présence
de fusibles :
La simplicité de son maniement, l'appareil ne comprenant aucun réglage.
.
·
Il peut a(recharger simultanément jusqu'à 3. é)ément■
d'acéumuf.!iurs de 2 volts chacun, avec un régime de
1,3 ampère environ.
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ce que tous les·
sans filistes attendaient.....
Un redresseur simple, robuste, bon marché, d' un fonctionnement irréprochable, ne
nécessitant aucu ne surveillance, permettant
éventuellement de recharger les batteries
pendant la réception, grâce au redressement
des deux alternances. Le

"TUNGAR -JUNIOR"
posséde tout es ces qualités, sans présenter les
défauts de ses concurrents.
Le " TUNGAR JUNIOR" présente les mêmes garan•
lies de fonccionnement que ses ·aînés, les redresseur-.

-TUNGAR
à débit plus élevé, dont il . ,.xiste plus de
. .J
700.000 exemplaires
en fonctionnement dans le moqde entier.
Pour d<><:umentation complète, voir page 116.

S ix ann ées d'expérience

•

est le spécialiste de la pièce détachée
160 modèles différents

Pour d<><:umentation complète, voir page1 122, 123;124,,
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Recharge des accumulateurs sans aucun contrale du
courant de charge.
Pas de risque
de court:.èircuit
nu i sible a u
redresseur.
Le .fonctionnement du re-.
dresseur n'est
11 1111 111111 111111 111
1111 1111 11 111111111 11
pas inffuencé
11111111111111 1111111
par les variations de tension
111111 1111 111 111111 11
du réseau.
11 1111 1111111 11 111111
La batterre ne

l~ill•lij

Le redresseu-r "Philips" type 1009 permetdonc,en toutè
sécurité, de charger vos accus pendant la nuit. Sa solidité, la
protection efficace de tous ses organes, sa faible consomma•
Lion, ses qualités techniques, surtout Je fait d'utiliser intégralement tout le courant alternatif, font de cet appareil
le redresseur le mieux conçu et le plus ·économique.
Il est construit pour les différentes tensions et fréquences
gén.!ralement utilisées.
\ \~ 2171. l 10volts,42-60périodés ........ poid, 4 kg. 7{)0
~·111 2172. 220volts,42-60périodes....... . poirb 4 kg. 700
· · 2133. Tube redresseur de rechange....... . poirb 65 gr.
F· 2173. T uberégulateurderechange . .... . .. poid, 65 gr.

l

Type 366
Les avantages du redress,ur "Phili°i>s" type 366 sont
les suivants :
Fonctionnement silencieux. Cet appareil, étant du type.
électronique, n'a aucun organe tournant ni vibrant.

peut je.mai, ac

111111111 111111111111
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dc!charge r en
· cas d 'interruption du courant;
quand le cou•
· ·rant revient, la
charge reprend
automatique, ment.
Le redresseur ''Philips" vous permet de recharger
en toute sécurité vos accumulateurs la nuit.
Les organes du redresseur sont protégés par une càge
mc!tallique. Son petit encombrement, sa faible consommation, ses qualités tc~hniques, font de cet appareil le redresseur le mieux cônçu et le plus économique.
C
2175. Typc366, 110 volts, 6 AH, 40/50 périodes.
.
poid, 4 kg. 700 .
2176. T ype 366, 220 volts, 6 AH., 4/50 périodes.
i-,
.

'l.5-,

poirb 13 kg. 400

Appareil de tension anodique "Philips.,
.

L'appareil de tension anodique "Philips" supprime
la batterie de piles sèches qui est la source de multiples
perturbations.
Un tube redresseur de construction spéciale et un circuit · filtrant comprenant de grandes capacités et de
fortes selfs, fournissent un courant continu de ·valeur
absolument constante.
Tension anodique spéèiale pour les tubes amplificateur
et détecteur. A cet effet l'appareil est muni d'un contact
spécial.
·
·
Cet appareil marque un progrès réel dans la réceptio,:,
racliotéléphonique. Sa construction spéciale ·supprime le
bourdonnement désagréable d u courant alternatif. Sa
solidité, sa faible consommation,.ses qualités techniques
en font.un appareil remarqua\,le.
L'appareil de tension anodique ''Philips" présente,
en outre, l'avantage de pouvoir être construit pour les
différentes tensions et fréquences g<!néralement. utilisées.
2178. Appareil de tension artodique, 1tO volts ..
poirb 4 kg. 250
2179. Appareil d~ tension anodique, 220 volts.
-• .
t>oirb 4 kg. 250
2180. T ubé redresseur de rechange N° 373.
·
!

.
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Redresseur " T ungar
Le redresseur "Tungar" possède un ensemble de
qualités qui le rend supérieur à tous les autres redresseurs
actuellèment existants. C'est un appareil simple, sûr et
économique.
Simplicili. - Le "Tungar" étant entièrement ~ta.
tique, son emploi ne comporte ni les réglages - souvent
délicats - des redresseurs
,ibrants, ni le graissage né. cessairc aux convertisseurs
rotatifs. ni les nettoyages fréquents indispensables aux ·
soupapes électrolytiques.
Le fonctionnement de
l'ampoule "Tungar" est
absolument automatique.
Aucune manœuvre d'amor-çage n'est à opérer, avantage
considt!rable sur les redres•
seurs à mercure. La mise
en route d'un redresseur
"Tungar" se réduit à la fermeture d'un interrupteur,
Légères, robustes, peu
,olumineuses, les ampoules
"Tungar" peuvent être expédiées sans plus de risques
qu' une lampe à incandescence.
Le "Tungar" est pratique. Sans liquide, sans huile
ni graisse, c'est un appareil absolument propre, qui peut
être installé partout. Son extrême simplicité perrn-.t à
n'importe qui de le monter en quelques minutes.
Sicurité. - On peut laisser un "Tungar" fonctionner
•ans surveillance. Si le courant du secteur vient à manquer,

..

le débit du redresseur cesse, et il reprend dès que le cou-·
rani d'alimentation est rétabli. Aucun disjoncteur n'est
nécessaire sur le circuit d'utilisation, celui-ci se trouvant
automatiquement ouvert quand l'ampoule s'éteint.
Les ampoules "Tungar" n'émettent pas de radiation••
dangereuses; ne produisant pas d'étincelles; donc, aucun
risque d'inœndie.
Economie. - Le redresseur "Tungar" est d'un prÎ><
très avantageux. Il ne demande ni surveillance, ni entretie;, et. de ce fait. pas de dépenses de main-d'œuvre ;
les ampoules ont une vie longue et régulière. C'est un·
appareil bien construit et d'un bon rendement.
L'automatisme de son fonctionnement et la sécurité
qui en résulte, permettent d'effectuer sans risques de,
charges de nuit et de réaliser ainsi une économie de temps•
très appréciable.
2l81. Redresseur "Tungar", 2 ampères. 110 volts.
40-50 périodes, modèle nu.
\.il)
2182, Le mtme, i:>our 220 volts.
2183. Redresseur "Tungar", 2 ampères, 110 volts.
40-50 périodes, modèle en coffret.
2841. Le même, p~ur 220 volts.
2185: Redresseur "Tungar", 6 ampères, ; ll.0 volts.
40-50 périodes, modèle nu.
'. '
2188. Le mtme, pour 220 volts.
2187. Redresseur "Tungar", 6 ampères, 110 volts.,.
40-50 volts, modèle en coffret.
2188. Le même. pour 220 volts.
2189. Ampoule "Tungar", 2 ampères. \ <.. -

2190.

6

(
"Le Tungar Junior"
La série des "Tungar Junior" a été créée pour mettre
a la disposition des amateurs de T. S. F . un appareil
bon marché, simple, robuste, d'un fonctionnement irréprochable, ne nécessitant aucun r~lage d'organe mobile,
aucune surveillance, aucune manipulation cl'électrolyte
et d'un débit suffisant pour recharger en une douzaine
d'heures une batteriê de chauffage de.filaments de _capacité
normale (10 à 25 am~res-heure).
Û$ appareil·, se composent de :
a) Le transformateur ;
6) La lampe "Tungar" de type dianodique permeltant
-le redressement des deux al temaJ1cCS ;
•c) La lampe régulatrice renfermant une résistance
variable pour rt!gler -automatiquement le débit de l'appareil et égaliser les débits moyens respectifs des deux
•nodes de la lampe "Tungar". · ·
L'êmploi de la lampe "Tungar" permet d'utiliser lé

maximum du secondaire du transformateur, de réduire·
les dimensions de ce dernier et ainsi l'encombrement de
l'appareil.
Soigneusement étudié, le "Tungar Junior", d'une
présentation élégante sans nuire à sa bonne fabrication.
est du type cuirassé comportant un circuit magnétique
particulièrement bien étudié, réalisé avec des tôles de
première·qualité, réduisant les pertes au minimum.
L'appareil est enfermé dans un capot ne laissant passer
que la partie supérieure dés lampes, ce qui rend facile
leur ·remplacement. Ce capot rend inutile l'emploi d'un
coffret.
Les "Tungar Junior"· se font en deux modèles :
Tungar Junior, type "Simplex" pour la recharge
d'une batterie de chauffage de ·filament de 2 éléments
· au plomb (4 v.) avec un courant de régime de 1,3 a. environ.
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Redresseur "Tungar" (suite)
Tungar Junior type ..Dupiez .. pour la recharge soit :
D'une batterie de chauffage de 4 v .• soit de deux batteries de tension plaque de 4 v. en parall~le, soit -une
batterie de 80 v. avec un courant de régimt d'en viron
200 milliampères au total.

?191. T un3ar Junior "Simplex... pour courant de 110 volts
50 périodes.
?192. Tungar Junior "Simplex... pour courant de 220 v. ,

50 périodes.
Pour l'équipement de ces deux appareils :

tq }-

'

2194. lampe régulatrice B. 1.
2195. Tungar Junior ..Dupleix .., pour courant de 110 v ..
SO périodes.

2196. T unaar Junior "Dupleix.., pou r courant de 220 v ..
SO périodes.
• Pour l'équipement de ces deux appareils :

2197. lampe rectificatrice R. 2.
2198.
régulatric~ B. 2.
Poids de.s appareils "Tungar Junior". environ 3 kg. ·8()0

?193. lampe rectificatrice R. 1.

Valve "Cyrnos"

Valve 4 volts

Super*valve

Cette valve à grand rendement est spécialement conçue
r,o\Jr l'utili,ation de tout le, tableaux de tension plaque.

sur lesquels on employait, préc~emment, des lampes
ordinaires, genre T. M., dont la durée et le débit en milliampères étaient limités.
Caractbütiqu., él«trique, :
T ension filament : 4 v. à 4,2 v.
Intensité lila~ent : 0,75 A.
Tension plaque : 150 à 300 v.
Courant de saturation : 18 à 22 ma.

%199. Valve ..Cyrnos", 4 volts.

Spéciale pour l'alimentation des appareils à 8 lampes
et plut.

Utiliues avec succès pour les petits postes d'émiaion.
Caractbisl/ques éltdr/ques :
Tension filament: 1,2 v._à 3 volts.
1ntensi1é filament : 0,9 ampère.
Tension plaque : l 50 à 600 volta.
Courant redressé et débité : 30 à 70 milliam~res.

2200. Super-valve ..Cymos...
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Valves " Fotos "

Valve "V. O."

Valve 515

Valve étudiée spécialement pour l'alimentation des
circuits plaque, des appareils de réception et fonctionnant
avec les transformateurs .Ferrix ED 5. Elle est utilisée
sur les tableaux Ferrix et sur les appareils analogues.
Caractéristiquu électriques :
Chauffage : 4 volts - 0,8 ampère.
Tension plaque : 150 volts,
Débit: 15 à 20 milliampères.
Permet l'alimentation d'un poste de I à 8 lampes sous
·
80 volts.

2.201. Valve V. O............. .. .... ... poids 40 gr.

L'emploi de plus en plus répandu des lampes de puissance et des appareils à grand nombre d e lampes (genre
superhétérodyne) exige un courant d'alimentation des
plaques plus intense et allant jusqu'à 35 et même 40 mil- ·
liampères.
La valve "515" a été spécialement créée dans ce but.
Fonctionnant sous 5 volts·et 1,5 ampères comme coura11t
de chauffage, son courant de salutation est de 40 milliampères. Deux de ces valves utilisées sur un ensemble de
redressement convenable débitent facilement 40 milliam•
pères de cQUrant redressé et filtré; ce qui est suffisant
dans la plupart des cas.
Ces valves sont très robustes et de longue durée.

2206. Valve."515".

Valve "V. 1"
Valve utilisée sur les appareifs fonctionnant sur courant
alternatif.
Ca,·adéristiqu~ élcctdqueJ :

Chauffage : 2.5 volts - 3 ampères.
Tension plaque : 100 à 400 volts,
Débit : 30 milliampères environ.

2202. Valve V. 1 .. ................. .... poids 55 gr.

Valve "V. 2"
Valve puissante permettant l'alimentation des filaments
des lampes de réception Radiofotos disposés en série et,
en même temps, l'alimentation des tensions plaque.
Caracthütiquu électriques :
Chauffage : 9 volts - 2 ampères.
Tension plaque : 200 à 500 volts.
Débit : 100 milliampères environ,

Valve 530 ·
Les valves "530" ont été établies pour les usages spé•
ciaux nécessitant jusqu'à 80 milliampères de courant re•
dressé et filtré. Fonctionnent également sous 5 volts et
absorbent 3 ampères. Leur courant ae saturation est de
80 milliampères, soit un courant redressé de 80 milliampères environ pour deux valves.
Pour ces •alves les principales marques de transforma•
teurs (Ferm, Croix, Sol, etc.) ont éhbli des modèles
spéciaux fournissant el le courant de chauffage el la tension plaque nécessaire, ainsi que les selfs et capacités
·
pour les circuits filtrés.

2207. Valve "530".

Valve V 12 hi-plaque
Valve permettant l'alimentation de la tension plaque

2'Z03. Valve V. 2 ... .'.... ..... .... .. ... poidJ 54 gr, ·. à l'aide du ·couranl alternatif redressé et filtré.
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Valves "Fotos" (suite)

Une seule valve permet le redressement des deux alternances.

Caradérûtiques électriques :
Chauffage : 5 v. - 2 ampères.
Tension plaque : 150 à 400 v.
Courant de saturation : 60 milliampères.

2204. Valve ..V. 12, bi-plaque.

Valve V 20 bi-plaqtie
Ayant les mêmes propriétés que la précédente, cette
valve remplace les deux alternances et remplace deux V. O.

Caractérütiques électrique, :
Chaufla,:e : 4 volts - 1,8 amp.
Tension plaque : 150 à 200 volts.
Courant de ·saturation : 40 milliampèr~.
2205. Valve "V. 20'', bi-plaque.

Filtres "C. R. E.J.''
Modèle A

Modèle B

I[ Cet appareil; branché sur un réseau à courant continu
dè 100 à 250 volts, permet l'alimentation totale d'un poste:
J• circuit filament ; · ZO circuit plaque. Ces deux tensions

Cet appareil, branché· sur un réseau ·à· courant continu
de l lOâ 2~ volts, permet d'alimenter le circuit plaque
d'un poste et p ermet le réglage de cette tension. [l fonc•
tionne indifléremmcnt avec tous les genres de lampes
(normales ou à faible consommation).

sont réglables. La tension filament est vérifiée par un
voltmètre de précision. Il ne peut s'adapter qu'aux postes
munis de lampes à faible consommation (micro):

2116. Modèle A 110 volts . . . . . .. . . .. . poids I kg. 430
2117.
220 volts.

RemarqueJ importante,. - Il est expressément recommandé de ne jamais démonter ces filtres et ces valves
sous quelque prétexte que ce soit. Nous -refuserons la
réparation des appareils qui auront été démontés. Nous
ne fournissons aucune pièce de rechange. La délicotesse
et le montage d e ces· instruments nécessitant des spécia•
listes.
·
n est à signaler qu' une mesure au voltmètre courant
du commerce ne peut qu'être absolument fausse, la résistance de ces petites appareils -étant beaucoup trop faible.

2118. Modele B, 110 volts • • . . • ••• • •.. • poids 725 gr.
2119.
220 volh.

Cordon . d'alimentation
Ce cordon est destiné à relier rapidement et proprement
l'appareil récepteur aux accumulateurs et piles avec le
minimum de pertes et d'erreurs.
Lea extrémités des fils sont munies de cosses soudées.

Ce cordon de trois conducteurs a une longueur totale
de I m. 35.

2211. Cordon d'alimentation •.. 'ï .. .. .. poids 114 gr.
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Fiche " A. C . E. R ."

Avec cette liche prise de courant, il est impossible de
!aire des courts-circuits dans le branchement des fils sur
le poste ; elle est munie d'un cordon de 2 mètres, terminé
• •on bout par cieux cosses et deux fils.

2214. fiche 3 broches .
2215. - 4

poid,

92 gr.

poid, 108 gr .

Fiches d'alimentation "Jeanrenaud '.'

2222. fiche d'alimentation, 3 broches avec prise de meu Fabriquées par les Etablissements "Jeanrenaud"
dont la réputation. pour le décolletage, n'est plus· à faire,
ces fiches d'alimentation offrent à l'amateur toutes garanties de solidité et de fini.

2!21. Fiche d'alimentation, 2 broches avec prise de meuble, nickelée .

ble, nickelée..

2223. Fiche d'alimentation , 4 broches avec prise de me~ble, nickelée.
2224. Fiche d'alimentation, 5 broches avec prise de meuble, nickelée. ·

2225. Fiche d'alimentation, 2 broches avec prioe de meuble, nickelée et cordon.

2227. Fiche d'alimentation, 4 broches avec prise de mcu--

2228. Fiche d'alimentation, 3 broches avec prioe de meu-

2228. -Fiche d'alimentation, 5 broches avec priie de m&u-

ble, nickelée et cordon.

ble, nickelée et cordon.

ble, nickelée et cordon.
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F iches d'alimentation " Jeanrenaud" (suite)

2229. Fiche circulaire, 3 broches avec prise de meuble,
niclcelée et cordon.
·

1 2230.

Fiche circulaire, 4 broches avec prise de meuble,
nickelée et cordon.

Fiches "Banane", Jeanrenaud.
2231. Fiche "Banane" un ip. compl. , isolant rouge, laiton.
2232.
nickel.
isolant jaune, laiton.
2233.

2236. Fiche "Banane" uni p. compl., isolant blanc, nickel .
2238.

nickel.

2234.
2235.

2239.

isolant noir, laiton.

nickel.
_isolant ~anc. laiton.

2237.

22~

isolant bleu, laiton . ·

nickel.

Les Constructeurs sérieux
équipent leurs postes
avec des rhéostats

AFDA
Type 2000

Faites comme eux • .
Les Rhéostats A F DA possèdent des qualités exceptionnelles
et leur prix est avantageux.
Pour docu!')elltation · compl~te. , oir page 201.
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Fiches "Ribet & Desjardins"
Depuis sa fondation en 1919, la Maison connue actuellement ,o;,. le nom d'Etabli5'tment. RIBET et DESJARDINS
,pécialisa dans la fabrication en série des pita, détacl,les el organes ·délicais destinés à la Téléphonie el à la Télégraphie.
Dès qu'il, prirent poSS<$SÏOn de la Mai.,on, MM. Ribet et Desjardins intensifièrent leur, efforts dans cette voie, et Jurent
as,e,: heureux pour les voir reconnus par l'Administration des Postes el Télégraphes, la Télégraphie militaire, la Radiotéléphie militaire, qui devinrent successivement leurs dients. ·
·
les premiers il, songb:ent à acdimater en T. S. F. certains organes teù que les ]ac/es el les Fiches utilisés avec wccès
en téléphonie avec /il,.
Iù crlt.rent alors Ioule une série d'arUcles lrt.s intérwant. tant par la varWé et la simplicité des montages qu'ils permettent
que parle/ini ét le luxe deleur présentation.
·
Dan, cette nouvelle vol~. les Etabli,sements RIBET et DESJARDINS obtiennent chaque jour un succès grandissant en
France el à /'Etranger, el le nom de celle /irme évoque actuellement une fabrication impeccable el un souci constant de progrù.
St

Fiches
La fiche est la partie mobile dans laquelle viennent se
fixer les fils venant du haut-parleur ou casque. Elle comprend une ou plusieurs parties métalliques isolées les unes
,:les autre.s , qui viennent se mettre en contact par l'intro-

duction de celles-ci dans le Jack.
Les contacts sont parfaits et à l'abri de la poussière et
des chocs.
Elle se fait en plusieurs modèles.

2251. Fiche unifilaire ronde . ..... ·.......
2252.
bifilaire ronde ..... ... ......
2253.
bifilaire plate ..... .. ........
2254.
d'allumage . . .... ... . ... . . . .

poi<b
poids
poids
poi<b

14
16
44
8

gr.
gr.
gr.
gr.

Fiche " Pilac"
Permet de relier de la ·manière li\ plus pratique et
sans risque de court-circuits les _appareils de réception
avec les piles et les accumulateurs.
2257. Fiche "Pi.lac"; 3 broches avec cordon 1 m. 25.
2258. Prise de meuble seule, 3 broches.
2259. Fiche"Pilac", 3brochesàsocleaveccordon 1 m.25.
2260. Socle 3 broches seul, fixation par vis .
2261. Fiche "Pi lac", 4 broches avec cordon 1 m. 25.
2262. Prise de .,;euble seule, fbroches.
2263. Fiche "Pilac", 4 broche.s à soclè avec cordon 1 m. 25.

2264. Sode 4 broches seul, fixation par vi•.

Fiches superpilac
Superpilac 3 broches

Fiche automatique
Cette fiche bifilaire, modèle àméricain à coquille plate,
·
de forme ovale, est automatique.
Avec cette fiche, la mise en place des cordons à aiguilles
est immédiate. Elle s'opère par simple croisement des
Louts Rottants et introduction des ferrets dans les trous
latéraux; deux ressorts sur lesquels viennent s'appliquer
les ferrets assurent les connections intérieures.

2256. Fiche automatique.
-

Cette fiche "Supe.n,ilac", 3 broches de sécurité,
modèle luxe,' sert pour l'alimentation haute et basse
tension des postes récepteurs. Les broches et les douille,
sont d'un système entièrement nouveau et breveté,
assurant un contact parfait. Elle est cntièremen! en ébonite
polie, toute la cuivrerie est nickelée. Elle est munie d'un
cordon de I m. 50. Le trou à percer· est de 34 m/m,
l'épaisseur de serrage est de 10 m/m.
2265. "Superpilac" 3 broches avec cordon I m. 50.
2266. Prise de meuble "Superpilac", 3 broches seule.
2267. "Superpilac" 3 broches à socle avec cordon 1m. 50.
2268. Socle "Superpilac", 3 broches.

·. -- -: =~ ------..
~--
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Fiches "Ribet et Desjardins" (suite)
Superpilac 4 broches
La "Superpilac", 4 broches, possède les mêmes carac,.
téristiques qu_e la fiche 3 broches, mais ce mod~le permet
l'adjonction d'une pile de polarisation de grille:

2271. "Superpilac", 4 broches à .socle avec cordon 1 m. 50•
2272. Socle "Superpilac", 4 broches.

~uperpilac S broches
La "Su~rpilaé" 5 broches, de même fabrication
que les fiches précédentes, permet deux alimentations
différentes haute tension.

2273. ''Superpilac" 5 broches avec cordon I m. ~2274. Prise de meuble "Superpilac'_', 5 broches s.;,le.
2275. Fiche "Superpilac" 5 broches à socle avec cordon

2269. "Superpilac", 4 broches avec cordon I m. 50.
2270. Prise de meuble "Superpilac", 4 broches seule.

1 m. 50.

2276 ..Socle "Superpilac" 5 broches.

Fiches '' Wireless"
Fiche ronde
Ce nouveau modèle est breveté. La co~mexion des
cordons pàr vis de forte dimension est parfaite. L'isole•
ment extérieur par canon bakélite striée assure une pré•
sentation imî,cccable.
2281. Fiche ronde "Wireless".

Jacks "Ribet .& Desjardins"
2289

2290

•19

2291

..:>

Ces Jacks sont analogues à ceux employés en télé•
phoni.e ordinaire, mais d 'une construction plus simple
adaptée aux besoins de la rad iophonie.
Avec eux, plus de bornes; plus de mauvais ·co~tacts.
Le Jack se fait à 1, 2, 3, 4, 5 et6 laines, nombre de
lames permettant n'importe quelle combinaison.
Ils sont montés sur un biti métallique . cambré ; la
fixation est centrale et se fait à l'aide d'un écrou.

2281i. Jack "Ribet", . 1 lame ••.. .. .. . : ...
2287.
2
.............
.............
2288.
3
2289.
4
.............
2290.
5
.' .. . .........
2291.
6

~:::::::::--123 - .

poitb
poids
poitb
poids
poitb
poitb

15 gr..
16 gr.

17 gr.
18 gr.
19 gr .

20 gr. ·
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Jacks "Ribet et Desjardins" (suite)

Jacks d'allumage
Jack 4 lames, même utilisation que le jack modèle
2 lamea n• 222,7, les deux lames supplémentaires fermant
un circuit par l'introduction de la fiche. Ce modèle est
•lllPloyé pour l'allumage de la ou des lampes utilisées.

%292. Jack 4 lames (allumage).

2293

Jack 5 lames, même utilisation que le jack modèle 5,
lames n• 929 mais à allumage des lampes utilisées .

ZZ93 . Jack 5 lames (allumage).
Jack 6 lames, même utilisation que le jack 6 lames
n° 939 mais à allumage des lampes utilisées.

2294

Z294. Jack 6 lames (allumage).

Jacks "Wireless"

2301

2302

2303

2304

2306

2305

La co~;truction des jacks est excessivement robuste.
Le bâti est en laiton argenté et par conséquent inoxydable
(procédé "Wireless"}.
Ils sont surtout caractérisés par un très grand écartement des queues de connexions, lesquelles percées de
trous de 2 m/m permettent des soudures faciles.

2304.
2305.
2306.
2307.
2308.

%301. Jacks I lame "Wirelcss".
%302.
2
%303. - 3 -

2309.

2307

2308

Jachs 4 lames ••Wircless".

-

5 (> -

Jacks d'allumage, 4 lames "Wirelcss".

5 6 -

2310 .. Jack "Wireless" à poussoir.
2311.
à enclanchemcnt.

-
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APPAREILS DE MESURE
A ppareils de Mesures ''Chauvin & Arnoux"
Milliampèremètres et ampèremètres

Voltmètres
Voltmètre "Chauvin-Arnoux" à deux leclure•,

Les Milliampèremètres et Ampèremètres •:Chauvin
·•l Arnoux" sont des appareils de haute précision.
Indispensables à tous techn iciens, ils sont gradués régu1lièremcnt. ec qui assur~ une lect ure rapide .

6-1 20 volts. Pour panneau boîtier laiton verni à emb~e.
bornes au côté, bouton-pression pour la lecture baste
tension .

2377. Voltffièlre 6- 120.. ..... .... .. . .. .. poids 250 gr.
2378.
- · · de Oà 6.... . .. . .... .... poids 250 gr.

:2361. Milliampèreinètre . deO à 5 . ... . ... poid, 250 gr.
23$2.
.2363.

>L.

0 à 10 ..... .. ·poids 250 gr.

0 à 100 . ..... poids 250
.2365.
î
0 .à 500. .. .. . poids 250
.Z366. Ampè;~;;;è,re, de Oà 5 .. ... . . .'.. : poids 250
:?367. ·
0 à 10. ... .. . ... poids 250
Z368.
0 à 20 . ........ . poids 250

.2364 .

Voltmètres encastrés

0 à 50. .. .... poids 250 gr.

<·~

gr .

2319. Voltmètre encastr/O - 6 volts.

gr.

3280.

120 volts .

Ampèremètres et Voltmètres
thermiques

gr.

g_r.

Ces appareils se recommandent par leur insensibilité
aux chocs e! leur parfaite apériodicité ; leurs indication,

IMiliampèremètres et ampèremètrés
·. encastrés
poids
poid.i
poids
poids
1
'.2373.
0 à 500... ... poids
'%374: 'Am pèremètre, de O Îl 5. .. . . . . ... . poids
'%376.
·Oà 10.. .... . ... poids
0 à 20. ..
poids
1376.

\ ---~;: .

gr.

'

.2369; Milli~m pèremètre, de O à 5.. . . .. .. .
:2370.
0 à 10 . ..... .
'.2371.
0 à 50. . ... . .
'%372. ·~
0 à ·100. . . . . .

encastré O -

•

250 gr.
250 gr .
250 gr.
250 gr .
250 ,gr.
250 gr. ·
250 gr.
250 gr.

-
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Appareils de mesures "Chauvin et Arnoux" (suite)
sont indépendantes de la nature, de la forme et de la
fréquence du courant. Ils peuvent donc être employl!s sur
côurant continu ou alternatif.
Ils peuvent ;!gaiement convenir pour les courants de
haute fréquence. Ils sont particulièrement indiqués
pour les petits postes dëmission.
Pour les ampèremètres d'antenne, diamètre du cadran :
55 m/m.

2385. Milliampèremètre thermique, 0 a. 25.

2386.

O,a. 5.

2387. Ampèremètrethermique I amp.
2388.
· 2 amp.
2389. Volt~ètrethermique 2 v. 5.
2390.
6 volts ..
2391.
12 volts.

Appareils de mesure "S. 1. F. A. M. •~
Ampèremètres E. A. 66 N° 1
A do11ble déviation - Charge et Décharge
2396.

.o.1 Cadran blanc.

1

2397. 5-0-5
2398.. 10-0-10

~' Voltmètres de Poche "
Voltmètre de poche . "A. M. P. E. R." ·

: '·

Simple, pratiqu~-. bon marché, . tel. est le voltmètre

A,M.P .E, R. indispensable à tou~ les amateura.

2401. Voltmètre de poche, forme montre, à deux lec•
ture1 6et 120volts. Bonne qualité cci11rante. pJ., ~5 gr.
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Voltmètre de poche "E. M. F."
à 3 sensibilités
Le voltmètre de poche "E. M . F." à ·trois seniibilités
permet un triple contrôle sur l'alimentation des postes
de T . S. F. pour :

1° La vérification de la tension de chauff8J!e ;
ZO La vérification d~ la tension plaque ;
3° Le conlr8/e individuel des éléments de batterie,
Cette dernière vb-i6cation, en ,ignalant fes éléments
douteux ou usés d'une batterie d'accumulateurs, évite
ainsi la réforme entière de cette batterie.
Le voltmètre à trois sensibilités indique de plus, pour
les éléments de chauffage, le moment précis où il est
· nécessaire de recharger la batterie dès qu'un seul élément
tombe à 1,80 volt.
·
Les trois sensibilités correspondent_:
Celle de Oà 120 volts, à la tension-plaque.
Celle de Oà 6 volis, à la tension de chauffage.
-Celle de Oà 2 volts, à la mesure de tension individuelle
dés éléments de batterie.
Son boîtier en nickel d'horloge_rie soigneusement poli,
les cordons en soie rouge et noire, lés prises de contact
en galalith de couleur, lui donnent une présentation élégante complltée par sa livraison en bel .!crin.
, .,

z;·: ·;

2402. Voltmètre de poche "E. M. F." à trois sensibilités.

Voltmètr.e de Poche "S. l F. A. M."
Cet appareil ne _comprenant -ni ressorts, ni éléments
susceptibles de se dérégler, se caractérise par sa très grande
ro!>ustesse.
Il permet de faire, avec toute la précision désirable,
a11 moyen de ses deux graduations, Oà 6volts et Oà 120 v.,
toutes les mesures néœssaires en T . S. F., et de contrôler
à tout instant l'état des batteries de piles ou d'accumulateurs ; on évite ainsi de· pousser trop loin la décharge de
ces derniers, cause fréquente. du mauvais fonctionnement_
des postes de T. S. F.
Les lectures sont aussi précise, d'un bout à l'autre de
l'éclielle, grâce à l'égalité des divisions, ce ,qui est indispensable pour l'examen séparé des éléments d'accumulateurs ou de piles.
Par suite de sa polarisation, <in.peut repérer d'une façon
infaillible, les sens des courants dans les circuits, et la
polarité_des batteries, dont les signes sont inconnus.
~3. Volt'!'ètredepoche"S.I.F.A.M."·. poiJ! l 40gr .

2'o4. Etui de voltmètre

-~.. .
~' '.\/''·. ;,

''S. 1. F. A. M.".
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Boîte de contrôle "Brion-Leroux"
à équipage électro-magnétique spéciale pour ·T . S .

F:

Cette boîte de contrôle, établie spécialement
pour les amateurs, permet de faire, avec une
précision suffisante, les mesures indispensables
au bon fonctionnement d'un poste de T. S. F.
Elle comporte 2 appareils :
1 voltmètre à 2 sensibilités 6 v.-120 v., à
· laible consommation, pour mesurer le voltage
des batteries de chauffaie et de plaque.
1 ampèremètre à 2 sensibilités, 200 milliampères et 4 ampères, pour les · différentes
mesures d'intensité et le contrôle du régime
de charge des ·accumulateurs.
Dimensions : 175 X 105 X 45 m/ m.

2411. Boîte de contrôle. "Brion-Lerou, "

.;

{

J i

Appareils de mesures " Chauvin et Arnoux" (suite)
Boîte de contrôle·
li était réservé à la maison "Chauvin et Arnoux",
,i réputée pour ses appareils de /,aute précision, de créer
une minuscule boite de contr6/e permettant de faire toutes
les mesures courantes en T. S. F.
Cette boîte de contrôle a été réalisée. Elle se présente
sous la forme d'un coffret en ébénisterie contenant u.n
.ppareil de mesure et un boîtier dans lequel sont montés
les dispositifs nécessaires pour obtenir les sensibilités
suivantes: 6 volts, 120 volts, 3 mi/liampèm, 12 milliampères,
120 milliampères· et 6 ampères. Ces sensibilités peuvent
être utilisées au choix ..
Non seulement cet appareil permet de mesurer les
batteries de p ile, batterie.s d 'accumulateurs, chauffage,
qualité de la réception, mesure des résistancesy mais if
permet encore la détermination des courbes et des coefficients des lampes, la surveillance de la charge des accumu lateurs el la mesure des petites émissions.
Cet appareil a été sérieusement établi pour pcrmellre
de faire ces mesures avec préci,ion· tout en covscrvant
de petites dimensions. li est entièrement pivoti sur saphir
et le voltmètre à gran4e réû,tance, ayant une consammation
extrêmement faible, il n'y a pas à craindre, comme dans
les types courants du commerce, de polariser les batteries
de piles en les mesurant.
Tout 'amateur soucieux de réaliser des mesures exactes
de"ra faire l'acquisition de cette boîte ·qui constitue ce
gui se lait de mieux dans le genre au prix le plus réduit.

2416. Boîte de contrôle "Chauvin et Arnoux";pds 650 gr.
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LAMPES
Lampes

"Fotos "

Triode universel

Radiofotos

ûtte lampe, d'une .qualité irréprochable, possède un
filament neuf, non usé au cours de sa fabrication, maintenu
tendu et cintré par un support élastique.
Un vide très poussé perme.t l'emploi de cette lampe avec
un égal succès pour tous les usages : haute fréquence,
détection, basse fréquence et même pour l'émission .
Caractbisliques ,!/,ctriques :
· Chauffage : 4 volts, 0,70 amp.
Tension plaque : 40 à 220 volts.
Courant de saturation : 12 à 14 milliamp.
Résistance interne : 25.000 ohms.
Coef6cient d'amplification : 9 à l l.

Lam~e à très faible consommation, ·spécialement établie
pour l'alimentation par piles.
Elle convient particulièrement aux appareils superhété•
rodynes et an,logues.

2421. Triode universel ..... . . , .. : .. ,1-; .. poids 42 gr.

2422 .. Radiofotos . ... • . ...... . .

'

jJ,

<2,

.-

Caractr!risliques électriques :
Chauffage: 3,8 à 4 volts, 0,06 .amp.
Tension plaque :20 à 80 volts.
. Courant de saturation: 12 à 15 milliam'p.
Résistance interne : 25 à 30.000 ohms.
Coefficient d'amplification : 9 à 11.
·

129 -

poids 45

gr . •

' ~=:. ·::!~~:_::1!~!

:..

Lampes "Fotos" (suite)

Triode B. F. I

Micro-Réseau alternatif

Lampe amplificatrice de moyenne puissance et de
consommation très téduite. Son chauffage nécessite 4 volts
afin de lui permettre d'accompagner. sur les appareils de
réception: les triode• universels et les Radiolotos. sans
modification.

Le filament de cette lampe permet l"alimentation directe
par les réseaux ·à courant alternatif.
Caractéristiques électriques :
Chauffage : 1.4 à 1,5 volts, 0,90 amp.
T ension plaque : 80 à 150 volts.
Courant de saturation : 20 à 25 milliamp .
Résistance intet ne : 20 à 25.000 ohms.
Polarisation négative de la grille : 4 à 6 volts (B. F .).
Coefficient d'amplification. : 9 à 10.
2426. Micro-Réseau alternatif . .. , ......• poid, 44 gr.

Caractéristiques électriques ;
Chauffage : 3.8 à 4 volts, 0, 12 amp.
T ension plaque : 40 à 100 volts.
Courant de saturation : 30 à 35 milliamp.
Résistance interne : 7.000 ohms environ.
Coefficient d'amplification : 6 à 7.
Polarisation négative de la grille : 4 à 6 volts.

2423. T riode B. _F. 1 ........ .. ... ...

40
Triode B. F. 2

. ·ne ampl"f
"
. J)I' ,_
B1gri
1 1catnce

roids 42 gr_

Lampe amplificatrice puissante, ne consommant pas
plus qu'une _triode ordinaire et spécialement établie pour
l'alimentation des haut-parleurs par amplificateurs de
puissance ;· a_vec une polarisation négative de la grille
8 à 12 volts, la pureté de l'amplification est remarquable.
Cette lampe peut · également être utilisée _pour de$
émissions de faible puiss•nce avec des tensions plaque$
au plus égales à 200 volts.

Caractér/Jtiques électriques :
Chauffage : 4 à 4,5 volts, 0,85 amp.
Tension plaque : 80 à 200 volts.
Courant de saturation: 80 à 100 milliamp.
Résistance interne : 6 à 7.000 ohms.
Polarisation négative de la grille : 8 à 12 volts.
Coefficient d'amplification : 5 à 6.

Cette lampe est utilisée pour tous les ~-mplois en réccp•
tion, avec tension plaque réduite.
Caracférùtiques électriques :
Chauffage : 3,5 à 4 volts. 0,07 amp.
Tension plaque : 10 à 20 volts.
Courant de saturation : 12 à 15 milliamp.
2427. Bigrille amplificatrice.

Bigrille B. F.
Lampe spéciale pour basse fréquence, alimentation
pure et puis,ante des haut-parleurs avec une faible tension
plaque.
Caraclér/Jlique électrique, :
Chauffage: 3,5 à 4 volts, 0,12 amp. ·
Tension plaque : 10 à 20 v.
·
Courant de saturation : 30 à 35 milliamp.
2428. Bigrille B. F .

Bigrille oscillatrice
· {modèle 40 volts)

2424. Triode B.F. 2.

Micro-Réseau continu
Lampe étudiée en particulier pour être utilisée gur Jes

réseaux à courant continu. On peut alimenter le filament
de ces lampe.s directement par ces réseaux en les disposant
en série avec une résistan~ spéciale. ·
El)e sont à employer chaque fois que l'on utilise le
courant continu pour l'alimentation de la pl_aque.

Caractéristiques électriques :
Chauffage : 3 .à 3,5 volts, 0.09 amp.
T ension plaque; 80 à 150 volts.
Courant de saturation : 12 à 15 milliamp.
Résistance interne : 20 à 25.000 ohms.
· Polarisation· négative de la grille : 2 à 4 v. (en basse
fréquence).
Coefficient d'amplification : 9 à IO.
2425. Micro-Réseau continu . . ....... ..• poids 46 gr.

Lampe spéciale pour changeur~ de fréquence,
Caractéri,tiques électriques :
Chauffage : 3.5 à 4 volts, 0.07 amp.
Tension plaque : 25 à 45 volts.
Courant de saturation : 12 à 15 milliamp.
2429. Higrille oscillatrice 40 volts.

Bigrille oscillatrice
(modèle 80 volts)
Cette lampe permet d 'utiliser une même tension plaque
pour l'ensemble d"un appareil (changeur de fréquence).
Caractéri,tiques électriques :
Chauff•ge : 3,5 à 4 volts, 0,07 amp.
Tensio~ plaque : 70 à 90 volts.
Courant de saturation: 12 à 15 milliamp.
'2430. Bigrille oscillatrice 80 volts.

2431. Lampe Radiofotos haute fréquence.
2432. Lampe Radiofotos D.

2433. Lampe Radiofoto1 M. F.

Nota. - Le culot normal pour les lampes bigrille est le culot 5 br~hes. Culot 4 broches avec borne aupp)t!,
mentaire sur demande.
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Lampes "Métal"

Type Micro-Métal 6/100 amp.
Lampe à fa.ible consomma.tion. Triode universel de
réception.
Courant de chauJfage : 4 volts, 0,06 amp.
Tension de plaque: 20 à 80 v.
Résistance interne : 25.000 ohms.
Coefficient d'amplification : 10.
/2436. Micro-Métal 6/100.
Ô

2if
Type Micro-Métal C.JJ... 64 B.
j

·

Cour!nl de cbauifage: 4 volts, 0,12 amp.
Tension de plaque: 40 à 120 v.·
Résistance interne : 6500 ohms.
·
Coefficient d'amplification : 6,5.
Pente du courant de plaque : 1 millampère par volt
grille.
Courant de saturation supéri·e ur à 25 milliampères.
2439. Métal C. L. 124.
.

Type Métal T. M. . · ·

1:-ampe à faible consommation pour amplificateur· à
réo1Stance (Poste superhétérodyne}.
Courant de chauffage : 4 v,, 0,06 amp.
T ension de plaque : 40 à 10 v.
Résistance interne : 5.0.000 ohms.
fCoefficient d 'amplification: 16.
2437. Micro-Métal C. L., 64 B.

.~".'pe pour réception-adoptée' par la .;,diotélégraphie
m1hta1re.
.
.
.
Courant de chàuffage : 4 volts, 0,70 ampères.
T ension de pÏ,aque: 40à 160 v.
Résistance interne : 25.000 ohms:
Coefficient d'amp_lilication : JO.
2440. Métal T . M.

Type Métal C. L. 104

Type Micro-Métal D . G. 6/100 am.,._

J? ~J)

Lampe amplilicatrice de basse fréquence à laible consommation.

Courant de chauffage: 3,8 volts, 0,10 amp.
Tension de plaque: 40 à 120 v.
Résistance interne : 8.000 ohms.
Coefficien t d'amplification : 6.
Pente du courant de plaque : 0,8 milliampères par
volt grille. ·
Courant de saturation supérieur à 20 milliampères.
24311. Métal C. L. 104.
·
.

Lampe bigrille pour amplification et détection.
Courant de chauffage : 3,8 volts, 0;06 ·•mp.
Tension de plaque et grille intérieure : 5 à 20 v.
Résistance intern·e : 5.000 ohms.
Coefficient d'amplification : 3,5.
2441. Bigrille Micro-Métal 6/100.

Type Micro-Métal R. M..
Lampe bigrille spéci~le pour changeur de fréquence
Courant de chauffage : 3,8 volts, 0,06 amp.
Tension de plaque: 10 à 40 v.
Résistance interne : 4.000 ohms.

Type Métal C. L. 124
Lampe àe ipuissattCé, pciut haut-parleur à faible consommation.

-

C:Oefficient d"amplification : 25.

2442.- Bigrille Micro-Métal R. M.
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Lampes "Philips"

Type A. 409

Type A. 415

La lampe "Pbilipps" miniwatt-A. 409 employée
comme détectrice donne déjà de bons résultats pour
une•tension anodique de 10 volts.
Son util isation ~mme première amplificatrice basse
fréquence assure une parfaite réception jointe à une rcmar..
quable pureté.

Sa forte inclinaison, son coefficient d'amplification
a.ssez élevé, sa résistance interne relativement réduite,
assurent à œtte lampe un rendement extraordinaire. Ses
qualités en lont une détectrice sans rivale et une première
amplificatrice basse fréquence qui vous dortnera une
richesse de tonalité inconnue jusqu'alors quand elle
sera employée avec des transformateurs basse fréquence.

Caractéristiques électriques :
Chauffage : 3,4 à 4 volts, 0,06 amp.
Tension plaque: 10 à 150 volts.
Courant de saturation : 20 rnilliamp.
Résistance interne : 9.000 ohms.
Coefficient d'amplification : 9 .

2451. Lampe type A. 409.

1)

.-' /

1.\

Caractéri,tiqucs électriques :
Chauffage : 4 volt~. 0,08 amp.
Tension plaque : 20 à 150 volts.
Courant de saturation : 30 milliamp.
Résistance interne : 7.500 ohms .
Coefficient d'amplification : 15.

,1

v

2453. Lampe A. 415 "Miniwatt".

Type A. ·410
Cc type se recommande par sa faible consomml(ion,
0.06 d'ampères .
Le filament spécialement employé supprime tous les
crépitements nuisibles à la pureté de l'audition.
Elle peut être employée soit en détection, soit en amplification haute ou basse fréquence .

,b'.)

,Type A. 425
Cette lampe est spécialement étudiée pour l'ampli fication basse fréquence à résistances et! 'amplification B. F .
pour haut-parleur .

Caractéristiques éltctriques :
Chauffage ; 4 volts, 0,06 amp.
Tension plaque: 15 à 150 volts.
Courant de saturation : 10 milliamp.
Résistance interne : 25.000 ohms.
Coefficient d'amplification : 25.

2454. Lampt typç A. 425.

2452. Lampe type A. 410.

-
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Lampes "Philips'' (suite)
Type B. 493

Type D. 2

Ce tube est spécial pour le demiet étage d'amplification
basse fréquence. Son utilisation permet d 'obtenir une
grande puissance sonore jointe à une remarquable pureté.
Grâce à l'inclinaison très forte de ses caractéristiques,
l'énergiê transmise par cette lampe est exceptionnelle.
Les meilleurs résultats sont obtenus avec une tension
anodique de 120 à 150 volt.s.
Caractéristiques électriques :
Chauffage : 4 volts, 0,15 amp .
Tension plaque: 50 à 150 volts.

Le tube O 2 est un tube qui se recommande aussi bien
pour la détection que pour l'amplification en haute et
basse fréquence.
Les appl ications étendues de ce tube sont dues à la
tension anodique qu i peut varier entre 40 et 160 volts
et à son vide poussé.
Ce lube constitue une amélioration sensible sur ceux
à consommation normale.;
Caractéristiques électrique, :
Chauffage : 3,5 volts, 0,5 amp.
Tension plaque: 40 à 100 v.
. Courant de saturation : 3 milliamp.
Résistance interne : 40.000 oh ms.
Coefficient d'amplification: 10.

Couront de ao.turo.tion : 70 milliamp.

Résistance interne : 2.100 ohms.
Coefficient d'amplification : 3.
2455. Lampe type B. 403.

2"57, Lampe type D . 2.

Type B 406
Le tube récepteur B. 406 a été étudié pour l'amplification à grande puissance et l'amplification basse fréquence
apéciale pour haut-parleur.
Son utilisation comme dernier étag~ d'amplification
usure une puissante intensité de réception jointe à une
grande pureté.
Caractbistiques électriques :
Chauffage : 4 volts, 0, 1 amp.
Tension p laque : 20 à 150 v.
Courant de saturation : 40 milliamp.
Résistance interne: 4.300 ohms.
Coefficient d 'amplîfication : 6.
2456. Lampe type B. 406.

Type E
Recherché surtout par les amateurs le type E peut être
utilisé comme détecteur et comme amplificateur. Avec
une tension anodique appropriée, il donne une reproduction puissante, pure et sans déformation.
Caractéri,tiques ilectrique, :
Chauffage : 4 volts, 0,07 amp.
Tension plaque: 50 à 200 v.
Courant de saturation : 10 milli-..mp.
Résistance interne : 25.000 ohms.

2458. Lampe type E,

Son PRIX légèrement supérieur

SERA COMPENSÉ

MILLE ·pois

..SUPPORT DE. LAMPE

INTERAD
(NOUVEAU MODh E)

PAR LES RÉSULTATS
QUE . VOUS OBTIENDREZ

Pour documentation complète, voir page 139.
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Lampes "Radiotechnique"

Radio-Ampli, type R. 21

Courant de saturation : 10 milliamp.
Résistance interne : 15 à 20.000 ohms.
Coefficient d 'amplification : 8,5 à 11,5.

La lampe Type R. 21 est une lampe à vid~ très poussé
et à consommat ion norma.l e.

2467. "Radio-Micro", type R. 36.

Elle ,se recommande comme détectrice, amplificatrice
haute, moyenne et basse fréquence sur tous les appareils
du commerce, l'alimentation du filament étant assurée
par une batterie d'accumulateurs de 4 v.
Elle se distingue par sa grande .souplesse électrique,
sa grande durée, son montage parfaitement robuste et
sa présentation irréprochable.
Caraclérûliques électriques :
Chauffage_: 3,8 volts, 0,7 amp.
T ension plaque : 80 volts.
Courant de saturation: 10 à 15 milliamp.
Résistance inter~e ; 25 à 35.000 ohms.
Coefficient d'amplification : 8,5 à 11.5:
%466. Radio-ampl i, type R. 21.
'l

2.

Type R. 36 D .
Les caract6ristiques ·de la lampe typé "R. 36 D" ont
été étudiées pour réaliser une lampe détectrice, d'un rendement éle,·é, dont la courbe de courant grille présente .
le maximum de courbure -au Jioint de fonctionnement. ·
Le courant g,:ille est rigoureusement nul pour une tension
grille de O volt. Grâce à ses propriétés et à sa résistance
filament-plaque plus faible que la radio-micro, la détection
est meilleure.
.
La rigidité absolue du montage de la lampe radio-micro
"type R. ·3s D".contribue égalemen·t à I obtention dune
réception parfaite.
Caractéristiques électriques :
Chauffage : 3,2 à 3,8 v., 0,06 amp.
Tension plaque : 40 à 80 volts.
Courao.t de saturation : 10 milliamp.
Ro!sistance interne : 15 à 20.000 ohms.
Coefficient d 'a~plification : 8,5 à 11,5.

r

Radio-Micro, type R. 36
La lampe "Radio-Micro" R. 36 s'emploie comme
lampe universelle; pour la détection et pour l'amplification haute, moyenne et basse fréquence.
S'adaptant à tous les postes,alimentéepar accumulateurs,
elle necessite des recharges 10 fois moins fréquentes que
la lampe à consommation normale.
Sa ·consommation ultra-réduite permet la suppression
des accus et leur remplacement par piles sèches de prix
modique et d'entretien présque nul.
Caractéristiques ·électriques :
·Chauff~ge : 3,2 à 3,8 volts, 0,06 amp.
Tension plaque: 40 à 80 volts.

---

,:

J

2468. _Lampe "Type 36 D".

t J\)
!

. Type R. T. 56
La lampé "R. T, 56" a été étudiée plus spécialement
pour l'amplification basse fréquence et principalement
sur le dernier étage pour haut-parleur.
·
Elle permet d'obtenir-une puissance sonore considérable
tout en conservant à l'audition une pureté idéale. Il «t
bon à ce point de vue de polariser oégaÎivement 1~ grille.
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Lampes " R adiotechnique" (suite)
Caractéristiques électriques :
Chauffage : 3,4 à 3,8 v .. 0, I amp .
T ension plaque : 20 à 120 volts . .
Résistance interne : 6.000 ohms.
Coefficient d'ampJification : 9.
Polarisation négative de la grille : 4 à 5.5 v. pour
tension plaque 80 volts.
Polarisation négative de la irille : 7 à 8.S v pour
tension plaque 120 volts .
24&9. Lampe type "R. T. 56".

Le type "O" comme lampe oscillatrice, et qui s adapte
tout particulièrement aux montages types lsodyne .i
Cryptadyne, etc...
·
Caractéri,liques éleclrique, :

Type R. 43 M.
Chauffage : 3,2 à 3,8 v ., 0,07 amp.
Tension plaque : jusqu à 40 volts.
Courant de saturation : 8 à 12 milliamp.

TypeR. 43 0 .
Chauflaie : 3,2 à 3,8 v., 0,07 amp.
Tension plaque: 5 à 25 volts.
Courant de saturation : 11 milliamp. enyiron.

Micro-Bigril R. 43 M. et O .
La lampe "Micro-Bigrill R. 43" à consomm~tion
ulira réduite, 7/100 d amp~re, s emploie :
Le type "M" pour les changeurs de fréquence :

2470. l.all)pe "Micro-Bigril R. 43 M".
2471.
"Micro-Bigril R. 43 O".

"L'lnterim"
à trois électrodes vient à manquer, l'audition se trouve

Le prix actuellement élevé des lampes à trois électrodes.
;ncite les amateurs de T. S. F. à n'en posséder que le
i~ict minimum pour assurer leurs r.éceptions radiopho:uques.

Il s •ensuit què si, par accident ou usure, un de ces tubes

-

brusquement arrêtée. Si le poste de réception ne comporte
pas de dispositif permettant d'isoler, suivant le cas, un
ou plusieurs étages d'amplificat ion, l'auditeur se trouve
privé de sen plaisir favori, et nous jugeons de sa décon •
venue si une telle panne arrive au mil ieu d'un joli conctr\
ou d•une ccnférence intéressante.
Le' but de l"'lnterim" es! d'obvier à ces incom•énients
et de servir d'organe de secours aux instants où il est
impossible de se procurer une lampe de remplacement .
L'"Interim" se place alors, comme une lampe, dans
les douilles d'un des étages d'amplification. haute ou basse
fréquence. à l'exception de la p)ace de la détectrice ou du
dernier étage basse fréquence.
L'amateur ,n'aura qu'à rechercher la position optimum
Qt l"'Interim" une fois pour toutes et manœuvrcr légèrement les manettes de son poste pour rétablir l'audition
dans sa pureté .
L"'lnterim" n'a pas la prétention de ·remplacer com•
piètement la lampe défaillante et, entre autres choses.
de conserver à l'audition sa puissance primitive. Cette
dernière privé.e d'un de ses éléments sen trouvera diminuée
d'autant; mais. assurance contre l'une des pannes les
plus fréquentes, il permettra aux auditeurs de suivre sans
inquiétudes leurs émissions préférées.
L'"lntérim " est l'accessoire illdispensable, comme lo
chandelle contre les pannes d'électricité.

2481. L'"lntéri m".
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Support de lampe "Dyna"
Le nouveau supporf de lampe "Dyna" est entièrement ·
en ébonite. On ne peut pas briller de lampe, le contact
ne s'établissant par en dessous que dans la position ·régulière. Aucun effet de capacité n'est produit par les lames
de bronze profilées de très faible surface et très éloignées
l'une de rautre, qui en donnant de très bons contacts
n'offrent pas les inconvénients des autres systèmes.

2486. Support à bornes, sans douille avec bornes extérieures.
2487. Support de la~pe à encastrer, mod.éle tond, eane

douille.

Fenêtre de lampe "Oyna"
Les fenêtres permettent de juger de l'allumage des
lampes à l'intérieur d'un poste. Le transparent empê~.he
la poussière d'y pénétrer, car celle-ci est imposaible .à
enlever à travers toutes les coAnexions internes.
La fenêtre "Dyna" est à double couronne en cuivre
découpé. nickelé et poli. Le .transparent est en celluloid.
Son diamètre extérieur est de 45 c/ m.

2489. Fenêtre de lampe "Dyna".

Support de. lampe "Fixaudion"

Le support "Fixa.udion" réalise d'une manière
simple et effective la nécessité de réduire au max.imum les
capacités, l'intérêt d'assister aux auditions, le maximum
de pureté et l"économie c·onsidérable de la durée des
ltmpes en amortissant les chocs et vibrations. Constitué
par un disque d'ébonite monté sur une semelle en caout,
chouc vulcanisé. Il se fixe rapidement par une seule vis
au centre et l~s douilles de lampes se trouvent dans rair.
C'est un accessoire sérieux, robuste et vraiment efficace,

Il double la durée des lampes. Rend les auditions plus
_agréables.

2491. Support de lampe " Fixaudion'-', monogrille.
2492.
bigrille.
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Support de lampe "lnterad"
Support de lampe "Joyau"
Support de lampe "lnterad-Sûreté". Entièrement
fait des meilleurs maté(iaux, tous les aoin, possibles ont
été apportés dans sa construction pour en faire le meilleur
support existant. Il a é!o! plus spécialement construit pour
être placé à l'intérieur du poste cc qui présente les avantage suivants :
a) Les lampes sont mieux protégées contre les chocs ;

b) Le poste est plus esthétique ;
c) L, lumière du filament ne gêne plus la vue ;

a) ia réaction en B. F. du haut-parleur est très réduite,
·
plus d'oscillations B. F. parasites.
,.) · L'in~UIHAtion P,.t 1~" c hangements de conneY-Ïons .efont beaucoup plus facilement.
·
Dans le support "Interad-Sûreté", il n'y a pas de
douilles : il n'y a pas de métal noyé dans la masse. Les
douilles d'autrefois sont remplacées par de forts ressorts
en bronze, dont f',kartement est au.maximum et le contact·
toujours parfait. Des trous, pratiqués dans 1'isolant,
guident infailliblement les tiges de la lampe à leur propre
· contact qui ,e troùvc à l'intérieur du support, sans qu'il
·
soit possible de se tromper.
En somme, dans le support ''.}nterad-Sûreté" on ~
éliminé la copacité nuisible, les mauvab conlacls, les perles
diélectriques .ot le grillage accidentel des lampes.

2496. Support de lampe "Joyau" .• , .• •• •. poids 47 gr.

Support de lampe · ébonite

Le support de lampe ébonite est un instrument .très
pratique· qui permet de faire des montages instantanés
avec une grand économie, car il se fixe par une vis centrale
sur n'importe quel panneau de bois.
Des ressorts puissants assurent le contact des broches
·'
de lampè d'une façon absolue.
La solidité de cc support ainsi que ) :isolement sont
parfaits. Il est en ébonite pure tournée.

T ousÏ;ces avantages l'ont fliit adopter d'une façon ·
. générale 'par tous les constructeurs de postes.

2501. Support de lampe monogrille.
2502. Support de lampe bigrille.
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à pertes nulles, entièrement monté sur ébonite, série protégée de
haute précision.

L'AJUSTABLE

spécial pour réglage de transfos M. F. pour détection, accord, etc.
La plus forte capacité sous le plus petit volume.

voir pages 138, 144, 145, 160.

Pour documentation .complère.
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Support de lampe "l{~pid"
Ce support de lampe est d'une labricàtion soignée.
11 est en é!,onite tourné, de p~emière qualité, et se fixe
· par une seule rondelle molletée.
2506. Support de lampe "Rapid" . .. . .... . poids 32 gr.

2507.

"Bigrille-Rapid" .. poids 40 gr.

Supports de lampes "Wireles~"
Support N° 1

Support N° 4

Ce support de lampe comporte quatre petites douilles
,ur un bloc de matière moulée, portant quatre bornes
pour les connexions et un écrou pour la fixation sur le
panneau.
2511. Support de lampe n° 1. .. . . . . . . ... . poids 36 gr.'

Ce support a été fabriqué de manière à enlever toutes
capacité's si nui~iblcs à une bonne réception.

Support N° 2
Ce support de lampe
distingue du prece•
dent en ce qu'il évite les
effets de capacité des
douilles. li comporte 4
ressorts et 4 guides en
matière moulée, ainsi que
les 4 bornes de con•
nexion et l'écrou de fixa•
tion centrale.
se

2514. Support de lampe ND 4 .... . . . . .. . poids 22 gr.

Coupeur de grille
Ce-coupeur de grille sert
d'intermédiaire entre lo
lampe et le· support lorsqu'on veµt polariser néga
tivement la grille de la
lampe. Il permet d'autres

Z512. Support de lampe N° 2 ... (.. ..... .. poids 55 gr.

combinaisons sans avoir à

Support N° 3
Ce support de lampe est
encore un perfectionne•
ment du précédent. Pour
éviter les effets de capa•
cité dus à la présence de
matière moulée à l'inté•
rieur des ressorts de con•
tact, on a s_upprimé cette
matière et placé deux
doui-lles pour le 6lament
et · deux ressorts pour la
grille et la plaque, Bornes
'de connexion et écrou de
fixation.
2513. Support de lampe n° 3.

modifier le montage de son
poste.

2517. Coupeur de grille

.. .. . .... poids

2515. Support de lampe Bigrille.
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S uppo~ts de lampes " Wireless" (suite)
Support antivibratoire
Ce support a été étudié en vue de supprimer les
dertes en haute-fréquence due,.à la présence de masses
m6talliques ou isolantes trop ifnportantcs.
La suspension très souple est obtenue par 4 ·lames .
do bronze,
La fixation a lieu par vis fournies avec.
Les connexions peuvent être soudées ou vissées.
2516. Support de la~pe antivibrat, "Wireless".
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Pour documentation complète, voir page ·129,
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CONDENSATEURS FIXES
Condensateurs "Langlade et Picard"
·.. . i:\

Condensateurs fixes "Mikado,.. .. ,,
Destiné à toutes les ap.
plications du -condensa•
teur fixe dans les postes
0 c_ . _-.• ..
•ô O
récepteurs de T. S. F ., le
condensateur au diélec•
•
trique mica "Le Mikado.,
peut indifféremment ser•
,ir à shunter les écouteurs, à corn pounder les condensa,.
leurs variable.s, etc.
En raison de son diélectrique et des procéd és de fabrication employés, le condensateur "Le Mikado" ne présente pas les inconvénients des condensateurs au papier.
ks variations de température ou les chocs n.'agissent pas
sur les armatures, liées au mica par capillarité, et partant,
nous en garantissons la fixité absolue.
.
• . ••

''

: '•

La capacité indiquée sur l'une des laces n'est pas une
· valeur fantaisiste, c'est une valeur exacte, résultat d'un
étalonnage rigoureux sur des appareils de haut~ précision.

N. <le Réf.

Capacité

N . de Réf.

2571

0.05/1000
1/1000 .
0.15/1000
O. 2/1000
0.25/IOOO
o. 3/1000
o. 4/1000.
o. 5/1000

2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586

101.1.000

257i
2573
2574
2575
2576

2577

2578

o.

Capacité

l/1000
2/1000 .
3/1000
4/1000
5/1000

~:rn~

Condensateurs en cartouches

Les capacités en cartouches possèdent la supériorité
d'être établies u niquement, et quelle que soit leur valeur,
avec du mica de première qual ité comme diélectr ique.
Leur construct ion faisant l'objet d'une surveillance particulière, ils sont garantis contre tous vices de fabricatiôn.
Ils sont livrés dans d'élégantes boites en carton sur
lesquelles est portée la valeu r exacte obtenue à l'étalonnage, y compris la tension sous laquelle l'essai à la rupture
a été effectué.
'

N. de Réf.

Capacité

N. d; Réf.

Capacité

2591
2592
2593
2594
2595
.2596
2597

o. 1/1000
0. 15/1000
o. 2/1000
0.25/1000 ,
o. 3/1000
o. 4/1000

0.05/lOOO

2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604

o: 5/1000
o. 1/1000
o. 2/1000
o. 3/1000
o. 4/1000
o. 5/1000
o. 6/1000
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Condensateurs "Langlade et Picard" (suite)

Condensateurs fixes ·" Mikado" au mica, en cartouches
Les capacités en cartouches modèle n• 6 présentent un
dispositif mécanique nouveau.
Alors que toutes les capacités <;11 cartouches ont été
établies, jusqu'à présent, dans des tubes cylindriques
isolants, la plupart du temps en verre, on a obvié au,•éfaut
de fragilité tant reproché, en utilisant un tube métallique
de !orme octogonale commt boîtier de protection.

de s 'arrach,r à la moindre traction. Les risques de rupture
et les mauvais contacts provoqués lors du serrage des
écrous, par le glissement ou l'arrachement des embouts
sont donc supprimés, ainsi que pour MM. les Constructeurs, l~s déchets et les longues recherches de dérangement,
Au point de vue électrique, ces capacités en cartouches
possèdent la supériorité d'être établies uniquement, et
quelque soit leur vale~r. avec ·comme diélectrique, d"
mica de première qualité, trié feuille par feuille.
Leur construction faisant l'objet d'une surveillanc,
particulière, elles sont garanti,·s contre tout vice de fobri cation. pendant un .in.

2746. Condensateurs, capacitéO,S0/ 1000 . .
2747.
0,1 / 1000..
1
2748.
0,15/1000.
2749.
0,2 /1000 ..
2750.
0,25/1000..
2751.
0,3 /1 000..
2752.
0,4 / 1000.. >
2753.
0,5 /1 000.. { poids 22

·1

2754.

Ce procédé mécanique a permis de réaliser des perfectionnements importants, notamment le verrouillage qu
empoche l'âme de tourner dan.s sa gaine au mon1ase oui

2755.
2756.
2757.
2758.
2759.

·1 .
2 / 1000..
1 / iOOO.

3 / 1000. .
4 /1000..
5 / 1000 . . .

6 / 1000..

Condensateurs "S. S. M."

Condensateur fixe "Microfix"

fabriqué en grande série avec des procédés scientifiques modernes, le condensateur "Microfix", grâce à
son diélectrique mica et ses àrmatures étuvées et paraffinées, est un accessoire de premier ordre. Rigoureusement

étalonné au capimètre à moins de 10 %, il est monté sur
isolant bakélisé et garanti pour une tension de servicè"1Ie
500 volts. Il peut résister sans inconvénients à 1.500 volts.

2611. Microfix, capacité 0,05 .
2612. Microfix, capacité 0, 1.
2613. M icrofix. capacité 0, 15.

2614. Microlix, capaci té 0,2.
2615. Microfix, capacité 0,25 .
2616. Microfix, capacité 0,3 .
2617. Microfix, capacité 0,4.
2618. M icrofix, capacité 0,5.
2619. Microfix, capacité 1/1 000.
2620. Microfix, capacité 2/ 1000 .
2621. M icrofix; capacité 3/1000.
2622. Microfix, capacité 4/ 1000.
2623. Microfix, capacité 5/1000.
2624. Microfix, capacité 6/1000.
2625. Microfix, capacité 8/1000.
2626. Microfix, capacité 10/1000.

gr

'

1
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Condensateurs "S. S. M ." (suite)

Condensateur fixe "Mica tube,.

La particularité de ces accessoires est que l"armature
mtérieure se trouve complètement indépendante de l'armature extérieure. Le condensateur fabriqué à plat est
,onstitué par des armatures en aluminium pur sé~rées
par un diélectrique mica. Après étalonnage et essai d'isolement à 1500 volts, il est introduit dans le tube et rtlié
électriquement aux bornes de connexions. Aucune inllutnce atmosphérique sur l"extérieur du tube ne peuvent
·influencer la fixité absolue du condensateur.
On a recherché la réduction au maximum de pertes en
haute fréquence et l'ensemble de détection constitue un
-organe de mont.age de tout premier ordre.

2631.
2332.
2633.
2634.
2635.
2636.
2637.
2338.
2639.
2640.
2641.
2642.
2643.
2644.
2645.

""Micatube", capacité 0,0$.
"Micatube", capacité 0,1.
"Micatube", capacité 0, 15.
"Micatube", capacité

0.2.

"Mi;atube", capacité 2,25.
"'Micatube'", capacité 0.3.
"Micatube", capacité 0,4.
"Micatube'', capacité 0,5.
"Micatube", capacité 1/1000.
"'Micatube'', capacité 2/1000.
"Micatube", capacité 3/1000.
"Micatube", capacité 4/ IO0O.
"Micatube", capacité 5/ 1000.
"Micatube", capacité 6/ IOOO.
"Mic1tube", capaci\é 8/1000.

Condensateur "Micatube" shunté
:2646. Condensateur ""Micatube". shunté 0,1-3.
2647. Condensateur "Miçatube" shunté 0,15-3.

2648. Condensateur "Micatube" shunté 0,1-4.
2649. Condtnsateur "Micatube" shunté 0,15-4.

.
Condensateurs f1xes
Condensateurs "Fixair"

à ,au

"S. S. M.··

Dans ce nouveau condensateur fixe, l'isolement entre
les armatures est exclusivement assuré par ·J'air.
Monté sur llasques ébonite, les lames sont protégées
entièrement par une bande en celluloïd qui les met à
1abri des chocs et des poussièrt's. Les pertes sont nulles.

2650. Capacité 0,05/1000.
0,1 / 1000.
0,15/ 1000.

2651.
2652.
2653.

2654.
2655.
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0,2 /1000.
0,25/1000.
0,3 /1000.

Jol9ne2

vOI

n1onla9e.r

~~

Pour documentation complète, voir page 157.
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Condensateurs fixes "Véritable Alter''.

Les Etablissements M. C. B., soucieux de mettre à la
disposition de$ constructeurs et des amateurs des appareils absolument précis, ont été les premiers à fabriquer
les condensateurs tubulaires à armatures cuivre rouge
roulées, universellement connus et ap préciés.

L'importance de leur outillage, de leur appareillage

de contrôle et leur méthode de fabrication leur permettent
de garantir la rigoureuse précision de leurs condensateurs répondant aux tolérances de+ 10%- IC.%, soumis
à des essais de tension sous 300 volts alternatifs., èt d'un

isolement minimum de 1;o mégohms.
2656. Capacité 0,01/1000 . . ..... ..• ..... . poirb 8 gr.
2657. Capacité 0,05/1000 •..... . . ... .. .. . poids 8 gr.
2658. Capacité 0, 1/1000 .. ... ........... poids 8 gr.

2659. Capacité 0,15/1000 ... ... : ....... . .
2660. Capacité 0,2/1000 .... .......... ..
2661. Capacité 0,25/1000 .. ... ... , .......
2662. Capacité 0,3/1000 ... .. ...........
2663. Capacité 0,4/1 000 ... .. .......... .
2664. Capacité 0.5/1000 ... ......... ... .
2665. Capacité
1/1000 .. . .... .........
2666. Capacité 2/1000 ..... • ..........
2667. Capacité 3/1000 ........... •.. ..
2668. Capacité 4/1000 ............ .. ..
2669. Capacité 5/1000 ..... ....... . ...
2670. Capacité· 6/1000 ........ .... ....
2671. Capac:té
7 1000 .... .... ..,......
2672. Capacité 8 1000 ................
2673 Capacité
9/1000 ...... ...... ....
2674 Capacité 10/1000 ......... ..... : .

poirb 8 gr.
poid, 8 gr.
poid, 8 gr.
poids 8 gr.

poids 15 gr.
poid, 15 gr.
poids 15 gr.
poid• 15 gr.
poids 20 gr,
poid, 20 gr.
poids 20 gr.
pnid, 20 gr.
poids 24 gr.
poids 24 gr.
poids 24 gr.
poids 35 gr.

Con_densateurs fixes "Wireless"
Condensateurs fixes
cartouche à Yis

Condensateurs fixes, boîtier

Ces condensateurs fixe~ présentent l'avanÎage d'un
,olume très réduit, tout en étant d'un étalonnage très
précis. Ils sont .indispensables pour les montages "dans
. l'air".
·

Ces condensateurs fixes se- présentent sous 1~ forme
d'un boîtier de matière moulée très réduit et pouvant se
fixer facilement sur l'ébénisterie du poste.
R~férence

Capacité

·,éférenœ

Copacité

2696
2697
2698
2699
2700
•2701
2702

0.05/1000
o. 1/1000
0. 15/1000
o. 2/1000
o. 3/1000
o. 4/1000
o. 5/1000

2703
2704
2705
2706
2707
2708

l/1000
2/10.00
3/1000
4/1000
5/1000
6/1000

2681 Condensateur cartouche à vis 0,05/1000.
2682. Condensateur cartouche à vi; 0,1/1000.
2683. Condensateur cartouche à vis 0,15/1000.
2684. Condensateur cartouche à vis 0,2/1000.

Condensilteurs shuntés
. cartouche à vis
Ces condensateurs shuntés
sont encore du niême type que
les condensateurset résistances
fixes ci-dessus. Leur présentation extérieure est identique.

2686. Capacité 2 mégohms, 0,1 /1000 .... :
2687. Capacité 3 mégohms, 0_.l/1000 .....
2688. Capacité 3 mégohms, 0,15/1000 .....
2689. Capacité 3 mégohms, 0,2/1000 .....
2690. Capacité 4 mégohms, 0,05/ 1000 .....
2691. Capacité 4 mégohms, 0,15/ 1000 .....
2692. Capacité 5 mégohms, 0,05/1000 .....
2693. Capacrté 5 mégohms, 0,15/1000 .....

poid,
poirb
poids
i,oid,
poid,
poids
poid,
pcirb

10 gr.
10 gr.
10 gr. ·
10 gr.
lO gr.

10 gr.
10 gr.
JO. gr.

Condensateurs shuntés, boîtier
Même présentation que les condensateurs et résistances
ci-dessus ..

2711. Capacité 2 mégoh111s, 0,1/1000.....
2712. Capacité 3 mégohms, 0,1/1000 .....
2713. Capacité 3 mégohms, 0,15/1000 .....
2714. Capacité 3 mégohm;, 0,2/1000 ... ..
2715. Capacité 4 mégohms, 0,05/1000 .....
2716. Capacité 4 mégohms, 0,15/ 1000 .....
2717. Capacité 5 mégohms, 0,05/1000.....
2718. Capacité 5 mégohms, 0,15/1000 .. .. .
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poids 25 gr.
poids 25 gr.
poids 25 gr.
poids 25 gr.
poids 25 gr.
poids 25 gr.
poidi 25 gr.
1>oid, 25 gr.

Condensateurs fixes en tube verre "Wireless"
Ils sont sertis par une boîte métallique empêchant toutes
déformations pouvant entraîner une variation de capacitè .
Fixation par vis à tête ogivale de 3 m/m.
Livrés en boîtes avec équerres de fixation.

Référence

Capacité

Référence

Capacité

2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731

0.01/1000
0.05/1000
0.10/ 1000
0.15/ 1000
0.02/1000
0.25/ 1000
0.03/1000
0.04/ 1000
0.05/1000
0.06/1000
0.08!1000

2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741

1/1000
2/ 1000
3/lOOO
4/ 1000
5/ 1000
6/ 1000
7/ 1000
8/1000
9/ 1000
10/ 1000

Cette nouvelle fabrication est aussi soignée que tout ce
que fa briquent les Etablissements "WIRELESS". Ces condensateurs sont essayés sous 500 volts .
. Emploi , comme isolement, de mica-rubis clair; la meilleure qualité connue jusqu'à ce jour.
Etalonnage d'une rigueur absolue .
Armature plane, connexions par pinces soudées.

Scellements indestructibles.

Condensateurs téléphoniques

Ces condensateurs téléphoniquts <!c 2 el 4 microlarads,
d'une fabrication parfaitement soignée, trouvent de
nombreuses utilités chez les amateurs désireux d'améliorer
leur réception, tout en dimnuant leurs frais.
Ils permettent d' utiliser à fond les batteries de piles en
faisant disparaître tout sifflement si désagréable au
moment de la chute de lcnsion.

2761. Condensateur 0,5 microlarad.
27ti2. Condensateur

2 microfarads . .. . . poids 148 gr.

2763. Condensatèur

4 microlarads

.• poids 198 gr.
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Condensateurs variables "Aréna"
el

Lu condensateurs ARÉNA des Ateliers René Halftemwyer ont atteint une telle perfection, des qualités mécœ,ique,
élecrriques, que les constructeurs les plus notoire• les ont adoptés pour le montaac de leurs appareils.
lis sont tous munis de la fixation centrale, estimée la plus pratique. - lis sont tous montés sur ébonite ou bakélite de

premier choix.

Les pièces orydables de tous les condensateur• ARÉNA sont soigneusement nickelée,.

Le diamètre des axes de rotor et de vernier est respcc·
tivernent 7 millimètres et 4 millimètres, cette indication
pouvant guider l'achet~ur qu i désire monter des cadran,
spéciaux sur ces appareils.

Hu

Square L.w. à vernier
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2S/ 1000
_poids 219 gr.

2777. Type Hn Square Law·, à vernier

05/ 1000

2776. Tyl'e

. . . . . ....... .... .... ... .... ... . poids 271 gr .

2778. Type Hn Square Law, à vernier

l/ l000

poids 362 gr .
2774. Cadran bakélite ......... . . ... .. .. poids 48 gr.
2779. Bouton de vernier ..... . . . .. .. .. . . poid, 7 gr.
2780. Manche de commande . . . ......... poid, 28 RL
. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Type Gn, nus

Type D 1

Les condensateurs de ce type comportent deux ffosques
rectangulaires en alum inium d écoupé et poli, assemblé
par quatre entretoises. ce qui forme un ensemble extrêmement rigide et de lignes agréables à l'œil.
Le rotor est électriquement à la masse dé l'appareil,
disposition qui supprime lïnAuence de la main de l'opéraleur sur le réglage.
~ Le contact entre Allsque supérieur et rotor est toujours
assuré. ainsi que le freinage de la parti~ mobi le, par le
coussinet spécial en acier breveté S. C . D. G.
Le stator est fixé en de.ux points à deux barrettes d'ébonite maintenues par vis et écrous sur les deux nasques.
La variation de longueur d'onde proportionnelle aux
déplacements angulaires du rotor est donnée par la courbe
des lames mobiles.

?771. Type Gn Square Law, ordinaire
0,25/ 1000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poids 200 gr.
?772. Type Cn Square Law, ori:linaire
0,S/1000
.. . . . ........ .... ....... . . ... . . poids 257 gr.
?773. Type Cn Squ~re Law, ordinaire

1/1000

.......... .... ... . ... .. ........ poids 327 gr.
?774 . Cadran bakélite ........ . .. .. . . ... poids 48 gr.

Type Hn, nus
Le type Hn présente les mêmes caractéristiques de
fabrication que le type Cn, mais avec en plus un dispositif à vernier, indépendant de celui du rotor.

1111-

•

La plus grande nouveauté du Salon de T. S.'F. 1926
lut .sans nul doute le nouveau condensateur type D. 1,
présenté par les Etablissements Aréna:
En voici les principales caractéristiques.
Flasques. - En aluminium fond u, très ajourées, parlai •
temen't rigides , et assurant, avec quatre entretoisf!'s, la
robustesse de l'ensemble .

•
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TAVERNIER
est le SPÉCIALISTE du CONDENSAT.EUR

J

Ses Nouveaux Modèles

sont remarquables
le l?qtor tul monli SIN'

roulement l'J h,1/c:s <i sa partie
superte.ure de Rlemt! qu'il repose
lur une bu/ce 8 6t1/e;$ â s,g p(Jrli~
lnlèr,evM . Résultat : Foncliqnnenl

Lï"soknl cl.iJnl rôdud au m iruinum

diminue (l°<1vf4n( les lignes de
lviic qui deviennent nf}gflgeob/es

doux d

.5/Jfl!>

a •Coup

1
1

1
6Z.-~rd'fà7eet;;,nc'1:,;,/':l'~dt!~';. ·,,
pour l~x.tt de/'11ulliplic11btur..

l8 -,/emvlh'p//C,1J{l(,n. bre~lé-e- S. G.
O. G. . se /4// parlraln :tJ:i'cyclotdol

en p/u.s de la ÎtXJJtion
cenlrtJle _p4r ticrou . un erqol
a-"Urc lïmmobli.ullo,, complé (e
du c.onden.:Jifleuf'
•

1
"·ff%:t1:91«1~%
';ftmt1t~t:I::,
qu, n ·a,I de point morl
·

Pour l.,a1iler le br1mckm~
du S/8/or ,1il dtd fJli'llf.l.. une ca:sse
4 chilcune de~ eJt.l~mllf!:s

La
~

Marque

----

est la Garantie

Pour document~tion çomplète, voir page 161.
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Condensateurs variables "Aréna" (suite)
Rotor. - Axe de gros diamètre (7 millimètres) en
Command,., - L'entiaînemcnt direct du condema•
laiton décolleté: recevant les lames mobiles eri deux
teur se fait par bouton de gros diamètre calé sur l'axe du
grpupes décalés dé 180 degrés l'un par rappo)'t à l'autre.
rotor. Ce bouton porte un index qui indiqu c les déplac;c•
!:;'équilibrage parfait du rotor est donc ·assuré, ce qui
ments angulaires du rotor sur un cadran gradué en laiton
permet d-. le faire tourillonner à sa partie supérieure sur
bruni et argenté fixé à demeure sur le panneau supporro'ulemenl à billes et à sa partie inférieure sur une bille
tant le condcn~ateur.
· ·
de fort diamètre,
·
L'entraînement lent est assuré por un second bouton
Cette heureuse disposition rend la manœuvrc douce
tournant dans l'axe du premier et bloqué sur l'arhre
et agréable et permet au condensateur d'assurer un très
porte-satéllites. Cette disposition des deux commandes
long service sans usure appréciable, donc sans •d éréglage.
est celle qui permet la plus grande rapidité de manœùvre,
Ajoutons que les l_ames du rotor •~nt en laiton, parfaite•
les boutons d'entraînement direct el de ·mouvement lent
ment rigides .et plane.s, de forme demi-circulaire. ·
se trouvant tous les deux sous la main de l'opérateur, ·
Electriquement, le rotor est à la masse de l'appareil.
Cette br~,·e de,cript-Îon ne fait qu 'imparftlitement re,.
Stator. - Comporte égalément deux groupes de lames
sortir toutes les qualités du condensateur D. 1, qui a, dès
indépendanu, décalés de 180 degrés. Ces lames en laiton · son apparition sur le marché, intéressé les constructeurs
écroui el poli ont un profil spécial donnant une variation
les plus sérieux et les plus exige.anis.
rectiligne de fréquence (straight line lrequency), cc qui
Condensateurs nus.
usure un r<!glage très aisé des ondes courtes en !\'importe .
quel point de la graduation du condensateur. A une de
. 2781. T)'pe D 1, rapport 0.25/1000.
se, extrémités, chacun des deux groupes de lames fixes
2782 .. T ype D 1, rapport 0,5/1000.
porte deux canons isolants qui viennent se fixer solidement
dans des colliers extensibles faisant corps avec les flasques> 2783. Type D. 1, rapport 0.75/1000.
Isolement. - Est assuré par quatre canons d'ébonite 2784. Type D 1, rapport 1/1000.
ou de quartz de fort diamètre, placés complètement en
2785. Jeu de c.,dran et bouton.
dehors du champ é!ectrique .
Dbnu/tiplication: - C'est un véritable train épicyclpidal dont le porte•satellites reçoit son mouvement ·
Type D2 "Squar.e-Law"
(~~ axe _passant à l'intérieur de l'arbre du rotor. Les satelà démultiplicateur
litCJ prennent leur mouvement de rotation.sur un disque
d'acier trempé bloqué sur le flasque inférieur el le trans•

,i,cttent à un autre disque d'acier trempé entraînant le
rotor. pat l'intermédiaire d'une bille de fort diamètre en
bronze spécial.
,
Bie.n que ce dispositif (breveté S. C. D. C. France et
füan•er) permette .les ràpports de démultipiication les
plus grands sans aucune difficulté, on a adopté le rapport
1/50, qui • ~t, donné par la grande majorité des constructeurs c<>mme nécessaire et suffisant.
· ·
Comme il n'existe absolument aucun jeu entre les
organes en mouvement pendant l'entraînement lent, le
déplaccm,nt du rotor se produit sans aucun retard, même
lorsqu'on inversé le sens de· rotation.

De lignes simples .et régulières rappelant celles d~
types Gn et Hn, le condensateur "Aréna", type D2,
possède un démuhiplicateunemblable ~ celui du type Dl.
Voici brièvement ses principales caractéristiques :
Les flasques de form~ rectangulaire en aluminium
découpé sont assemblés par quatre entretoises donnant
à l'ensemble une robustesse indispensable.
Le Rotor , à lames en aluminium épais et écroui, assem•
blécs sur un axe en laiton décolleté qui tourne Il sa partie
supérieure dans un roul,ment-butéc à bille• et est guidé
à sa partie inférieure par un petit cône en acier.
Un carter cylindrique est calé à la partie inférieure de
l'axe et concentriquement avec lui. Il protège le système
démultiplicateur et reçoit sur son plus grand rayon une
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Condensateurs "Aréna" · (suite)
petite m•sse de plomb diamétralement opposée au centre
de gravité du Rotor et ayant pour but d'en équilibrer statiquement le poids.
.
Cette ingénieuse disposition assure au rotor un mouve-

ment extrêmement doux et régulier, quel que soit le sens
de rotation.

Commandes .. - Les deux commandes d'entrainement
direct et de mouvement lent sont extrêmement douces et
agréables à manœuvrer. Ce résultat est obtenu dans la
commande directe par l'équi Iibre du rotor et dans la
commande démultipliée par la perfection de notre système
à satellites dont les pièces centrales et planétaires sont

Les lames du Stator. en aluminium épais, sont assemblées et fixées en deux points à deux barrettes d'ébonite
reliées aux Aasques. Ce dispositif assez remarquable assure

en acier trempé et rectifié.

u n minimum de pertes en haute--fréquence, le volume de

recevoir n'importe quels boutons d'alésage approprié et
en particulier notre jeu de cadran et bouton employé pour
le Dl, qui complète le condensateur de la façon la plus
esthétique (diamètre du cadran 90 m/m).

l'isolant étant au,si réduit que possible.
Contact. - Electriquement, le rotor est à la masse de
l'appareil l11 liai~on parfaiL~ ~ntre Aa~qu~

f!t

rotnt. ~tAnt

Les deux axes concentriques qui ont respectivement

7 m/m et 4 m/m de diamètre peuvent naturellement

assurée par câble souple. Il ne peut donc se produire
aucun crachement désagréable pendant la manœuvrc du
rotor, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'i l

s'agit de réception d 'ondes très courtes.
Démultiplication. - Elles est obtenue par le système
épicyclcidal breveté S. G. O. G. France et étranger, déjà
·employé sur notre condensateur type D 1, si apprécié par
les constructeurs et les amateurs (rapport de démultipl ication : 1/ 35).

Condensateurs nus .

2786. Condensateur type 02, capacité 0,25/1000.
2787. Condensateur type 02, capacité 0.5/IÔO0.
2788. CondensateUJ type 02 capacité 0,75/1000.
27[9. Condensateur type D2, capacité
111000.
2785. Jeu de cadran et bouton.
2790. Jeu de cadran et bouton n° 19. Cadran blanc .

Condensateur "Bardon"
Le.s Etablissements BARDON, spécialisés depuis pliu de quarante om dans la construction de mecanique de prb:ision .
depuis plus de douze ans dans la Jabricaiion des condensateurs variables et pièus détachée$ pour ·r. S . F., ,arantissenl letrs
appareils, /an/ au point de vue matière qu'au point de vue e~écution. L,urs condenwteurs "loi du Carré" ,ont es,ayé• ,t
•tri/iés Je la façon la p/m ri_oureuse avant d'être liorés à la vente.
connexions. Les lames mobiles (mises à la masse. pou,
éviter tout effet de capacité du corps) sont reliées à la
partie fixe par un ressort spirale assurant l'absolue conti nuité du circuit.
Perles rtduites au minimum. Grandes lignes de fuite, .
Montage sur pièces éboni te de qualité supérieure, ou
mieux, sur demande, de quartz, pour. éviter les pertes d .,
.
courants de haute fréquence par fuite le long des isolant.
et par hystérésis édilectrique.
Démultiplicateurs. - Ces condensàteurs "Loi d u
Carré" sont .m unis d'un démultiplicateur qui remplace,
avec avantage, le vernier (inapplicable d'ailleurs dans le
cas des condensateurs "Loi du Carré", si l'on veut éta •
lonner les divisions du cadran en longueurs d'onde). Le
démultiplicateur à engrenages (rapport 1/60) entraînant
par l'interœédiaire d 'un dispositif d'embrayage breveté.
les lames mobil~s. est manœuvré par un bouton central
de conlmaooe. Le gros bouton du cadran ébonite, de
10 centimètres, permet les variations rapides de capacité .

Construction mécanique de haute p récision. Lames fixes
et mobile épaisses de I m/ m équilibrées par le démultiplicateur situé à la partie arrière. Bâti rigide indéformable
empêchant toute possibilité de variation d 'entre-lames
ou de court-cirwit accidentel.
R ésistance ohmiqlll! des conducteurs et des armatures
pratiquement nulle, gracc à la judicieuse disposition des

Condensateurs nus :

2801.
2802.
2803.
2805.
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Capacité 0,25/ 1000. ·
Capacité 0.5/1 000.
Capacité
Jeu

1/1000.

ce cadran et bouton.
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Condensateurs variables " Brunet"
Condensateur, type B . E.
(à variation linéaire de fréquence)
De construction robuste et très soignée, ce modèle de
condensateur a été établi à l'aide des mêmes données
théoriques · que le type BA ci-dessous décrit. Comme
cc dernier, il permet, par la rotation totale du cadran,

2806. Condensateur nu sans cadran, capacité 0.2;:
1000 mfd.
2807. Condensateur nu sans cadran, capacité 0.S/
l000mfd.

de tripler la longueur d'onde initiale de circuit el d'obtenir
Jne variation rigoureusement linéaire de fréquence.

1

Flasques en bakél ite, armatures en aluminium, fixation
par écrou central, connexions par serrage sous écrous
ou par soudure ~ur cosses, axe de 6 m/m.

2808. Condensateur nu sans cadran. capacité 0,75/

1000 mfd.

2809. Cadrm bakél ite graduation Fréquence I à 3.
2810. Cadran bakélite graduation Degrés I à 180.

Condensateurs orthométriques " Brunet"
Le nombre toujours cro issant des postes d"émission
radiotéléphoniques rend de p)us en plus difficile le réglage
des récepteurs en raison de l'augmentation de sélectivité
correspondante que l'on est obli~é de leur donner. L'en•
semble des stations du broadcasling européen s'échelonne

Un dispcsitif ingénieux de freinage et un mode de
fixation spécial rendent leur montage et l_eur manœuvre
des plus aisés.
En un mot les condensateurs orthométriques Brunet

en effet sur une gi\mme relativement restreinte de Ion•

vant leur place dans un laboratoire. mais dont le prix
reste à la portée des amateurs.

gucurs d'onde, comprise entre 200 et 600 mètres, excep•
tion faite de quelques postsc de grande puissance, tels que
la Tour Eiffel. Radio-Paris, Daventry, dont la longueur
d·onde est supérieure à 1.000 mètres.
Depuis novembre 1926, la longueur d'onde de chaque
p.osle a été définie en tenant compte des diverses conditions de fonctionnement et de lieux de chacun d'eux.
L'examen du tableau des longueurs d 'onde tel qu·il a
été établi par le Bureau International de Genève, montre
qu'on a pris pour base de répartition des stations, une
échelle graduée en fréquence de façon à laisser entre
deux •taiions consécutives un nornbre de kilocycles
·suffisant pour en permettre la séparation ai,ée.
Les condensateurs orthométriques "Brunef' ont été
établis en tenant compte des observations ci-dessus, de
telle sorte que chacun des types d'appareils que nous
présentons correspond à un cas par,t iculier nettement
déterminé.
Ajoutons enfin qu'à l'observation intégrale du calcul,
rien n'a été négligé lors de la réalisation des condensateurs
orthométriques en ce qui concerne deux points également
importants : l'isolement des armatures el la rigidité de
l'ensemble.

-

sont vraiment de,s instruments de haute précision trou-

Type B. A.

Cc modèle de rapport 3/1 est destiné à l'accord decircuits de faible capacité propre, tels que circuits de résos
mince d'amplification haute fréquence, secondairé de
tesla, etc., et permet, par la rotation totale du ·cadran, ·de
tripler la longueur d'onde initiale du circuit. Flasques
vernies. armature cuivre soudée, lames mobiles· réuniés

électriquement à la masse.
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Condensateurs orthométriques " Brunet" (suite)
Butées réglabcs à billes.
.
.
Fixation centrale rendue indéréglable par un dispo•
sitif spécial breveté.
Il y a lieu de remarquer que, pour la facilité de réglage
des circuits oscillants, la graduation des cadrans des
condensateurs orth:ométriques diffère de celle employée
habituellement et qu'à chaque condensateur correspond
une graduation spéciale.

TypeB.C.

Le cond.ensateur orthom'étrique type B. C. rapport 2/ 1,
de même pr~entation que le type B. A., précédemment
décrit, a été spécialement étudié pour l'accord d'antennes
de ·capacité propre de l'ordre de 0,3/1000 et permet par
la rotation tctale du cadran, de doubler la longueur d'onde
initiale de réception.

2811. Condensa_te1tr "Brunet" B. A. 0,25/1000.
2312. Condensateur "Brunet'" B. A. 0.5/1000.
2813. Cadran gradué spécial, B. A.

2814. Condensaleur "Brunet''. B. C. 0,5/1000.
2815. Condensateur "Brunet" B. C. 1/1000.
2816. Cadran gradué spécial B. C.

Condensateurs variables. "C. E. M. A ·. "
Cet appareil de haute précision et à fa,ible perte, répond
à toutes les cond.itions mécaniques et électriques qu'on
peut exiger d'un appareil aussi essentiel qu'un conden•
· saleur variable.
Caractéristiques électriques :
, La capacité maximum indiquée est absolument exacte,
L'isolement entre les deux armatures est parlait.
L'isolant employé est le redmanol américain, dont la
constance d'absorption électrique est très peu élevée, ce
11ui P.vite les pertes en haute fréquence.

.

Les contacts sont tels qu'ils assurent un coefficient
très faible de résistance en haute fréquence, ceux du rotor
sont établis de telle manière que même l'usure par frottement e ntre axe et lame ne peut jamais ajouter de résistance dans le circuit.
Le profil des lames mobiles rappelle une spirale de
forme telle qu 'av,,c une self détermin'ée, les longueurs
d'onde sont proportionnelles au déplacement angulaire,
en tenant compte de la capacité résiduelle du conden•
sateur.

Les capacités accidentelles dues à la présence de la
main à proxi:nité dès parties métalliques de l'axe mobile
sont évitées, car l'axe a été écourté, et sa liaison se fait
par une pièce spéciale en redmanol.
Caraciéristiques mécaniques :
La plus grande précision a été obtenue.dans le montage
des lames ; les parties mobiles et fixes sont parfaitement
_planes, parallèles, et leurs intervalles réglés au 100•.
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Condensateurs variables "C. E. M. A ." (suite)
Les lames, d'une épaisseur de 8/10• de millimètre, ne
peuYent être déformées.
Un freinage permet de maintenir le rotor dans la position choisie.
Le rattrapage du jeu se fait par rondelles élastiques.
Le bâti est maintenu par des entretoises qui lui assurent
une rigidité absolue.

La capacité résiduelle ne dépasse pas 0,00002 MF.
L'ensemble est d'une rigidité absolue grâce à un système
d'entretoises maintenant les Rasques écartées.
··

Type: "Square-Law".

2821. Capacité 0,25/1000.. . .. .. . . .. ... . . poids 263 gr .
2822. Capacité 0.5/1000.. ; ... . ...... . . . poids 308 gr.
1823. Capacité 1/1000.... . ............ poids 408 gr.

Type "Straight-line"
C.,; nouveau type de condensateur est à variation ·
linéaire de fréquence.
Le rotor est complHement dépourvu de jeu, et tourne
Grâce à I"utilis;tion de cette loi, les différentes stations
à frottement doux sans qu'il puisse y avoir de mauvais
d'émissions se trouvent régulièrement réparties sur les
contact,
180' du condensateur au lieu de se trouver irréguliè•
Ce condensateur, monté avec notre Bouton démultirement groupées sur un certain secteur du cadran.
plicateur, réalise un ensemble qui répond remarqua•
Le réglage des postes. récepteurs, et en particulier des
blement aux exigences de la technique moderne.
a11perhétérodynes, se trouve ainsi considérablement facilité.
. .
. Condensateurs nus
L'isolement de ce condensateur a été particulièrement
2826.
Type
"straight-lin,
e " capacité 0,5/1000.
10igné et les pertes en ~aute fréquence ont été réduites
2827. Type "straight-line" capacité 1/1000.
au minimum.

Condensateur ·ajustable ·" D yna"
Il sert d 'appoint pour modifier une capacité fixée
d'une petite qu'antit6 égale, en le plaçant en dérivation sur
les bornes de cette dernière.
Dans les montages nééessitant une mise au point· de,
capacités. à intercaler dans les différents circuits, il rem•
place les condensateurs multiples et à des prix onéreux.
Le condcn!ïotcur o,justa.blc se compose d'un socle évidé

Le rôle du condensateur ajustable est très important.
Auz bornes d'une rc!sistance de 4 mégohms, il améliore le rendement de la lampe édtectrice et facilite l'accro•
cllage, la .réaction étant d'autant plus f~cile que le capa•
cité est plus forte.
.
· )h·er1 de capacité de liaison dans les amplificateur, à
résistance ou à résonance en donnant le meilleur rendenient suivant la longueur d'onde.

renfermant l'armature fixe isolée de l'armature mobile
par une lamelle de mica. L 'armature mobile se déplace
autour d'une de ses arêtes comportant .une charnière,
modifiant ainsi la capacité par l'interposition d'une latne
d'air d'épaisseur variable.
·
Le réglage s'obtient à l'aide d'un long bouton en ébonite qui déplace dans un sens ou dans l'autre un plateau,
comprimant plus ou moins l'armature mobile.

2831. Condensateur ajustable "Dyna'' •.. poids O gr."4S

-,
'
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Condensateurs variables "F. A . R."

Condensateur type "Miniperte 28"
· sans démultiplicateur

2838. "Mini perte" ordinoire,Straight-Line,cap. 0,75/ 1000
2839.
cap. 1/ 1000.

Le condensateur "F. A. R ", type "Miniperte 28"

2840. Cadran américain.
2841. Bouton démultiplicateur "Ultra-Dia) 28", rappor,

comporte de nombreuses particularités techniques de
construction extrêmement intüessantes.
Les flasques notamment sont supprimés et le biti. con•
t istc uniquement en un étrier en tôle d'acier nervurée.
La fixation du condensateur peut se faire soit par deux
vis sur la bue de cet étrier, soit par un écrou central à

l'avant et dans cc cas un ergot empêche l'appareil de
tourner.
Les lames, aussi bien pour les stators que pour !es
rotors. sont en aluminium extra· dur écroui. Do plus,
elles sont assemblées par un dispositif de peignes breveté S.G.D.G. qui assure à l'ensemble une très grande
rigidité, et de plus garantit une rigoureuse similitude
entre deux conden,ateurs différents pour la précision
de la fixation des lames.
Ce type de condensateur possède en outre un axe
mobile qui permet son réglage pour la partie dépassant
utilement le ponncau du po3tc. On pe ut égalcmt:nl,

grSce à cet axe mobile. monter deux ou trois condensa teurs sur le même arbre pour la commande unique.
Ces condensateurs sont établis soit du modèle square
low, soit du modèle Ligne droite lréquenœ.
Enfin l'isolement a été prévu d'une façon parfaite,
'de même que la disposition du condensateur lui-même,
de sorte que les pertes soit le long des diélectriques, soit
par l'absorption, sont sensiblement nulles.
Condouoleur, nw :

2832. " Mini perte" ordinaire, Square law, cap. 0,3/1000.
2.833.
cap. 0,5/1 000.
2834.
cap. 0,75/ 1000.
2835.
cap. 1/ 1000.
Straight-Line,cap. 0,3/ 1000.
2836.
cap. 0,5/ 1000.
2837.

é

::.
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Pour la c,mmande de ces condensateurs :

1/30.

Condensateur type "Miniperte 28"
à démultiplicateur

Ce type d'appareil possède les mêmes ~:ac~ér_istiqu~~
générales et les mêmes avantages que let~ Miniperte
ordinaire.

.

.

Toutefois. il n'est pas monté sur axe mobile, mai,
possède un axe double : l'u n pour la <:<>".'!"•nde dir~cte,
et l'autre pour la comman_de d_é:nult, pl,ee. Celle-c,_ est
obtenue au moyen d'un d1spos111f actuellement uniq ue
sur le marché, par le mouvement excentrique d'une ro_n•
delle spéciale en fibre disposé~ à_ l'intérieur _d'.un boîtier
conique. Le couvercle de ~elu,,-c! peul ,se dev,~r ,ou."
vi8ser à vo!onté, el on agit ams1 sur I cx~n.tnc.1te utalt
du mouvement, et par suite sur la démult1pl1cahon ell~même. Celle-ci peul être réglée avec ln plus gra_nd~ fa_c,lité entre 1/20 el 1/200, et à chaque démulbphcauon
choisie, le mouvement soit direct, soit ~•':"_ultiplié es•
excesslvem,nt doux, sans aucune ré\rer11b1hté et san~
aucun temps de perdu.
Condensateurs nus :

2842. "Miniperte" démultiplié, Square law, cap. 0,3/ 100.
2843.
cap. 0,5jl000.
2844.
cap.0,7,/ 1000.
2845.
c,p. 1/ 1000.
2846.
Straight-line, cap,0,3/ JOW .
2847.
cap. 0,5/1000.
2848.
cap. 0,75/1000 .
2849.
cap. 1/ 1000.
Pou,· la oommande de ces condensateurs .

2850. Bouton double ct·cadran.

-
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Condensateur
de détection

"J.

V."

Ce. modèles sont spécialement établis pour la détection.
Ce condensateur à faibles pertes est indispensable à
·tous les montages où l'on recherche un bon rendement et
( n particulier à tous ceux à changement de fréquence.

D'une fabrication soignée, il est absolument indéré0
~Jable.

Z851. Condensateur de détection
. ?852. Condensateur de dé1ccrion

J.
J.

V....

0, 15/1000.

V. . . . . . 0.25 1000.

Condensateurs variables "Newey"

Ce condensateur, d ·une fabrication tout à fait spéciale,
La forme des lames (carrée) a été étudiée pour donner
une variation linéaire de fréquence.
Dffre de nombreux avantages.
Le tout e.st en cuivre soudé et d'une très grande robusDans les condensateurs ordinaires, la· rotation des .
?laques mobiles se répartit sur un demi-tour de cadran. . tesse. Aucun contact flottant. Les connexions peuvent
se faire soit soudées, 2 cosses étant prévues, soit bloquées•
Dans le modêle que nous présentons, la rotation se répartit
sous deux lcrous.
sur 360 degrés. Ce modèle, à fixation centrale, se compose
Il est recommandé, au moment du monta.e'e, d'ajuster
d 'une platine en bakélite ·•XX' nervurée et offrant une
le cadran sur le point de repère à-360·· en ayant le conden, igidité parfaite. Sur cette platine sont montées deux
sateur à sa capacit6 maxiinum. Ne pas sortir le cadran de
colonnettes servant de pivot à deux groupes de lames car,
son axe en le tirant perpendiculairement, mais en lui
,utre particularité de ce condensateur variable, il n'y a
donnant un mouvement de rotation dans .le sens des
;,as de lames fixes et ce sont les deux groupes précités qui,
aiguilles d'une montre. Ne pas oublier de desserrer à
;~ déplaçant, rentrent l'un dans l'autre.
fond, la vis pointeau avant de retirer le cadran.
Le mécanisme d'entrainement est très simple : un axe,
·,ommandé pa.r le cad.ran, terminé par une roue dentée,
2856. Capacité 0,3/1 000.
·.-cient s'engager sur deux secteurs dentés montés en oppo-•sition, calé ensuite sur les deux groupes de lames.
2857. Capacité 05/1000.
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Condensateùrs variables " Pi val"
. à commande micrométrique
capacité du condensateur (Skin-Effect ou effet de peau),
les plaques du P ival sent argentées,
On •ait que l'oxyde d'argent est aussi bon conducteur
que l'argent lui-même.
li est à remarquer que, dans cet appareil, le rotor est
au même p,tentiel que la carcasse.
Une connexion très souple assure le contact parfait
entre le rotor et· le Rasque arrière, évitant ainsi les crachements dé.AAgréahlP..:., constatés dans les appa~rils où c~tt~

liaison n'est pas établie d'une manière effective.
Stator. - Cette partie de l'appareil est constituée par
un certain nombre d'armatures en laiton, découpées,
argentées et fixées à leurs deux extrémités dans deux
blocs, où le·, r emplacement est fraisé dans la masse.
l,olement. - Des bâtonnets de quartz sont interposés entre les entretoises et le stator, auxquels ila sont
6xés par des colliers spéciaux. L'isolement cotre le rotor
est donc parfait, puisque le quartz est le meilleur isolant
connu contre les pertes par hystüésis diélectrique dans
un champ de haute fréquence.
Les établissements Pival ont été les premiers à utiliser
le quart.z conlme i~lant, dans la construction des condensateurs variables, et le mode d'emploi de bâtonnehl de
gros diamètre sur lesquels est fixé le stator est certainement
le plus ratiooncl p!lfmi toutes les solutions possibles,
La qualité d'un appareil de réception dépend essentielIndi/ormobilitt. - Le quartz n'ayant pas de cof6lement de la valeur de ses condensateurs.
cient de dilatation est insensible aux variations de tempéPour offrir un condensateur parfait, auèun effort n'a
rature et llssure la rigidité de l'ensemble.
été épargné, tant par le bureau d'études pour la partie
Capacité ruiduelle. - La disposition, spéciale des
théorique, que par les ateliers pour la réalisation pratique éléments en regard, lorsque la capacité de l'appareil est
de cet appareil.
minimum (cadran au zéro), donne une capacité résiduelle
La présente notice résume les principales qualités approximative de 0,00025 microfarad, pour un appareil
que doit posséder un condensateur idéal, et indique
dont la capicité totale •~t de 05 millièmes de microfarad
comment elles sont réalisées dans le condensateur ·•Pival '.
Fonclionn,menl. - Le déplacement du rotor est
Robu,l~sse. - Elle est obtenue par la fixation de deux . obtenu · par la manœuvre du cadran divisé. H existe un
&sques en aluminium, entre quatre solides entretoises
cadran du diamètre de 75 % du type américain et _percé
vls.sées en bout.
à 5 %. (réUrence : 1573); la plupart des autres cadrans
Prkision. - Tous les trous des Aasques sont usinés
percés à- la même dimension peuvent s'adapter à ces
par découpage, ce procédé étant le plus précis pour une
condensateurs".
fabrication standard.
Butée. - Une butée est disposée sur l'arbre du rotor
Arbre. - Cette partie de l'appareil est constituée par
pour en limiter la cours_c entre les capacités maxima et
une pièce décolletée en laiton, courte, de gros diamètre, · minima.
et par conséquent très rigide.
Freinage, - Au lieu d'être obtenu par une pression
Les portées sont coniques et rectifiées.
des Aasques su.r les extrèmités de l'arbre, le freinage "est
Réglage. - Il est assuré sur la platine avant par un
réalisé par un ressort à plat, de forme spéciale auppyant sur
canon réglable, en duralumin. Sur la platine arrière, le
la face d'un grand levier tournant librement sur l'arbre;
rotor prend son .point d'appui sur une billé. La rotation
le dit levier est buté constamment sur l'équerre de renvoi
de l'arbre principal est très douce et a lieu ,ans grippage
du dispositif micrométrique.
pOflible.
.
Réglage micrométrique. - Il se fait par la manœuvre
Rotor. - Suivant la capacité de l'appareil, un certain
du bouton auxiliaire, visible à la droite du cliché. Ce
nombre ·d'armatures en laiton sont disposées symétribouton est terminé par une vis, dont l'extrémité agit sur
quement sur l'arbre du rotor.
l'équerre de renvoi ; cette pièce, à son tour, entraîne le
Pour empêcher que l'oxydation ne diminue notablement
levier du frein disposé sur l'arbre du rotor. La combinaison
la conductibilité des surfaces en regard, dont dépend la· vis et levier donne une .démultiplication telle qu'un tour
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Condensateurs variables "Pival" (suite)

du b<>uton auxiliaire correspond à 1/400 de tour du cadran
cadran principal. Cette démultiplication irréversible n'a
jamais été réalisée dans aucun condepsateur. Le bouton
dont il es·t parlé plus haut peut être remplacé par une tige
en isoJa'n t; c'est pourquoi cc condensateur e.s t vendu sans
bouton.
Rattrapage des jeux. - Une des particularités curieuses
de ce réglage micrométrique est la disposition du ressort
de rattrapage des jeux. En effet, par la fonction de ce
ressort, le levier du rotor est en contact permanent avec
la vis· du bouton auxiliaire, ce qui assure la liaison effec•
tive et sans jeu de œ bouton micrométrique avec le rotor.

'\
'11
,,

'=-................
. ___________. ___ _____,,_,

l .es déplacement, du rotor·en avant et en a,rjète ont d o nc

lieu sans point mort. C'est la suppress_ion du Bacli-Lash.
Ainsi sont obtenus avec une fixité absolue les réglages
aussi "fins", aussi délicats que l'exigent aujourd'hui les
nombreux postes émetteurs travaillant à des longueurs
d'ondes voisines. Si, par eiçemple, on fait varier de 1/12 de
tour le b<>uton de réglage fin, le déplacement du rotor est
seulement perceptible à l'écoute, et il est invisible à l'œil.
En effet, le rotor aura varié d'environ 1/5000 de tour,
augmentant ou -dimnuant la capacité de moins de 1/1 0 de
millionième de microfarad, pour un appareil de 0,5 millièmes de microfarad.
Rendement. - Les condensateurs Pival donneront à
votre poste un rendement de 100 %- Ils sont le résultat
d'une expérience de vingt-cinq années dans la construction des appareils électriques de précision. Plus de ISO modèles de la concurrence française et étrangère ont été exa•
minés dans leur laboratoire avant l'établissement du type
actuel protégé par vingt-trois brevets en France et à
l'étranger.
Fixation. - Le système de fixation du condensateur
par trois points est le plus rationnel : c'est celui qui a été
adopté.
Gabarit. ~ Un gabarit de perçage est livré avec
chaque appareil.
Types. - Trois types de condensateurs variables
réP.ondant à des besoins différents et comportant chacun
quatre appareils de capacités diverses, permettent de

,/

Il est donc possible ·de répartir sur la totalité du cadran
un certain nombre de postes proportionnellement à leurs
longueurs d 'onde et le régl8j!e est grandement facilité.
Les condensateurs d1,1 type " 8" sont particulièrement
désignés pour la confection des ondemètres.
2868. Condensateur B "Square7Law" 0,25/1000.
2869. Condensateur B "$quare-Law" 0,33/1000.
2870. Condensateur B ··Square-Law" 0,5 1000.
2871. Condensateur B "Square-Law" 1/ IÔOO.

Modèle C "Straight-Line"

ritoudre tous lei ptobU,mea qui ee présentent, lorequ'on

doit faire varier la-capacité d'un circuit oscillant.
Les condensateurs, modèle A sont vendus nus, sans
cadran ni bouton.
·
2861, Capacité 0,25/ 1000........... ..... poids 320 gr.
2862, Capacité 0,33/1000................ poids 387, gr.
2863. Capacité 0,5/1000.. , .. ..•.. ...... poids 446 gr.
2864. Capacité 1/1000........ .. .. .. . , poids 683 gr.
2865. Cadran de condensateur. , ..... . ... poids 77 gr.
21166. Bouton de réglage ........ , , ...... poids 17 gr•
21167. Bâtonnet de quartz, de rechange . . . . poid, 3 gr:

Modèle B "Square Law"

L'augmèntation rapide des stations de Broadcasting
sur petites longueurs d'ondes a rendu leur identification
de plus en plus difficile. Il a donc été nécessaire de modifier la classification des postes émetteurs et la d?signation
antérieure en longueurs d'onde est maintenant faite en
kilocycles.
Chacune des stations de Broadcasting étant séparée de
la suivante par une fréquence de 10 kilocycles, il est inté•

Afin d'obtenir une variation de capacité conforme à la
loi des c ,rrés, les éléments du rotor des appareils du
type "B" ont une forme spéciale,

de trouver chacune d'elles, sur une division du cadran,
étant entendu qu'il aura été disposé, en dérivation avec
le condensateur variable, une self appropriée.

1

ressant de pouvoir s accorder 'Sur toutes les émissions et

"5)

.
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Condensateurs variables "Pival" (suite)
Dès qu on aura trouvé l'accord d'une émission connue,
il sera facile d'identifier un autre poste dont on connaitra
la fréquence, puisque chaque division du condensateur
correspondra à un écart de 10 kilocycles.
lnvenement, si . on découvre un poste inconnu jus ..
CJl'alors, il sera facile de l'identifier d'après le nombre de
divisions le séparant d'une émission d~jà repérée.

Une barrette réunit les extrémités des élément& mobile,
assurant aimi la rigidité de l'ensemble.
2872. CondenMteur C "Straight--Line" 0,25/1000.
2873. Condensateur C "Straight-Line" 0,33/1000.
2874. Condensateur C " Straight-Line" 0,5/1000.
2875. Condensateur C "Straight-1..ine" 1/1000.

Condensateur ajustable "S. S. M."
Le condensateur ajustable "S. S . M ." est établi spécialement pour l'accord des transforr,iateurs moyenne
fréquence.
Monté entièrement sur ébonite avec dispositif de fixation centrale ou par pattes.
La capacité maximum est de 0.5/1000.
La capacité minimum est de 0,2/ l000.
La variation de capacité est absolument continue.

?.1183. Condensateur ajustable.

est excellent
et son prix

Le

CASQUE

est avantageux

Pour document~tion complète, voir page 45.
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· Condensateurs variables "Tavernier"

lu Etabl~mtnle TA VERNIER sont ,pédalisés dan, la cmutrucliM des amdensateurs. /1, ont etmquis pour la
fabrication de ces appareils une place de premier ordre sur le marché. La valeur, la qualité, le fini de la production
TAVERNIER sont bien corinus.
Les condensateurs T avernier sont montés sur llw;ques

Type D

en ébonite ; ils ne présentent qu'une capacité re$idue1Je

minimum pratiquement nulle. Les lames sont en alumi-

nium. Aucune partie méca~ique n'étant hygrométrique,
condensateurs sont indéformables. Le ·poids réduit
de .tous ces apparcjls les fait également préférer, leur
lég~reté contribuant à alléger le poids des postes. Tous
les condensateurs Tavernier sont munis d'un dispositif

ces

de rt'glage e n

bout d'axe. permettant d "obtenir une dou-

ceur uniforme de manœuvre.

Type F, ordinairç, square law
2886. Capacité 0,25/1000... , . . .... . ..... poid• 196 gr.

2.887. Capacité 0,5/1000..... : .......... poiJ. 242 gr.
2888. Capacité

1/1000..... . ...... , .. . poiJ. 328 gr.

Type G., à subdiviseur, square law
2889. Capacité_0,25/1000, ........ .. . : ... poitI. 236 gr.
2890. Capacité 0,5/1000.. .............. poids 259 gr.
2891. Capacité

1/IOOO: ..... ... . . . . ... poids 346 gr.

Le nouveau condensateur à démultiplication centrale
(modèle déposé) que présentent les établissements Tavernier, offre le double intérêt d'être de fabrication supérieure et d'un prix vraiment avantageux.
··
Û nou~~u type cf.Ap(')Jlrtil

fl'.:.d

dnnc appelé à 1.1n gnn,d

succès puisqu'il .e,,t maintenant l'accessoire indispensable
à la ~~nstruction d'un poste moderne.
·
En l'absence totale sur le marcht! de condensateur de
ce genre, à des prix abordables pour la grosse partie des
amateurs, oes établissements ont pensé qu'un appareil
bien conçu ne pouvait guère augmenter •on prix de vente
par rapport ,u condensateur du type à vernier qu'il-subsfi..
tuera compl~tement dans un avenir prochaiy.
· ·
· Le rapp<ll't de démultiplication adopté fut celui de
l à 35· pour qu'il ne soit ni trop lent ni trop rapide, mais
réellement pratique.
Le système d'entraînement choisi fut le plus doux et
aussi le plus sO.r, c'est•à~dire !-'engrenage, lequel ne
présente pratiquement aucune ré,istance pour le déplacemenÏdu ·rotoi-. UI) dispositif excentré et réglable assure
au pi_gnon intermédiaire une attaque toujours franche à .
fond 'de dents, c~ quÏ supprime le point mort.
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Condensateurs variables .. Tavernier" (suite)

L'ingénieuse disposition du sy,tème démultiplicateur
• permis son logement à l'emplacement même qui était
précédemment ménagé pour le ve;,,ier dans les conden. •teurs de ce type ; ces pièces délicates se trouvent donc,
tout naturellement, à l'abri des chocs.

La même prise de contact sur le rotor que dans les
c:ondensateurs à vernier a été maintenue puisqu'elle assure
h meilleure continuité de section quelle que soit la position du rotor, cet autre avantage ayant pour but d'éviter
les craquements produits da11s les récepteurs par suite
de contacts imparfaits.
Ayant pu réaliser la standardisation de leur nouvelle

fabrication, les établissements Tavernier ont don<
réalisé l'unique condensateur à démultiplication centrale
de fabrication parfaite à des conditions les plaçant encore
une fois en tête des constructeurs de condensateurs, pour
avoir compris de nouveau qu'un bon appareil n'est pas
nécessairement un appareil cher.

Condensateurs complets.

2892. Type D, capacité 0,25/1000.
2893. Type D, capacité 0,5/1000.
2894. Type D, capacité 1/1000.

Type S (square-law) et Type X (kilocycle démultiplié)

Les Etablissements TAVERNIER présentent leurs
nouveaux condensateurs séries "Square-Law" et
"Kilocycle" dont voici les principales caractéristiques :
Le rotor est monté sur roulements à billes à sa partie
supérieure de même qu'il repose sur une but.le à billes
à sa partie inférieure ; résultat : fonctionnement doux et
sms à-coup.
Pour éviter toute distorsion des lames du stator, les
groupes fixes et mobiles ont été fortement entretoisés.
Pour faciliter le branchement du stator, 11 a été prévu
une cosse à chacune de ses extrémités.
Le rotor et le stator étant · dégagés des Aasques, permettent d'obtenir un champ électrostatique complèteme.nt
dans le vide, d'où la suppression des pertes en HF.
L'isolant étant réduit au minimum diminue d'autant
les lignes de fuite q ui deviennent négligeables.
Contre la résiduelle, les Aasques ont été réduites aux
strictes dimensions nécessitées par la solidité de i'appareil.
· Cadran aluminium argenté gradué de 0 à 180 · et de
100 % de diamètre. Sa lecture est donc facile.
En outre, il sert d'écran protecteur contre les capacités
. étrangères.

·La démultiplication brevetée se fait par train épicy•
cloïdal à rattrapage automatique ·de jeu.
C'est la seule démultiplication qui n'ait pas de point
mort.
Le diamètre es axes est de 5 % pour l'axe principal
et de 4 % pour l'axe démultiplicateur.
En plus de la fixation centrale par écrou, un ergot assure
l'immobil isation complète du condensateur.
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Type S. Square-Law démultiplié.

2895. Capacité 0,25/1000.
2896. Capacité 0,5/1000.
2897. Capacité 1/1000.
Type X. Kilocycle démultiplié :

2898. Capacité 0,2/1000.
2899, Capacité 0.35/1000.
2900. Capacité 0,75/1000.
2901. Cadran complet pour ty~ S et X.

-----~--------

-----

Condensateurs variables à au "Wiieless"
Cette série de condensateurs a été établie pour répondre
au besoin actuel de la clientèle, en vue des montages :
,uperhétérodyne, supradyne ; accord de M.F., liaison, etc.
Construction robuste, plaques bakélites ajourées afin
d'éviter les pertes H.F. et d'obtenir une capacité résiduelle
tds faible.
Très grands écartements des lames.
Fixation axiale.
Connexions pouvant être vissées ou soudées.
Livré avec cadran et bouton index dans les valeurs sui,
vanteg :

2906. Condensateur

à air "Wireless"

0,05.

2907. Condensateur à air •·Wireless" 0,15.
2908. Condensateur à air "Wireless" 0,20.

Condensateurs ajustables "Wireless"
Ces appareils sont établis pour permettre des mises
,u point faciles et ils trouvent leur emploi comme con2911. Condensateur ajustable 0,05 à 0,3.
densateurs neutrodyne, de détection, de liaison dans le• • ·
0,10 à 0,5.
•mplis à résistances, d'accord de moyenne fréquence dans· 2912·
les changeurs de fréquence, boîtier di'mensions standard.
2913.
0,15à0,7.
Poids 30 gr.

Bonne construction
Belle présentation
Faible ençombrement
Prix avantageux

Le

TRANSFO

Pour documentation complète, voir page 184.
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Pour documentation complète, voir page 4.
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RÉSISTANCES
Résistances "S. S. M."

R ésistance fixe
Les résistances Graphitube possèdent les mêmes carac•
tt!ristiques que lès condensateurs Micatube, elles ~ font
de différentes résistances.

2961.
2962.
2963.
2964.

"Graphitube .. , résistance
.. Graphitube"", résistance
•·Graphitube .., résistance
"Graphitube.., résistance
2965. :•Graphitube", résistance
2966. ••Graphitube.., résistance
2967. · "Graphitube", résistance
2968. "Graphitube", résistance

20.000 ohms.
50.000 ohms.
70.000 ohms.
75.000 ohnis.
80.000 ohms.
100.000 ohms.
200.000 ohms.
250.000 ohm~.

uGraphitube

0

2969. ..Graphitube .., résistance 300.000 ohms.
2970. "Grapbitube", résistance 350.000 ohms.
21171. "Grapbitube .., résistance 500.000 ohms.
2972. ..Graphitube", résistance I mégohm:
2973, '"Graphitube.., résistance 2 mégohms.
2974. "Graphitube.., résistance 3 mégohms.
2975. '"Graphitube.., résistance 4 mégohm•.
2976. "Graphitube'', asistance 5 mégohms.
2977. '"Graphitube", résistance 10 mégohms.
2978. "Graphitùbe", résistance 20 mégohms.

Résistance fixe "Microhmfixe"
L'élément résistant de la résistance fixe "Microhmfixe"
Clt constitué par un ·aggloméré colloïdal insensible aux
inlluences atmosphétiques et fixé définitivement au
moment de l'étalonnage sous une tension de 300 volts,
ce qui rend impossible les variations de résistance à la
mise en service normal. La tc:>lérance d'étalonnage au
volt-ohmètre est inférieure à 10 %.
·

2941. Résistance fixe "Microhmfixe.., 20.000 ohms.
2942. Résistance fixe "Microhmfixe", 50.000 ohms.
2943. Résistance fixe "Micromhfiite",
:l.944. Réoiotanc:e fixe "Microhmfixe",
2945. Rési~tance fixe '"Microhmfixe'",
2946. Résistance fixe '"Microhmlixe'•,

70.000 ohms.
75.000 ohms.
80.000 ohms.
100.000 ohms.

2947.
2948.
2949.
2950.
2951.
2952.
2953.
2954.

Résistance fixe "Microhmlixe.. , 200.000 ohms.
Résistance· fixe --Microhmfixe'", 250.000 ohms.
Résistance fixe "Microhmlixe··, 300.0CiO ~hms.
Résistance fixe "Microhmfixe", 350.000 ohms.
Résista~ce fixe "Microhmfixe.. , 500.000 ohms.
Résistance fixe "Microhmfixe'·, 1 méghom.
Résistance fixe "Microhmlixe", 2 méghoms.
Résistance fixe "Microhmlixe'', 3 méghoma.
2955. Résistance fixe "Microhmfixe:, . 4 méghoms.
2956. Résistance lixe " Microhmlixe'", 5 migh~m•.
2957. Résistance fixe "MicrQhmlixe", 10 méghoms.
2958. Résistance fixe '"Microhm6xeu . 20 méghoms.

Résistances "Langlade et Picard"

Résistances fixes :''·O méga"
ûtte résistance, nouvellement •
fabriquée en série, est la réplique
au condensateur Mikado décrit
d'autre part. Elle possède, pour O •
la facilité des montages, les mêmes
·
dimensions et les mêmes c, tes
êl'encombrement.

'
•

• 0

Elle a Jté soigneusement étudiée pour réal iser, dans le
temps, les meilleures cond.itions de fixité p~ rapport aux
varistions hygrométriques de f air et au passage du cou.
rant. Les référénces que nous possédons sur des pièces
construites avec des procédés analogues · const ituent' le·
plus sûr garant de leurs qual ités.
· :._· · ·
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Résistances "Langlade et Picard" (suite)
Leur encombrement insignifiant et leur légèreté periaettent d'en doter les postes radioélectriques, sans gêner.

N. de Réf.

Résistance

N. de Réf.

Résistance

2981
2982

70.0000

80.0000

2985
2986

3 ohm,
4

1 ohm

'1$37

5

les autres éléments qui les composent. Diamètre. 30 %.
Ecartement d'axe en axe des trous des pattes de
,xation. .
' ......... . ..... .
40 '.%;.

..

2983

2984

2 ohms

-

R ésistance en cartouches

Les résistances en cartouches possèdent les qualités
de fixité indispensables ; et leur étanchéité est obtenue
par le serrage énergique des organes de fermeture. Les
tubes en matière isolante qui constituent la carcasse sont
de section carrée, ce qui permet de bloquer les bornes
de sortie, les empêchant de tourner au montage. D'autre
part, oes bornes ne peuvent s'arracher en raison d'un verrouillage intérieur.

N. de Réf.

Résistance

N. de Réf.

2988

70.000 ohms
80.000
1 mégohm

2992

3 mégohma

2993

4
5

2989
2990
2991

-

Résistance

2994

2

R ésistances fixes . "Oméga" au mica, en cartouches
308S. Résistance 300.000 oh:n. . . .
3086.

Comme les capacités décrites à la page 144, les résistances
fixes n° 6 "Oméga" en cartouches présentent les mêmes
caractéristiques et garanties de fabrication.

3081. Résistance 70.000 ohms :

Jl82.
3083.

,::~~

:.114.

200.000

3087.
3088.
3089.
3090.
3091.

l

::::::::(poid., 22

gr.

. .. .

,

~O~~:h: ... ..1

2
3

4
5

. . poids 22

gr .

:\

R ésistances fixes " V éritable Alter"
haute et ba,se ·f~équence à résistances, employés comm<
amplificateurs ordinaires, ou comme amplificateurs d,
puissance. ·
'
Obtenues par un procédé mécanique absolument nou ·
veau, ces risistances subissent les épreuves sujvantes :
1° Mesure de la résistance au _pont de Wheastone ;
~ Epreuve de stabilité sous une tension toujours supérieure à la tension d'utilisation habituelle (les (ésistance,
de 70 et 80.000 ohms peuvent fonctionner sans inconvénient sous une tension -de 120 volts) .. Au point de vu•
hygrométrique, ces résistances sont parfaitement préser ·
vées, étant enfermées dans une double enveloppe.

Les résistances fixes Véritable Alter sont de même
forme que les condensateurs de cette marque ; elles ont

fait l'objet de longues et minutieuses recherches portant

,urtout 1ur leur stabilisation pendant et après le temps
d'utiliaation.
Grice 1u soin avec lequel elles sont établies, elles ont
donné d'excellents et durables résultats dans les montages

·- . ~---

_____

.
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Résistances "Véritable Alter" (suite)
La premihe de ces enveloppes est en verre, elle porte
aux extrémités deux contacts scellés reliés aux embouts
extérieun par l'intermédiaire d'un fil souple; un ~ffort
peut donc être exercé sans crainte sur ces contacts extérieurs, le tube de verre renfermant la résistance étant
eompl~tement indé(lel)dant de ceux-ci.
Ces résistances peuvent être utilisées plusieurs heures
consécutives en service normal, sans qu'il soit à craindre
une variation dépassant les tolérances admises, susceptible
de troubler le bon fonctionnement de l'appareil sur lequel
elles sont montées.

3001. Résistance 50.000 ohms .... . , • . . . . poids 39 gr.

3002. Résistance 70.000 ohms .. ... .
poids 39 8' .
3003. Résistance· 80.000 ohms .. . . . . . . . . . poid, 39 gr ,
poid, 39 gr .
3004. Résistance 140.000 ohms
3005. Résistance 200 000 ohms ..
poids 39 i•.
poidi 34 g, .
3006. Résistance 500.000 ohms .. . . .. .
poids 34 'gr .
3007, Résis~ance I mégohm . .. . , . . .
poids 34 gr .
3008. Résistance 2 mégohms . .
3009. Résistance 3 mégohms . . . . ... . .... . po/cl, 34 gr .
3010. Résistance 4 mégohms ..... ...... . . poids 34 gr. .
poids 34 gr.
3011. Résistance 5 mégohms ... .

Résistances fixes "Wireless"
Résistances fixes, cartouche à vis

Résistances fixes, boîtier

Ces résistances présentent exactement les mêmes avantages que les condensateurs de même type. La présentation extérieure est identique.

'Même présentation que les condensateurs fixes c,,
dessus.
,

..

Référence

Résistance

Référence

Résistance

Référence

Résistance

Référence

Résistance

3021
3022

70.000 ohms
80.000
1 mégohm
2

302;
3026
3027

3 mégohms

3028
3029
3030
3031

70.000 ohms
80.000 1 mégohm
2

3032
3033
3034

3 mégohm,

R ésistances fixes

Référence

Résistance

Référence

Résiataoce

en tube verre "Wireless"

3036

40.000 ohms

3044
3045
3046
3047
3048
304)
·3050

3023

3024

-

4

5

De même présentation que les condensateurs fixes. ces
résistances sont les seules adoptées par les compagnies de
T.S.F. La résistance est d'une composition spéciale.

3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043

S0.000
60.000
70.000
80.000
IOJ.000

--

5 mégohms
1

-

Résistance réglable à vis "Dyna"
Ce modèle comprend une résistance normale avec
curseur cylindrique se déplaçant au.moyen d'une vis mue
par un bouton isolant. Il peut être placé à l'intérieur d'un
poste et réglé par le bouton apparent seulement à l'exté,
rieur. Ce réglage est de précision. On obtient toujours la
même valeur au même point : cette variation est de 50.000
à 100.000 environ.
·
3056. Résistance réglable à vis "Üyna'; .

-
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4

5

2 mégohrni
1

-

4

-

6
B
10

-·

s

-
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Résistances réglables "Wireless"
Résistance réglable
Elle est composée d'un bouton· à index commandant le
déplacement d'une mine de graphite sur un plateau circu. laire, =urant ainsi une variation continue et très progressive de la résistance en jeu.

3064,

Résistance réglable ... ..... , .. ..... pcids 49 gr.

Résistance réglable bobinée
Cette résistance, basée sur un principe nouveau, permet
de retrouver toujours une même valeur de résistance en
lonctions de la graduation.

Le contact a lieu par le curseur habituel se déplaçant
sur une partie bobinée en fil spécial de gros secteur.

3065. Résistance réglable bobinée "Wireless",

MI.I" NUIS

et· tmU) . éeé . ~ ~
p-ourCt1AN6fU~S clefRE-~Ul"NCEmono et 131-GRILLE
Pour dbcumentallon coinpl~te, voir pages 183, 186, 189, 190.

~
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Boutons démultiplicateurs "Brunet"
Le modèle type H, à cadran non isolé, ne doit être
employé que dans les mont~•• dans le,quels l'ar[llature
mobi le du condensateur est réunie électriquement à la
masse. Le cadran métallique sert alors d'écran supplémentaire el évite tout effet de capacité par approche de
la main de !"opérateur.

3066. Bouton démultiplicateur type H à cadran non
isolé, graduation degrés I à 180, diamètre : 105·

3067. Bouton démultiplicateur type H à cadran non
isolé, fréquence mixte 1 à 2 el I à 3, spéciale pour
condensateurs "Orthométriques". Diamètre : 105.

Bouton démultiplicateur, type I,
à cadran isolé.

Bouton démultiplicateur, type_H.,
à cadran non isolé

Ce Bouton déanltiplicatau.- t ypo 1. se distingue du bouton cype H plr le fait ·que son cadran métallique
est isolé de l'axe du condensateur et peut ainsi être seu 1
mis à la terre pour servir d_' écran .
li est néce,saire de prévoir l'emploi de ce Bouton démultiplicateur type 1, lorsque l'arm,ture mobile du condensateur se trouve soumise à des variations de potentiel
alternatives de haute fréquence, ce qu: ;,t par exemple le
cas des montages dans lesque ls la bobine de self branchée
aux bornes du condensateur est réunie à la terre ou à
l'une des batteties d'alimentation par son point milieu .

Ces Boutons démultiplicateurs sont établis en
bakélite noire ei prévus avec l'alésage standard de 6 m/m
permettant de les placer instantanément sur tout conden•
3068.
sateur muni d'un axe de ce diamètre, et, en particulier.
sur les divers lypcs de Condensateurs "Orthométriques".
Leur rapport de démultiplication est de I à 10 el leur • 3069.
manq,uvre s'effectue même après un long usage, sans
aucun patinage ni jeu, grâce à leur système de commande
li double entraînement par galets.

Bouton démùltiplicateur type 1, à cadran isol~.
graduation degrés 1 à 180. diamètre : 105.
Bo_uton démultiplicateu~ type 1, à cadran isolé,
graduation fréquence mixte I à 2 et I à 3, spécial3
pour condensateurs "Orthométriqucs", diamètre :
·
105.

Bouton démultiplicateur '' C. E. M. A."
Bouton démultiplicateur
Le n •uveau bouton dé~ultiplicaleu~ C. E. M. A. se
présente comme une révélation et un modèle dans cette
catégorie d'appareils.
Ce dispœitif permet, en effet, d'.obtenir un rapport de
démultiplication considérable (l/150)· qu'aucun appareil
similaire n'était susceptible de fournir ·jusqu'à présent
de fâçon convenable.
Il se compose de deux_boutons SUPl'rposés : ·
Le bouton principal mesure à la base 75 % de diamètre
et est calé sur l'axe du rotor. Il porte un index qui se
déplace sur un cadran fixe gradué de Oà 100.
. Ce bouton, contrairement à bea4coup de modèles simihires, est extrêmement doux à '. manœuvrer et permet de
halayer rapidement toute l'étendué du condensateur sana

passer par le système démultiplicateur, ce qui constitue
un avantage appréciable pour la recherche des émi1aio1U1
sur grandes ondes.
Le bouton démultipFcateur mesure à la base 50 % de .
diamètre. Il agit sur un système de démultiplication
robuste, simple, et particulièrement étudié. Il n'existe
absolument aucun jeu entre les qr~anes en mouvement
pendant l'entraînement lent et le déplacement du rotor
se produit donc aan1 aucun retard, même lorsqu'on invene
le sens de rotation. . · .
Ce démultiplicateur est adapté à nos èondensateui-à
variables, mais peut également convenir pour n'importe
quel modèle de condensateur, à condition que le diam~
de l'axe du rotor ·ile dépasll!' pas 7 %:·-

·, 3070: Bouton démultiplicateur .'.(1/150).
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Bouton démultiplicateur "F. A . R ."
Bouton démultiplicateur
type "Ultra-Dia! zs··

directement par le bouton inférieur, soit avec un rapport
de 1/30:> en se servant du bouton de démultiplication.
L'•spect de cet appareil est extrêmement él€gant et
son cadran porte 3 couvercles dest inés aux 3 selfs courante,
P. O., M. O., C. O. qui peuvent être ·employé.es pour
l'accord.
,
Deux aiguilles portées par te gros bouton permettent
soit la lecture de la graduation, soit de tracer le repéralle
des postes sur les cercles correspondant aux diverse,
selfs.
Le rapport de démultiplication de 1/30 est obtenu par
deux démultiplicatinns successives à l'intérieur du bouton.
Ce dispositif permet de conserver un couple d'entràînemen• >rès fort ce qui évite le patinage et permet d'entraîner
deux ou trois con Jensateurs montés sur le même arbre
au besoin.
Le dispositif d'entraînement monté à frottement gras
donne !'avantage de la non rcversibilité du système, de
sorte que le petit bouton n'est pas entrainé avec la multiplication quand on se sert de la commande directe.
Ce bouton se monte sur tous les condensateurs à axe
de.6 m/ m, e, sur demande il peut être prévu pour axe de
7 m/m.
·

Le bouton démul tiplicateur type "Ultra-Dia! 28"
permet la comm1nde pro!cisc des cor,densateurs soit

2841. Bouton démultiplicateur "Ultra-Dia! 28" rapport 1/30.

"J.

Cadran démultiplicateur

V ."

Le nombre toujours croissant des postes émetteurs,
!"écart de plus en plus réduit entre leurs longueurs d'ondes,
ont conduit à l'emploi de montages donnant une syntonie
·
meilleure et une sélection plus poussée.
Le démultiplicateur J. V. est de ce iype le plus récent.
',\
Un disque de grand diamètre, rendu solidaire du con- ·
densateur, porte une graduation fine et précise : cc disque
~")
··.
'·
se déplace à l'intérieur d'un boîtier en bakélite. La graduation apparaît par une fenêtre pratiquée dans ce boîtier
)
/
._~ _,.
i
et au sommet de laquelle se frouve un ïndex repérant
exactement la division.
,.-_:;;.V'>
Un pignon élastique sexcentrant sur son axe assure
l'entraînement du disque principal. Ce système, entièrement nouveau. permet une commande souple, régulière,
et sans aucun jeu posaible, m me à l'usage. ·
Le rapport de démultiplie.1tion choisi de 1/12 est celui
La présentation sobre du Dérrulti , licateur J. V., sa
qui aérobie le plus approprié. Il permet de parcourir
facilité de montage, sa lecture rapide et précise, en font
l'ensemble de la graduation par 6 tours du bouton, et
l'appareil moderne, "up to date".
. don;.e pour une variation donnée ,une variation de capacité cieux fois plus petite que celle du ·vernier d'un
0.5/1000.
3071, Cadran démultiplicateur "J. V" ..

Ô

~ :

1

'~ ;5) ' J
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Démultiplicateurs "Lento" et "Ralento"
D 'une conception originale, d'une mécanism simple,
d'une régalurité de fonctionnement parfait, le "L,ato"
et le " Ralento" sont les démultiplicateurs idéals.
Ils s'appliquent instantanément sans aucune tra~sforfnation sur tous les condensateurs, variomètre.s. réactions,
etc.,.

Leur marche est douce et silencieuse, comme rampante.

Ils obéissent à la moindre impulsion de la main, et cela,
,ans temps de perte entre les deux directions de sens
opposé. Ils ne comportent pas d'engrenages susceptibles.,
par usure, d'altérer leurs qualité>. Ils rchàussent la préAen!3tinn du poste sur lt!quel ils s:ont adaptés.

Démultiplicateurs "Lento''
Diamètre : 80 m./m. R11pport 1511
3095. En bakélite noire.
marbrée claire .
3096.
3097.
marbrée foncée .

Démultiplicateurs .. Ralento"
Diamètre : 100 m/m. Rapport 20/J
.3098. En ba.kélite noire.
3099.
marbrée claire.
3100.

marbrée foncée.

Nota. - En passani commande bien indiquer /e, diamètre, des arbres des conden,ateurs sur /e.<quel, seront mo,,léa t.,
cadrans. Ceux-ci sont fournis pour arbres de 4, 5, 6, 7, 8 el 9 m/ m.

Bouton démultiplicateuJ "Weber" ·
Cet apparei l de haute précision, d'un mécanisme inconnu jusqu'à ce jour, d'une présentation impeccable. cadran
aluminium argenté, entouré d'un jonc nickelé, convient
principalement pour les postes à grand rendement. Son
ra-pport de 1/40 permet, sans back lash, une séleetivité
incomparable. Il peut être également employé dans la
commande des selfs de réaction pour ondes courtes.
Cet appareil est employé par toua les constructeurs de

T. S. F.
3076. Bouton d~multiplicateur "Weber".

______~--
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LA PREMIÈRE MAROUE FRANÇAISE
DE CONDENSATEURS VARIABLES
...•

Pour documentation complète, voir pages 149, 151, l:i2.
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Sachez donc qu'il est possible de brancher
maintenant votre poste de T.S.F. sur le ~ourant
lumière, tout comme un fer à repasser ou un ra.,,
d'iateur. Votre audition n'en souffrira pas le moins
du monde quel que soit le montage utilisé et vous
y . trouverez un sérieux bènéfice.
Les Établissements "CROIX" fabriquent à votre

intention 38 modè_les de transformateurs pour l'ati...
mentation des récepteurs.

Les Transformateurs

sont garantis un an
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TRANSFORMATEURS
Transformateurs B. F. "Bardon"
Les caractéristiques des transformateurs "Bardon"
sont les suivantes :
Circuit magnétique fermé constitué par des tôles au
silicium, extra ..supérieures. à pertes réduites.
Enroulement en fil de cuivre électrolytique, bobinés
en couches rangée~. rigoureusement isolées entre elles.

Modèle nu

Type "Push-Pull"
Avantages du montage Push-Pull :
Suppression de la déformation causée par la saturation
de la lampe qui contrôle l'énergie totale du circuit de
réception, grâce au montaae en balance du dernier étage
d'amplification.
Amplification considérable en utilisant une tensionplaque de 120 à 200 volts.

3149, Jeu de 3 transfos •·Push-Pull",

Transformateur à amplüication
maximum

Les modèles nus sont.livrés avec 4 œillcts de connection
et deux équerres de fixation.

3141.
3142.
3143.
3144.

Modèle nu,
Modèle nu,
Modèle nu,
Modèle nu,

rapport
rapport
rapport
rapport

aigus.

l fi,
1/ 3.
l / 5.
1/ l O.

Le circuit magnétique a été étudié avec un
soin particulier. Il èst
constitué por des tôles
d"acier au silicium exlra
minces. de façon à as •
surer un très bon fonc~
tionnement, même aux

Modèle blindé

Ces mêmes transformateurs se font avec hlindage.
Le blindage assur , sous une présentation agréahle, la
protection indéfinie du transfoi mateur et supprime toute
réaction entre l'tages, ce qui permet de réduire considé. rablcment les dimensions d'un ampli basse fréquence.

3145.
3146,
3147.
· · · 3148.

Modèle
Modèle
Modèle
Modèle

blindé,
blindé,
blindé,
blindé,

rapport
rapport
rapport
rapport

· Les transformateurs À amplification maxima ont été
établis après études minutieuses, sur des données nouvelles. Ils permettent d'obtenir le maximum de rendeme,:,t
sans déformation, l'amplification restant constante depuis les sons
g~aves jusqu'aux sons

fréquences les plus élevées,
La qualité supérieure de ces tôles permet de réduire les
pertes d'énergie au minimum.
Les diverses couches du fil sont isolées soigneusement
entre elles et l'ensemble du bobinage est protégé par une
imprégnaticn spéciale qui assure aux transformateurs une
durée illimitée.
Un blind•ge en aluminium protège les enroulements
contre les chocs et les fuites magnt!tiques d'un transfor•
msteur à rautre.
En résun:é. ces transformateurs permettent la réception
av.cc une pureté r.emarquable de la parole, du chant êt de
la musique.

1/1.
1/l
1/5.
1/10.

- . 17-3 -

3150.
3151.
3152.
3153,
3154.

Rapport 1/l.
Raprc,rt 1/2,
Rapport l /3.
Rapport 1/3,$.
Rapport. 1/5.
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Transformateurs B. F. "Orthoformer .. Brunet
lier. Un schéma fixé sur le socle permet en cours de mon·
tage, d'avoir toujours sous les yeux la façon correcte
d'établir les connexions.

Transformateur type "Normal"

3155. Transformateurs. type normal intervalve, rapport
1/4. dimensions: 65x 75 X95.
31S6. Transformateur, type normal de sortie, rapport
1/1. dimension . : 65 X75 X95.
3157. Self de sortie •·Orthoformer", dimensions :
65x 75x95.

Transformateur type "Push-Pull"

Ces transformateurs ont été étudiés en vue de procurer
une amplification constante des courants de fréquence
audible, fondamentales ou harmoniques, dont la 11amme
•'étend de 40 à 8.000 vibrations pa, seconde.
Leur rapport de transformation, le plus élevé possible
pour un emploi dans des conditions normaies de fonctionnement, permet d'obtenir un rendement maximum.
Entièrement blindés, et, de ce lait. parfaitement à
l'abri des chocs et des · agents atmosphériques destructeurs, les transformateurs "Ürtl,oformer · sont également
protégés contre tout claquage par surtension. grâce au
fort isolement du fil utilisé et au bobinage des enroulements primaires et secondaires sur carcasses séparées et
cloisonnées.
Une notice accompagnant chaque appareil indique de
façon précise ses conditions d'emploi ainsi que les caractériotiques des lampes à utiliser dans chaque cas particu-

Ces transformateurs possèdent les mêmes caractüi,tiques que les transformateurs du type "Normal", mais
sont mun s d'une borne supplémentaire spéciale corres pondant au point milieu de l'un de leurs enroulements.
permettant de réaliser le montage en Push-Pull, de deu,
lampes balancées, suivant le schéma que nous donnon,
ci.-après.
Nous recommandons fortement leur emploi dans tout
poste comportant plus d'un ét'4le d'amplification basoelréquence. car le montage Push-Pull, bien connu pour la
puissance el la netteté des auditions qu'il procure. est le
seul qui permette d'obtenir le maximum de volume dt
sons sans risque de saturation des lampes ou des transformateurs.
L'amplification obtenue à l'•ide d'un étage Push-Pull
monté avec transformateur "Ürthoformer" reste prati•
quement constante dans toute l'éte.ndue de là gamme
des vibrations audibles. Il suffit de se conformer aux indi,
cations données dans la notice accompagnant chaque
appareil , pour être assuré que le transformateur fonctionne
dons les cor.ditions de rendement maximum.

31S8. Transformateur, type "Push-Pull ... intervalve.
rapport 1/4. Dimensions : 65 · 75 X 95.
3159. Transformateur. type 'Push-Pull" de sortie, rap·
port 1/1. Dimensions: 65x 75x95.
3160. Self de sortie "Ürthoformer." Dimensions .
65x 75x95.

T ransformateu rs B. F. "Brunet.,
Après de nombreux essais
de cornparaison. nos trans•
formateurs <>ni été construits avec le plus grand
soin, en calculant l'impédance propre de chacun de
leurs enroulements d'après
celle du circuit auquel il
correspond, tout en ré•
d~i•~nt cette impédance au
m.1mmum.
Le rapport du primaire
au secondaire a été poussé
au maximum pour permettre
la meilleure amplification.
sans pour cela introduire de

-

bruits para,ites et est essentiellement différent suivant
l'usage auquel est destiné le transformateur.
Leurs enroulements en fil de cuivre de haute conductibilité sont isolés asec le plus grand soin. condition essentielle de durée et de bon fonctionnement.
Les tôles sont en Ier au silicium à grande perméabilité
magnétique, mais sans rérnanance aucune.
Leur encombrement réduit permet leur montage dant
tous les appareils et leur rendement les a fait adopter par
les grandes compagnies de T.S.F. françaises et étrangères.
li n'est ras inuti'e de rappeler que les E tab!issements
F rune, ont été les premiers à employer la vraie formule
de transformateur à basse fréquence ·Beaucoup de fil,
peu de fer" aS8urant seul le maximum d'amplification
avec le minimum de déformation, dans son application à
la téléphonie sans fil.
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Transformateurs rapport 1/10
Tout spécialement étudié pour le·premier étage d'amplification avec un détecteur à galène. Primaire : 2.000 tours
Secondaire : 25.000 tours.
l161. Modèle nu . .... . . . . .. , .... . .... . poids 270 gr.
1162. Modèle blindé . . . . ......... . .. .. poids 300 gr.

Transformateurs rapport 1/5

3165. Modèle nu .. . .
3166. Modèle blindé

poids-230 gr .
poid, 277 gr .

Transformateurs rapport 1/1
Transformateur de sortie : sert à prot,:ger l'écouteur
ou le ~asque de l'action directe du courant de plaqut,
Primaire : 5.000 tours. Secondaire : 5.000 tours.

3167. Modèle nu . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . poids 23; gr .
3168. Modèle blindé ... . • .. . ... •. . , .... poids 275 gr .

Type P . P. 2, rapport lift
Spécialement étudié pour la réalisation d'un montage
· "Push-Pull ou "Va-et-Vient" dans lequel il' sert de trans.
formateur intervalve.
S'emploie pour former'le premier étage d'amplilic1tion
• buse fréquence, à la suite d'un détecteur à lampe, ou le
deuxième étage, à la suite d ·un transformateur n° O.
Primaire : 5.000 tours. Secondaire : 25.000 tours.
3163. Modèle nu ........ ...... ........ poids 240 gr.
3164. Modèle blindé .......... . . ... . .. . poids 302 gr.

Transformateurs rapport l ,'3
Etudié pour le deuxième ou le troisième étage d'ampli,cation à basse fréquence. Primaire : 1.000 tours. Secondaire : 15.000 tours.
·

Transformateurs

3169. Transformateur à prises médianes, type "PP 2".
rapport 1/8 ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . poid, 332 gr.

Type P. P. 3, rapport l j2
S'emploie. comme transformateur de sortie à la suite
d'un amplificateur 'Push-Pull' ou "Va-et-Vient" pow
permettre l'utilisation de haut-parleurs autres que ceux
du type "G 3 Brunet" à prise médiane.

3170. Transformateur à prises médianes, type "PP 3".
rapport l /2 ................ , . .... poids 283 11r.

B.. F. ·"C'ema .,
Transformateurs B.F.
Le transformateur B F "C(ma" a bénéficié dëtudea
très approfondies, qui font de cet appareil le transformateur type pour l'amateur et le technibien.

La Société Cl::MA, s'imposant de ne mettre en circulation que du matériel impeccable, a pu réaliser un organe
scientifique en calculant avec le plus grand soin l'i mpé•
dance des enroulements, la section du fer et du fil afin
d'obtenir une courbe du pouvoir amplificateur en fonction
de la fréquence aussi rectiligne que possible, quel que toit
l'ordre des fréquences employées en téléphonie.
Les carcasses sont constituées par des tôles de ferrosilicium à très grande perméabilité magnétique et 1an1
rémanance.
Leur encombrement réduit, leur blindage hermétique,
leurs bornes montées sur barrette isolante en redmanol,
le meilleur produit isolant connu iusqu 'à ce iour, font
de ces tran,lormateurs un des meilleurs modèles courartll
actuellement en vente sur. le marché européen. ·

· 3176. T ramformateur, rapport l / 1: . . • . . . poids 432 gr,
3177. ,Tramlormaleur,rapport 1/3, ....... poids 43511.
8178. Tramformateur, rapport 1/5 ....... poi,u 432 111' ·
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Transformateurs "Croix "
Transfonnateurs B.F.

Type "Spécial"

Nos transformateurs basse
fréquence sont fabriqués en
deux modèles :

JO Modèle courant.

2° Modèle à haut rendement.
D"apparence extérieure
identique, ils ne se disti ngucnt que par le nombre
de spires des enroulements;
ainsi un t.ransformateur
TSB 2, rapport 1/2 modèle courant, a 3.000/9.000 spi res, tandis que le transformateur TSB 4 au même rapport, modèle à haut rendement, a 5.000/JS.000 spires;
il en résulte que l'induction et les pertes magnétiques
sont infüieurcs dans le modèle à haut rendement, ce
qui cont ribue à l'augmen- talion du rendement ~t à la
pureté du ton.
La partie magnétique à 3 branches complètement fermées est constituée par dcs tôles de fabile ép isseur et A
faibles pertes ; elle est proportionnée de manière à r6duire
celles~ci au minimum, ainsi que le courant magnétiseur.

Dans un transformateur à bobinages normaux com•
posés de 2 bobines concentriques, malgré la multiplicité
des entrecouchcs, un couplage statique vient s'ajouter au
couplage magnétique.
On a obvié à cet inconvénient par un dispositif nouveau
des galettes. L'enroulement des transformateurs type
"Spécial" est constitué par 6 bobinages différents et indépendants, permettant d'obtenir un couplage magnét{que
maximum pour un couplage statique minimum . .

Nos transformateurs sont enJumiJ dans un carter· de
métal non magnétique, verni noir mat. Le carttr constitue
une cage de Faraday qui ,!./;mine /"influence des champs avoi1inants, cause de, sifffements et d'autres pcrturt>ations
dllns les a pp ireil;.

Les enroulements dè nos transformateurs sont particulièrement soignés et toutes mesures prises en cours de
fabrication pour éviter l'absorption ultérieure d'humidité,
cause principale de détérioration des transformateurs basse
fréquence.
Nos transformateurs sont munis de bornes facilitant
les conne~ons.
Tous nos appareiu en cours de fabrication sont soumis à WI
contrôl~ si-vire ~t Joigneuse.menl

3181.
3182.
3183.
3184,
3185.
3186.
3187.
3188.

P..\.<n~ l,

Type TSB 1, rapport 1/1

muml ft.xphl,'tion.

...... .. .

poid, 300 gr.

Type TSB 2. rapport 1/3 ........ , poids 330 gr.
Type TSB 6, rapport 1/4 ....... .. poids 330 gr.
Type TSB 3, rapport 1/5. ... ..... poids 330 gr.

Pour les émissions de grande puissance ou pour les

émissions proches, le transformateur type "Spécial" ne
donne pas une puissance d'amplification sensiblement plus •
grande, mais lorsque l'émission est de faible intensité ou
éloignée, sa différence de rendement est très sensible.
Son encombrement est réduit âu minimum compatible
avec son bon fonctionnement.

Type TSB 4, rapport 5.000115.000 . poid, 380 gr.
Type TSB 8, rapport 4.000/16.000 • poid, 380 gr.

Type TSB 5, rapport 4.000/20.000. poid, 380 gr.
Type TSB 10, rapport 2.000/20.000. poid. 380 gr.

3189. T ypc "Spécial"; rapport 1/1,. . . . . . . fX)id. 311 gr,
3190. Type ' S pécial". rapport 1/3, ....... fX)ids 329 gr.
3191. Type "Spi!cial", rapport 1/5, .. .. . .. poid, 320gr•
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Transformateurs B. F. "F. A. R."
Type normal nu
Les transformateurs B. F .du type normal, sous ses d eux
modèles nu et blindé, sont les premier,, qui ont été lancés
par les Etablissements CARLIER. Leur succès a été
consacré psr plus de 100.000 transformateurs en usage
dans le monde entier. C'est le type parfait pour le minimum de déformation, le maximum d'amplification et le
prix peu élevé.

supérieur, est la même que dans le type normal. L'encombrement et le poids réduits ont seuls permis d'arriver à
un prix des plus avantageux.

•.
3204.' TÎ,pe Junior
3205. T ype Junior
3206. T ype Junior
3207. Type Junior

3196.
3197.
3198.
3199.

T ypc normal
Type no_rmal
Type normal
Type normal

nu
nu
nu
nu

1/1 .. .... .. .....
1/3 . . . . . . . . . . . . .
1/5 .............
1/1 0 . . . . . . . . . . . .

poid. 360 gr.
po,d, 425 gr.
poids 431 gr,
poids 452 gr.

1/ 1 ... . .. ........... poids 233
1/ 3 .. ..... .. • ....... poid. 248
1/S ... ... ....... .... poid, 255
1/10 .............. .. poid, 281

gr.
gr•.
gr,
gr.

Supertransformateurs
type "Laboratoire"
Ce nouveau modèle (lancé à la Foire de Paris 1925), par
ses tôles américaines à perméabilité maxima, par ses rap•
ports de transformation exactement définis, par son isole-

Type normal blindé

ment, par sa grande impédance du circuit primaire, réalise
le type le plus parfait du transformateur •·professionnel"
·
existant à ce jour.

3201. Type normal blindé 1/ 1 ..... .. ... poids 490 gr.
3201. Type normal· blindé 1/3 ..... .... : poids 529 gr.

3208. Supertransfo type Laboratoire 1/1. .. poids 411 gr.
3209. Supertransfo type Laboratoire l /2.5. poicb 436 gr.
3210. Supertransfo typé Laboratoire 1/3,5. poid, 443 gr.

3202. Type normal blindé 1/5 ..... . . ... poid, 569 gr.
3203. Type normal blindé 1/ 10 . . .. ., . . . r,oÎJ. 577 gr.

...
, .Type . "J.umor
Dans ce petit modèle. blindé, la qualité dei matériaux·
employés : tôle, au silicium isolées au papier. 61 émaille
' . "-! ~

Type "Push-Pull"
L, succès du montage dit Push-Pull ou Va-et-Vient a
amené les Etablissemeni. • ARLIER à créer des transformateurs spéciaux à prises médianes. ffes. t~nslormateurs sont du même modèle que les Supertransfos •· Laboratoire ··.
3211. Jeu de 3 transfos Push-P...ùl ,• .. : .. . poid, 1 le. 284
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Impédance B. F. "Far"
L'impédance de plaque "F. A. R.". établie d'après

des données entièrement nouvelles comme technique et
comme construction, permet de réafüer l'amplification
en basse fréquence avec la même pureté absolue que dans
le montage à résistance. Toutefois, l'amplification obtenue
e,t très puissante sans qu'il soit utile d'employer une
tension plaque plus élevée que dans le montage à trans•
formateur. Cette impédance, qui est élégamment présentée
dans un boîtier en bakélite, est donc du plus haut intérêt
pour les montages B. F .

3216. Impédance B.F. "F. A. R: ·.

Transformateurs B. F. "Ferrix"
Les transformateurs "Ferrix' ' ne sont pas la simple
réduction des modèles industriels de grande puissance.
Ils ont été conçus spécialement pour les faibles puissances et ont des qualités
propres difficiles à conserver
dans les grandes dimensions.
Rendement. - Circuit magnétique en forme d'X en
lames de t6les fin.,, d'une
seule pièce, repliées èt se
chevauchant largement. Sup.pression des deux entrefers
des modèles usuels. Pas de
boulons traversant et serrant les tôles.
Robuste...,, - Enveloppe ovale brevetée formant
kran magnétique, protégeant parfaitement les enroulements, maintenant les lames de tôle magnétique, et
empêchant leur vibration,

Prix réduits. - La simplicité extrême de construction·
a permis d'ttablir des prix très bas. Ces prix réduits ont,
à leur tour, multiplié les emplois des petits transformateurs, et pe,mis la fabrication en très grandes séries de
nombreux modèles. Le nom "Ferrix" est devenu synonyme de "transformateur".

Transfos B. F. "Hervor"

Bobinage apécial à alvéoles (sy<tème M agunna, brevetl·
S.G.D.G.), assurant une capacité répartie minimum.
d'où faible distorsion de la parole.
Bobinage fait à la main, indispensable pour les enroulements effectués avec des fils de 7 à 10/ 100 de millimètre.
Tôles au silicium très minces, à haute résistivité, à
faible cofficient d'hystérésis et isolées les unes des autree,.
Bobines en matière isolante moulée, supportant le•
bornes de connexions, supprimant les fils souples.
Essais sous 100 volts entre enroulements et entte·
enroulements et masse.
Blindage par substance non magnétique.
Ecran en aluminium.
3231. Tramform. B.F. "Herv_or", rapport 1/ 1.
3232. Jransform. B.F. "Hervor", rapport 1/3.
3233. Tramform. B. F. •·Hervor", rapport 1/5.
3234. Tramform. B. F. "Hervor", rapport 1/ 10.

-

Transfonnateurs B- F. courants basse fréquence :

3221.
3222.
3223,
32243225_

Pour l'amplification des

Rapport 1/1,2 (5.000/ 6.000) . . . ...
Rapport 1/3 (4.000/12.000) . .....
Rapport 1/5 1 (3.000/15.000) . . . ...
Rapp,,rt 1/1 (1.500/ 15.000) .... ..
Type "Push-Pull" • ....... . .. .. ..

poids 244 gr -

poids
poids
poids
poids

350 gr.
370 gt.
297 gr .
283 gr .

Impédance Baue Fréquence ,

3227. Type A 2, 2 henrys . ........... . . poids 140 gr.
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Transformateurs B. F. "Lebeau"
Marque "Sol"
I.e$ transformateurs Lebe~u, portant la marque "Sol"
sont employés depuis longtemps par les constructeurs
français les plus importants et les plus réputés, en raison
des qualités supérieures résultant des soins méticuleux
apportés dans leur fabrication. Disons, notamment, que
le bobinage est exécuté en fils rigoureusement rangés et
i,olés couche par couche au moyen d'un papier spécial.
le circuit magnétique est en tôle au silicium à faible
porte. La self e1:t t rèi minime.
Ces transformateurs ont un coefficient d'amplification
très élevé, sans d istorsion.
Ils se font en deux types : nus ou blindés.

3263. Transfo Sol CB nu 1/5 ........... poids «8 gr_
3264. Transfo Sol CB nu 1/ 10 ..... . .... poid, 400 gr .

Type C. P.

Type C. B.

3265. Transfo Sol CP blindé 1/ 1 . . . . . . .
3266. Transfo Sol CP blindé 1/3 . .. . . ...
3267. Transfo Sol CP blind6 1/ 5 . . . . . . . .
3268. T ranslo Sol CP· blind6 1/10 . ..... .

poid, 464 gr.
poids 531 gr.
poids 487 gr.
poids 504 gr.

Ces transformateurs se font également à prises médian••
pour montages dits Push-Pull ou Va-et-Vient.

3261, Transfo Sol CB nu 1/1 .. .. .. . . . .. poids 367 gr• .
3262, Transfo Sol CB nu 1/3 . . . . . . . . . . . poids 384 gr.

3269. Jeu de 3 transfos Push-Pull, nus, avec bornes
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . poids I k. 295
3270. Jeu de 3 transfos Push-Pull, blindés. poids 1 k. .510

Type L. B.
Les Etablissements LEBEAU, en créant les translor1nateurs type L. B., n'ont pas cherché le bon marché
dans l'emploi, pour leur fabrication, de matières premières,
de qualité inférieure, mais seulement dans une fabrication
•n très grande série.

fis

te

3271.
32'72.
3273.
3274.

font dans les quatre rapports suivants :

Type "LB.", rapport 1/ 1.
Type "L. B.", rapport 1/3.
Type "L. B.", rapport 1/5.
Type "L. B.", rapport 1/10.
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Transformateurs B. · F . " Pival,.
Après de longues recherches et de nombreux essais,
les Etablissements PIY AL ont réalisé et mis au point un
transformateur à basse fréquence possédant toutes les
qualités exigées d'un transformateur idéal.

Grand rendtment, bonne dmp/i/ication, netteté excellente.
U I UIIUI
tl AEIO(l (NT

l( I IIIII UI
Ol DCfORH llOII

' IIO"NES

ISOLt:EI

BOULONS
1s01..ts

TOLES
AU SJL.IC IUM
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Détails dt construction des transformateurs PIVAL.
Rapport IX 1 : Primaire, 4.000 tours en 10 100.
Secondaire, 4.000 tours en 10/100.
C'est ce qui a été réalisé dans le transformateur PIVAL,
pu l'emploi d'un noyau magnétique canalisant les lignes
de force d'une façon symétrique, comme le fait voir la
figure schématique ci-dessus.
La disposition et la forme spéciale des tô!es au silicium
ont permis de résoudre la plus grosse difficulté du problème.
Les enroulements, faits avec le plus grand soin en 6).
émaillé "Pival", comportent un nombre de tours différent, suivant l'usage aucjuel esi destiné le transformateur.
T ous nos appareils sont soumis, avant la livraison à
une série de vérifications, cc qui nous permet d'en garantir
le bon fonctionnement.

' Rapport 1X3 : Primaire, 3.000 tours en 10/100.
S econdaire; 9.000 tours en 8/100.
Rapport 1X5 : Primaire, 3.000 tours en 10/100.
Secondaire, 15.000 tours en 7/100.
Rapport I X 10 : Primaire, 2.000 tours en 10/100.
Secondaire, 20.000 tours en 7/100.

3281. Transformateur, rapport 1/ 1. . . . ,.. poid, 276 gr.
3282. Transformateur, rapport 1/3 ..... . poich 292 gr.

3283. Transformateur, rapport 1/5 ....... poid, 303 gr.
3284. Transformateur, rapport 1/ 10 ..... poids 310 gr,

T ransformateurs B.

F. '' Stal ,.

Ne fabriq11er qu'un type de transformateurs. mais le

fabriquer bien, tel est le but que se sont fixé les Etablissements • STAL' . Grâce à leurs études approfondies et
à leur organisation, il leur est possible de fournir des
transformateurs basse fréquence réunissant tous les
perl,ctionnements, à un prix modique.
De grandes dimensions; à ~ircuit magnétique fermé et
de forte section, leurs transforrr,ateurs travail lent à très
faible induc:ion ce qui riduit les pertes à vide au minimum. La pureté et l'amplification de leurs appareils sont
comparables aux transformateurs dont le prix est trois
fois supérieur au leur. Cr&ce au· bobinage spécial avec en
entrecouche,, leun transformateurs sont garantis contre
la claquage.

3296. Type M. l . rapport 1/1 . . . . . • • •. • • poid, 620 gr,
3297. Type M.3, ra1:1port 1/3 ..••.•••••. poid, 620

gr.

3298. Type M.5, rapport 1/5 ........... poids 620 gr.
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Transformateur

"T. M. W ."
L'amplification non déformée du TM-W est obtenue
grâce à un ensemble de caractéristiques qui jusqu'ici ne
se sont trouvées réunies dans aucun appareil similaire.
Le TM-W possède une forte impédance primaire, c'est•
à-dire bcaµcoup de cùivre et beaucoup de fer. Cela
conduit évidemment à un encombrement plus grand et à
un prix plus élevé que pour un Iran.formateur ordinaire.
Cette forte impédance primaire est nécessaire pour
assurer une bonne amplification, ma.is ne suffit pas à
donner de la pureté. l elle pureté s'obtient grâce à la faiblesse de la capacité propre des enroulements et à un
noyau magnétique à faibles pertes et à forte perméabilité,
Toutes ces caractéristiques se trouvent réunie.s dans

·le TM-W. Les enroulements sont répartis sur deux colonnes et le TM-W présente de ce fait un faible coefficient
de dispersion•; toutes les couches sont isolées entre elles .
dans le but de diminuer la capacité ; le noyau que ne
traversent pas les vis de fixation est constitué par ac,
tôles au silicium spécialement étudiées pour transformateurs tra•aillant à faible induction.
Le TM-W ne claque pas, car son isolement entre
primaire et secondaire peut supporter, grâce à une imprégnation dans le vide, les fortes tensions d'une amplification
de puissance. La haute qualité de son isolement met enfin
le TM-W i, l'abri des actions électrolytiques qui, dans
certains appareils mal étudiés, attaquent et coupent le fil
6n des enroulements.
Le montage d 'un TM-W dans un amplificateur est le
même que celui d'un autre transformateur.
Quels que soient les transformateurs qui équipent volet

La partie basse fréquence de tout récepteur est considérée par les amateurs et les constructeurs comme ne
devant pas retenir leur attention. l'est ainsi que l'on peut
,oir des postes de très heureuse conception d une sensibilité très poussée, comportant une amplification basse.
fréquence laissant beaucoup à désirer. D'après l'opinion
admise qu'une basse fréquence "cela marche toujours",
on se contente de réaliser le schéma classique de la .basse
fréquence avec les premiers appareils venus et tout est
dit. On met sur le compte du haut-parleur les déformations qu'introduisent les mauvais transformateurs basse
fréquence employés. Or 80 % des déformateurs que l'on
observe dans les réceptions ràdioté)éphoniqucs ont leur
origine dans l'amplificateur basse fréquence.
L, Iran.formateur b=e fréquence "TM-W" est lt premier
0

poste, voire inléret est de les remplacer par des . TM-W.

Une réception vér:tablement artistique est à ce ,eul
pnx.

lrQnsformateur français spécialement étudié pour donner
1111e amplification non déformée des courant. té/iphoniques
dont les fréquences iétagenl pratiquement de 100 à 8.000 pé,.
,iodes pa, séconde.

3301. Transformateur B.F. "T.M".W. l/4.

Transformateurs M . F.
Les Transformateurs moyenne fréquence A.

L. sont

t-Utblil:ï d'aprè=s (1:3 mc:::iJleuf::s modi::le=s un:;luis cl amér-ïca{ns.
et avec de l'ébonite de premier choix: leur couplage a
été l'objet d'une trè• longue étude, mais nous sommes
Leureux de mettre aujourd'hui à la disposition des amateurs un appareil incomparable.

Un appareil monté avec ces transformateurs, suivant

le schéma que nous indiquons, a en effet permis, en plein
jour, de recevoir le poste de 2 L. O. pendant l'émission de
la Tour Eiffel, de recevoir également Madrid, Rome. les
relais anglais, ceci à Paris, en haut-parleur audible à plus
de 100 mètres du haut-parleur, ,ur un cadre Je 50 cenli.,ètres; K. D. K. A.. reçu régulièrement là huit en hautparleur parfaitement pur.
En effet, tous les résultais obtenu, en Amérique par
M. ··Scott-Ta art/" ont été obtenus avec des transformateurs du meme type. c'est ce type de transformateurs
moyenne fr-équence que les fameux laboratoires. améri~
cains emploient. pour leurs essais..

-
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Transformateurs M.F. " A. L." (suite)

Schéma è ob5erver

le, champs magnétiques ré.duits au minimum pcrmt:ttenl
d'utiliser quatre étages H . F .• à la suite les uns des autras,
sans que les circuits accrochent, le maximum d'amplification
H. F. se trouve atteint, ce quf permet, de ce fait, de réaliser
les montagt:S, tant convoités actudlement, de Superhétér~dyne, tropadyne, ultradync, etc ...

à la plaque

fiches du
...,._.._ Transform~

Comme la ligure ci-contre l'indique, il e;t nécessairt
d'accorder le primaire de ces transformateurs, mait il
n'est pas absolument indispensable d'utiliser un condensateur vari,ble; un bon condensateur 6xe peut feinl'affaire.

'°"'

Les tramformateurs moyenne fréquence A. L
absolument garantis, et avec eux, les rés~ltats sont cer·
tains, si l'on se conforme au ,chéma de montage que nou.
donnons.
3311. T ranoforrnateur M.-F. "A.-L.'.. . . .

aù-4volts ou à la

,:,./d,

34& ,,

manette du potentiomètre

Transformateur M.F. "C.E. M. A."
Longueur d'onde d'emploi comprise entre 3.800 et
4.600 mètres.
Secondaire accordé par condensateur variable H . R.
(capacité 15/100.000 environ).
Noyau intérieur : tôle au ferro-silicium 15/100.
Coefficient d'amplification de 8 à 14 environ (suivant
1, méthode employée).

Le coefficient maximum d'amplification est obtenu
par le montage suivant :
Entrée du primaire reliée à la plaque.
Sortie du primaire reliée au 80 volts.
Entrée du secondaire reliée au filament .
Sortie du secondaire reliée à la grille.

3316; Transformateur M.F. "C. E. M. A'",

···•·••········•·····••································•........................................,..........................

Bonne Qualité Prix avant~geux
• ••
•• =.• LE TRANSFO .=
moyenne fréquence blindé

G. C.

···•••·•·•···••··•······•···••·•··••••••·····•····••••·•••···•····•···•···········•·•······•····•·····•·•••······•··••··
Pour documentation complète, voir page 183
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rfransformateur blindé "G. C ...

Transformateur M.F. Blindé "G. C."
Bonne qualité, prix avantageux, voilà deux conditions
difficiles à atteindre simultanément. C'est pourtant le cas
du bon transformateur, moyenne fréquence "G. C .''.
Cet appareil est constitué par un cylindre d'ébonite
d~ns lequel trois gorges ont -été creusées. Chaque gorge
contient un enroulement. Celui du centre est le primaire,
les deux extrêm s mis en série constituent le secondaire.
Toutes les prises sont soudées sur cos.ses, fil employé
10/100 émail, couche soie.
Ce cylindre est monté à l'intérieur d'un boîtier aluminium comprenant à la partie inférieure un socle en matière
moulée permettant la fixation, et à la partie supérieure
un couvercle sur lequel sont disposées les bornes ainsi
qu'un petit condensateur ajustable "Wirele11" permet•

tant d'accorder le secondaire et de couvrir la gamme do
longueurs d'ondes de 4.000 à 7.500 mètres.

3318. Transfo M. F. blindé "G. C.".

Transformateur M. F. "Intégra"
et bi-grille. Ifs se prlsentent sous -l'aspect d'un cylindre
de matière isolante, sur un socle rectangulaire, contenant
le-. bobinages accordé& sur 4.500 et le condenuteur

variable à air, "Intégra" a également établi, pour le montage tropadyne, le jeu de 4 selfs en boîtiers. à 2 et 3 brochet,
nécessaires pour l'hétérodyne et la réaction, et permettant
de couvrir la gamme actudlc des émissions européennes .
3322, Transformateur M.F., le jeu de 4.

Moyenne Fréquence
Ce tranaformateur est de même présentation que le,
précédents. Il est bobiné en duolatéral, en fil soie de
10/ 100, le primaire à l'intérieur du secondaire, destiné à
fonctionner, soit en apériodique, avec Tesla d'entrée,
· soit accordé, avec condensateur varable, sur 5.000 mètree,

Les transformateurs moyenne fréquence "ln1,gra",
accordés au moyen d'un condensateur variable à ai.r,
«iuipent., à l'heure actuelle, un grand nombre de tropadynes, supradynes et autre. changeurs de fréquence mono

3321. Transfo M.F. en boitier.
Pour sa présentation, se reporter aux Transfos H. F .
"Intégra".
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Transformateurs M. F., O scillateurs, Filtres "P. M."
montages modernes : supradyne, superhétérodyne, tropa•
dyne, changeurs de fréquence, etc. Il est garanti contre
tout défaut de construction. Un schéma de montage
accompagne chaque apparei l.
Se fait en deux types :
Professionnel, montage ébonite premier choix;
Amateur : plus simplement présenté, mais de même
'valeur au point de vue techniq ue et construction .

3326. _Tesb d'entrée "P. M.", type professionnel.
"P. M.", type amateur.

3327.

3328. Oscillateur petites ondes, "P. M.", type professionnel.
Après plusieurs mois de recherches, les Etab',ssements "P. M." •ont parvenus à mettre au point un type
Je transform&teur moyenne fréquence répondant aux
Jc<.sirs des amateurs et des constructeurs le$ plus difficiles.
D'une construction soignée, d"une présentation irréprochable et d'un petit encombrement, le transformateur
moyenne fréquence ' P. M." est tout indiqué pour les

3329. Oscillateur petites vndes, "P. M", type amateur.
3330. Osci:lateur, grandes ondes, "P. et .M ", type professionnel.

·

3331. Osci llateur grandes ondes, "P. M.", type amateur,
3332. Transfo MF "P. M.", type professionnel.
3333.
type amateur.

Transformateurs H. F. "A.

L."

L'emploi de la H. F. dans les appareils actuels en fa, t
non plus des appareils d'amateur, mais des appareils de
professionn ls, car il est en effet possible. de recevoir, en
utilisant la H. F., en plein jour, les stations les plus éloigno!es, et ceci avec la plus grande facilté et régularité.
Il est indiscutable que la H. F. provoque un ro!glal'(e
supplémentaire; mais il reste extrêmement facile, car
elle est mise ou enlevée du circuit par simple jeu . d'un
inverseur, ce qui permet son réglage en dernier ressort.
Il a été o!t•bli :
1° Le transfo H.F. petites ondes couvrant la gamme
de 175 m . .\ 700 m. por l'occord de son circuit grille. et

La construction de la M. F . des oscillateurs noua a
.amenéa à établir également les transfos H. F. destiné> à
~ placer dans tous les supradynes et montages à changement de fro!quen<c.
On y a apporté le même soin à la construction de la
H. F. que pour les appareils précédents.

ceci avec un condensateur 0.5/1.000 m.f.d. variable (capacité rigoureuse) ;
2-' Le transfo H. F. grandes ondes couvrant la gamme
de 660 m. à 3.200 m. par l'accord de son circuit grille,
et ceci avec un condensateur de 0,5/1.000 m.f.d. (capacité
·
rigoureuse).

3336. Transformateur H.F. "A.L. ", petites ondes.

3337. Transformateur H.F. " A.L.", grandes ondes.

·1~r
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Oscillateurs "A.

..
L.

L'oscillateur " A.L." a été établi à la demande générale
des constructeurs qui se servent des M. F., et ceci dans
le but de faire un ensemble complet.
.
L'oscillateur "A.L." est établi •dans les mêmes formes
que les M.F., mais avec un fil spécial et un .couplage
très déterminé permettant aux oscillations d e se produire
sans q u'il y ait de réaction nuisible dans l'ensemble des
PQstes.
En effet cet oscillateur a les avantages suivants : l'am."
plification maximum et champs magnétiq~es extrêmement
réduits. Il donne des résultats absolument parfaits et
conserve en même temps les plus grandes facilités d'emploi, étant absolument et instantanément interchangeabte.

Cet oscillateur est employé dans tous les montages dits
à changement de fréquence et il accroche parfaitement
dans les montages bigrille.
Il a été établi 2 modèles :
1° L'oscillateur petites ondes couvrant une gamme
par accord du circuit grille - de 175 m.-700 m., avec un
condensateur de 0,5/1.000 m.f.d. (capacité rigoureuse);

20 L'oscillateur grandes ondes couvrant une gamme
par accord du circuit grille - de 600 m.-3.200 m.
3339. Oscillateur "A.L.", petites ondes.
3340, Oscillateur "A.L. ", grandes ondes.

Transformateurs H. F.
''Croix"
L'emploi des transformateurs H. F. permet une récep,,
tion très nette et augmente considérablement le rayon
d'action de l'appareil récepteur.
Cet appareil est destiné à remplacer un étage d'amplification à résonance, organe très délicat à régler du fait de
la simultanéité nécessaire d'accord de ce circuit avec le
circuit d•antenne ..terre.
. L'avantage capital des transformateurs H. F. réside
dans la suppression d'une manœuvre dans le réglage
d'un récepteur.
Leur emploi assure une amplification maximum av<0c
un réglage d'une extrême facilité.

3346. De 200 à 800 mètres.. .. .. .. .. .. poids 147 gr•.
3347. De 800 à 3.000 mètres ..... . . .. . . . poid. 176,gr.

Transformateur H. F. "F. A. R."
Les transformateurs et selfs H. F. "F. A. R." sont le
résultat de longues études techniques confirmées par
de nombreuses expériences. Leur construction el leur
présentation sont extrêmement soignées el leur rendement absolument parf•it et garanti.
Le transformateur H. F., couvre une gamme de Ion•
gueurs d'onde de 150 à 4.000 mètres; Il se prête à de
nombreuses combinaisons : 1 ou 2 transfos H. F.. avec
une résonance placée avant ou après eux; 1 ou 2 transfos
H. F.. avec une self de laison H. F.
3352. Tran&formateur H.F. "F. A. R" ... . . poids 192 gr.

-
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Transfos " Intégra "
Haute fréquence à résonance, interchangeables
Bobinés en duolatéral et couplés serrés à l'intérieur
·d'un boîtier isolant à 4 broches de 3 millimètres. Ils sont
destinés à être placé_ à l'intérieur d 'un poste sur 4 douilles
de lampe. Il est recommandé de prévoir leur emplacement
à 90° des bobines d'hétérodyne, et aussi loin que possible
de ces dernières.

3355. N• 1 de 100 à 350 mètres.
3356. N> 2 de 300 à 1.000 mètres
3357, N 1 3 de 1.000 à 2.000 mètres.
3358. N• 4 de 2.000 à 3.000 mètres.

Transfo H. F. "Intégra" en boîtier
Bobinés en duolatéral et couplés serrés à l'intérieur
d'u n boltier isolant à 4 broches de 3 %. Ils sont destinés
à être placés à l'intérieur du poste sur 4 douilles de lampe.
Il est recommandé de prévoir leur emplacement à 9()o

des bobines d'hétérodyne, et aussi loin que possible
ces derniéres.

<'•

3360. T ranslormateur H.F. PO et CO.

Auto-Transformateur H. F. "Intégra_,.
Les montages à auto-transformateurs s'étant avéré>
comme bien supérieurs aux montages à résonance, aussi

bien au point de vue puissance que sélectivité, nous vous
présentons le jeu de 4 auto-transformateurs • Intégra ..
à 3 broches; couvrant )a· gamme 200-4.000.

3366. N° 1 couvrant de

200 à

500 mètres.

3367. N° 2 couvrant de 350 à 1.000 mètres.
3368. N° 3 couvrant de

950 à 2.500 mètres.

3369. N• 4 couvrant de 1.650 à 4.000 mètre, .

Bobines d'hétérodyne pour PO et GO "Intégra"
Bobinées en duolatéral et couplées. serrées à l'intérieur
d'un boîtier isolant à 4 broches de 3. Elles sont placées
également à l'intérieur du poste sur 4 douilles de lampe.

--
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Le bon sens de connexion de ces dernières donne l'osci llation recherchée.
3372. Bobines d'hétérodyne PO et GO.
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Survolteur ~'Galmard"

Les transformateurs utilisés en téléphonie sans. fil pour
l'amplification basse fréquence donnent des auditions
puissantes ; ·mais le principe même de ces appareils
,oppose à cc qu'ils soient d'une fidélité rigoureuse, car

Le Survolteur permet d'obtenir des auditions d'une
pureté absolue. La puissance de réception est au ·moins
égale à celle que permet l'emploi de transformateurs d'ex•
cellente qualité et d'un prix beaucoup plus élevé.
D'autre part, les caractéristiques électriques du Survolteur, facilitent le fonctionnement de la réaction et.
par suite, 'se prêtent particulièrement bien pour les réceptions d'ondes courics.
Le bobinage de ces appareils est effectué avec du 61
sans soudure et subit en fin de fabrication une imprégnation qui l'isole complètement de l'air ambiant. Pour

œ1

raisons le Survolteur est pratiquement inclaquable.
Aucune rupture d'enroulement n'est à craindre. Cet
appareil peut être utilisé sans inconvénient dans les
pays à climat très humide.
UÙlisation. - Plusieurs Survolteurs peuvent être
montés parallèlement dans un espace restreint sans qu'il
en résulte de sifflements.
Les Survolteurs_peuvent être montés derrière n'im•
porte quel détecteur à lampe ou à galène.
La résistrnce d e grille (2 mégohms pour le premier
étage et 500.000 ohms pour le dcu.xième étage) doit être
d'excellente qualité et présenter toute garantie de stabilité et de bon étalonnage.
L es Sunolteurs se font en quatre modèles :

ila présentent toujours des effets de résonance pour des
fréquences déterminées. Les courants détectés étant
compris entre 200 et 3.0CO périodes, il en résulte des
dilféJences de rendement aux différentes fréquences.
Le Survolteur est en quelque sorte la réalisation
pratique d'un transformateur rigoureusement apériodique;
son rendement est identique pour toutes les fréquences
musicales.

3386. Type S. l pour le premier étage d'amplification.
3387. Type S.2 pour le deuxième étage d'amplification.
3388. Type S. H. spécial pour étage unique d'amplification après superhétérodyne et postes à nombreuse,
lampes H.F.
3389. Type S. C. spécial pour premier étage d'amplification •P.rès galène.
Nota : Ces S'urvolt.eurs sont livrés avec résistance de
grille.

•
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répondent ·
à

TOUS les BESOINS

• •
Demandez le catalogu~ complet
56 pages, 160 figures - Prix: 3 fr.

Pour documentaticn complète, voir pages 123 124, 141, 147 148, 162, 167, 168, 196, 198, 199 et 203 A!'!,07 . .
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SELFS
Self fond de panier "Dyna"
Ces selfs fond de panier sont uti lisées pour le ·montage
des dispositifs d'accord à l'intérieur des postes.

3461. Fond de panier, 90 spires, fil sous coton,. 3/10,
diam. 120 m/m, 800 mètres onde propre.

346Î. Fond de panier, 70 spires, fil sous coton, 3/10,
diam. 100 m/m, 500 mètres, onde propre.
3463. Fond de panier, 40 spires, fil sous coton, 3/lO,
diam. 80 m/m, 200 mètres, onde propre.
3464. Fond de panier fractionné, fil sous coton, 6/10,
sectionné en 5 parties, spécial pour petite longueur
d"onde.

duolatéral "Intégra"

SELF NUE .

1g
SELF MON1'ÉE
SROCHES

La süie actuelle des bobines, soit duolatüal, soit
nids d'abeille "Intégra", doit son succès à ce que la
plage couverte par une bobine quelcimque est très sensiblement supérieure à celle d'une self d'une autre marque.
Ce résultat intéressant est dû, non seulement à son mode
de bobinage, mais encore et surtout au traitement subi
par le 61 (cuivre rouge de haute conductibilité, guipé
deux couches coton). L'isolement constitué par les deux
couchés de coton serait i"llusoire, en haut fréquence, étant
donné que ce dernier est toujours à la même humidité
·que l'atmosphère, si une opération quelconque ne permettait pas de l'isoler, après l'avoir séché de façon absolue.
Cette opération est réalisée au moyen de la bakélite,
su cours de la polymérisation. Au cours du bobinage,
le fil de cuivre, guipé coton, passe dans un bain de vernis
Lakélite, et la bobine terminée est ensuite essorée. Après
qu~lques heures de séchage, la bobine est mise dans l'étuve
al~rs froide·, dont la température est él evée, peu à peu,
jusqu'à 1300. Jusqu'à 800 à 90°, la couche de coton imbiLée de bakélite est perméable, le fil de cuivre et le coton

SELF

À

À PIVOTS

sont donc ,échés et toute trace d'humidité s'évapore.
Dé 900 à 1300, la polymérisation se produit ; c'est-à-dire
que le coton bakélisé s'imperméabilise peu à peu autour
du fil de cuivre complètement sec, le rendant ainsi dorénavant absolument insensible aux variations atmosphériques. Cette opération a un autre avantage ; elle pétrifie
· ittéralement le bobinage qui, de ce fait, acquiert ainsi
une durée indéfinie.
La bobine "Intégra" est ensuite montée, au moyen
d ' une ceinture en celluloïd poli; noir, et perforé, sur un
bloc de self en "Roburine" (la fameuse composition
isolante de la C. G. E.) dont les qualités en haute fréquence
sont supfrieures à l'ébonite.
Les selfs montées à broches se font avec :
Broches de 5 m/m. Ecartement -de 14 m/m. Type
"Standard" ;
Broches dé 4 m/m. Ecartement de 16 m/m. Type
9

"Français

~;

Broches de 4 m/m. Ecartement de 19 m/m. Type
"t.)nion".
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Selfs " I ntégra" (suite)
N° de Référence

Nomb.

Nomh.
à Broches

Spires
5- 14

4-16

4-19

3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508

3521
3522
3523
3524
3525
352ô
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533

3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557 ·
3558

--- --- --10
15
20
25
35
50
75
100
125
150
175

Montées
de

Nues

3

N° de Référence

Montées

de

5

- --·

3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
348ll
. 3481
3482
3483

à Pivots

3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583

Spires

Nues

à Broches

5-14

--- --- - --

4- 16

4-19

3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491

3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520

3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
35t1
3542
3543
3544
3545

3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570

200

225
250
275
300
400
500
600
750
1000
1250
1500

3492
3493

3494
3495

à Pivots

3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595

Bobines à pivots "Intégra "
Les bobines nids d "abeilles à pivots '"l nt<>gra"' possèdent, en plus des quaiités propres des bobines à broches
de cette même marque. les avantages suivants :

1° Minimum de capacité, répartie grâce d'abord à
son mod e de bobinage, ensuite à l'absènce presque totale
de parties métall iques pouvant être une cause quelconque

de capacité . La bobine, montée à pivot ne présentant,
,n fait de partie métallique, que deux pivots de 3 m/ m
chacun de diamètre.
2" Inversion facile du flux ; un simple demi-tour de

la bobine sur son axe permettant d"obtenir ce résultat.
qui est d'un grand intérêt pour la bobine de réaction.
3° En dehors de l'écartement des bobines entre elles,
la rotation de la bobine sur son axe permet d'obtenir
des effets de "vernier" des plus intéressants.
4° Le mode de montage des bobines à pivots "lnté~ra·
(breveté S . G. D. C. et modèles déposés) permet d 'utiliser
des supports dont les brns de soutien sont de véritabl~
ressorts assurant ainsi des contacts parfaits, quelle qur
soit la bobine utilisée.

Bobines fractionnées "Intégra"
Bobinées en fil cuivre rouge· de très forte ..ction,
guipé deux couches coton, ces bobines sont enduites
d'un vernis tout à fait spécial, conservant_au fil guipé so ·
teinte propre, tout en assurant au bobinage une rigidité
à toute épreuve, alors que les fils composant les fraction nements sont néanmoins i\us~i S'>uJ)I(•$

QU •av,int

1e

ver·

nissage.

3596. Bobines fractionnées, 6 prises, de 60 à 600 m.
3597.

3598.
. 3599.

3600.
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8 prises, de 100 à 4.000 m.
Il prises, de 100 à 4.000 nt.
14 prises, de 100 à 5.000 m.
3 prises, spéc. pour réaction .
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Selfs "P. M."

Les selfs nid d'abeille "P. M." dont la fabrication est
particulièrement soignée donnent à ceux qui les emploient
la plus entière satisfaction.
Signalons, d'une façon toute spéciale. que les selfs
"P. M." sont confectionnés avec du /il verni vert de
Ioule première qualité - et non avec du fil sous coton - ce
qui a pour résultat d 'assurer un bien mei lleur isolement

Nombre
de
Spires

· N<> de Référence
Selfs montées

Selfs

une rigidité parfaite dans le bobinage, supprimant de
ce fait, pour a insi d ire, toute cause de détérioration par
choc.
.
Ces selfs se font nues ou montées à broches en types :
Standard : broches de S m/m, écartement de 14 m/ m.
Français: broches de 4 m/m, écartement de 16 m/ m.
U nion : broches de 4 m/m. écartement de 19 m/m.
el

Nombre
de
Spires

5-14

4-16

4-1 9

3675
3676
3677

125
ISO
l7S
200
250
300
350

3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626

3640
3641
3642
3643
3644
3645
. 3646

3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666

3678

400

3627

3647

3667

3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686

~-1 4

4-16

4-19

10
15
20
25
30
35
50

3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617

3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637

3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657

3671
3672
3673

75

3618

3638

3658

100

3619

· 3639

3659

3674

'

Selfs mon•ées

Selfs
nues

n11es

1

N<> de Référence

3687

3679

Selfs "Unie"
Les selfs "nids d'abeille" sont universellement employées et ont une place tout indiquée dans la plupart
des montages actuels ; elles doivent leur succès aux véritables avantages qu'on en tire ; d'une part, suppression
des bouts morts qui absorbent une partie de l'énergie
reçue ; car, même dans le cas où le bout mort est annulé
par un dispositif spécial, les pertes par induction sont
relativement élevées; d'autre part, facilité avec laquelle,
grâce à leur valeur connue et à leur interchangeabilité.
un amateur même inexpérimenté, parvient à adapter
lesselfs qui conviennent le mieux à la réception d'un poste
déterminé.

Le couplage entre 2 selfs à l'aide de supports mobiles
est, pour cette raison, très souple et l'on ·obtient un accrochage très dou.x de la réaction avec une.bobine appropriée.
Les selfs "Unie", bobinées avec le plus grand soin ,
sur un carton vern i, sont parfaitement aérées, le 61 de
section approprié à la gamme à recevoir est impréiné
d'une composition spéciale qui le_ur donne u n grande
rigidité et assure un isolement parfait.
La capacité répartie est min imum, et permet de:s accords
rigoureux sur toutes les longueurs d'onde.
L'un iforrnité du diamètre extérieur de c.-s selfs leur
donne un aspect des plus esthétiques.
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Selfs "Unie (suite)
Malgré son prix élevé, on n'a pas hésité à employer
pour la monture l'ébonil• qui est pratiquement le meilleur
isolant pour les courants de haute fréquence.
Les broches fendues, par leur forme spéciale, ont une
très grande élasticité, et assurent un contact parfait.

Les selfs "Unie" se font nues ou montées dans le nombre de spires suivant :
10. 15. 20. 25. 30. 35, 50. 60,75, 100. 125, 150. 175,200.
250. 300, 400, 500. 750. 1.000. 1.250. 1.500.
Les selfs montées se font avec :
Broches de 4 m/ m. Ecartement de 16 m/m, type
~Français... '
Broches de 4 m/m. Ecartement de 19 m/ m., type
.. Union".

Spécifier le genre de broches à la commande.

Nomb.
de
Spires

10
15
20
25
30
35
50
60

NO de Référence

Nomb.

N• de Référence

de

Montées
Nues
4- 16

4-19

3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733

3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758

Montées

Spires

Nues

75
100
i25
150
175
200
250

3709
3710
37.11
3712
3713
3714
3715

4-16

4-19

3734
3735
3736
3737
3738
3739
374-0

3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765

.'JoJnb.

N° de Référence

de
Spires

Nues ·

300
400
500
750
1000
1250
1500

3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722

Montées

--- --- --- - -- --- --- --- --3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708

4-16

4-19

3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747

3766
3767
. 3768
3769
3770
3771
3772

Self de Choc "A. L...
La self de choc "A. L ."· est un appareil dettiné à
permettre l'amplification en B. F. dans une proportion
qui. jusqu'a:ors, était impossible.
.
.
En effet, la self de choc "A. L." permet le bloquage du
courant avant son passage dans les B. F. qui sont généralement saturées et n'amplifient pas dans les conditions
voulues .

. En un mot, la self de choc "A. L." fonctionne comme
régulateur d'amplification et trouve son emploi sur tous
les appareils.
Elle permet l'emploi des transfos B. F.. les plus ordinaires du commerce. La musique ains i que la parole
. obtenues dans ces conditions peuvent être comparées à
celles -obtenues avec les meilleures B. F. existantes et
d'un prix fort élevé.

3776.
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SeH de cho~ "A. L.".
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Self variable "A. P ...
Les bobinages inutilisés ,ont automatiquement isol~
de ceux en service, et isolés également entre eux. Il ne
se produit donc aucun effet de bout mort, et le rertdement
d'un poste monté avec des selfs "A. P." est aussi parfait
que s'il était équipé avec des bobines amovibles.
La self "A. P." se fait en deux modèles, P et S (Primaire et Secondaire}, qui diffèrent uniquement par le
nombre de spires de leurs bobinages.
Le modèle P s'utilise pour l'accord du circuit d'antenne.
Avec un condensateur variable de 1/ 1.000 de microfarad
monté en sécie ou en parallèle. l'accord peut être obtenu
largement pour toutes les ondes de 200 à 3.000 mètres.
avec toute antenne normale.

La gamme assez étendue des longueurs d'ondes em•
ployées actuellement en radio phonie nécessite l'emploi,
dans les appareils récepteurs, de bobines de self de valeurs
très différentes.
Pour changer la valeur de ces selfs, deux systèmes ·
ront généralement employés :
1° Les bobines sont placées à l'extérieur de l'appareil
et interchangeables au moyen de montures à broches ;
2° Les bobines sont fixées à l'intérieur de l'appareil,
et, par la manœuvre de commutateurs à plots, on peut
utiliser à volonté la totalité ou une partie des spires qui
les composent.
La self '"A. P." réunit tous les avantages des deux systèmes sans en présenter les inconvénients.

Elle est constituée, en effet, par ci~q bobinages à
spires jointives, indépendants et assez éloignés les uns
des autres pour ne pas créer entre eux de capacités
nuisibles. Un commutateur spécial directement monté
sur le boîtier en bakélite renfermant ces cinq bobinages,
réalise à volonté et automatiquement l'adjonction successive en série au bobinage central des quatre autres bobines.
On obtient ainsi 5 valeurs de self, permettant, avec un
condensateur variable de 05/1.000 de microfarad brânché
aux bornes. l'accord du circuit sur toutes les longueurs
d'ondes comprises entre 200 et 3.000 mètres.

Le mod,/e S s'emploie dans le ou les circuits secondaires
el permet l'accord sur cette même gamme de longueurs
d'ondes avec un condensateur de 0,5/1.000"de micro•
rad.
Les 5 valeurs de self obienues sont calculées pour permettre un recouvrement suflisant quand on passe d 'une
valeur à la suivante.
Si l'on désire couper la self primaire ou secondaire pour
recevoir sur cadre, un interrupteur n'est pas nécessaire,

il suffit de tourner le commutateur au delà de la position 1.
Pour le montage, nous recommandons de brancher la
borne extérieure aux grilles de.s lampes, de - 4 ou le
+ 80 volts étant relié à la pièce de passage de l'axe du
commutateur.

La self "A. P." a encore pour elle d'autres qualités
très appréciables : ses dimensions sont très réduites et
à peine supérieures à œlles d'une seule bobine en nid
d'abeilles ordinaire; son montage est très simple et ne
nécessite que le perçage d'un trou de 8 m/m et le serrage
d'un écrou.
Enfin son prix est très abordable.

3781. Self variable "A. P.", Primaire.
3782.
Secondaire.

Self de téaction "A. P.··
La réalisation d'un montage en T .S.F. exige en général
l'emploi d'un système permettant de réduire l'amortisse•
ment de l'un des circuits d'accord. Le système le plus en
faveur est celui qui consiste à coupler magnétiquernent
d'une façon variable l'une des bobines de self de ces circuits avec un bobinage auxiliaire dit de "Réaction",
parcouru par le courant de plaque de la lampe détectrice.
Pour que la réduction cherchée de l'amortissement de
ce circuit puisse se faire progressivement, comme l'e-xigc

le bon fonctionnement de tout appareil, il faut, d 'une part,
que la commande du couplage des deux bobines soit d'une
manœuvre facile et douce, et, d 'autre part, que la valeur
de la self de réaction soit appropriée à la longueur d'onde
sur laquelle est réglé le circuit d'accord. Cette longueur
d'onde pou•,ant varier entre des limites assez étenduet,
il faut pouvoir disposer de plusieurs valeurs de réaction,

~
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Self de réaction "A. P." (suite)
En pratique, trois valeurs sont amplement suffisantes
pour assurer un bon fonctionnement sur toutes longueurs
fondes comprises entre 200 et 3.000 mètres.
C'est sur ces bases qu'a été créée la "Réaction A. P .",
spéciale pour les selfs "A. P.".
La "Réaction A. P ." est constituée par un bobinage
en galette plate, mobile autour d'un axe p lacé parallèlement à celui de la self "A. P." sur laquelle on veut réagir.
La commande se fait au moyen d'un gros bouton
extérieur, qui permet, en le faisant tourner de 90 degrés,
de passer progressivement du minimum au maximum de

instantanément ·trois valeur. au bobinage : 140, JO, e,
70 spire,, valeurs retenues après de nombreux essais.
Un frein à friction spéciale assure une grande douceur
de manœuvre en même temps qu'une précision absolue
des réglages.
Un cadran gradué de même style que ceux des selfs
"A. P."" permet le repérag~ des valeurs de couplage.
Enfin, comme pour les selfs "A. P.", le montage de la
"Réaction A. P." est des plus simples, et n'exige que
le perçage d'un seul trou de 8 m/m sur le panneau du
poste.

couplage (ou inversement).
Un pelÎl ~oulun µhu.:-é Jt:vanl l'autre permet de donne:,

3783. Sdl réoctiun "A. P.".

Self apériodique "Astra,.

La aelf apériodique "Astra" permet de réaliser deo
montages sensibles et sélectifs pour la réception deo
émissions lointaines. Elle a été adoptée par de nombreux
constructeurs et amateurs.
L'emploi d'une self apériodique permet d'obtenir une
amplification supérieure à une résonance tout en déformant moins et en ne réalisant aucun accord.
La sel( apériodique "Aatra" eot constituée par un
enroulement de fil de cuivre extrêmement fin, isolé par
deux couche. de soie. Cet enroulement est réparti dans
6 gorges creusées dans un cylindre d'ébonite de première
qualité . La partie de l'enroulement correspondant aux
petites longueurs d'ondes eot bobinée suivant un procédé
particulier qui en diminue la capacité, ce qui permet de
recevoir les petites longueurs d 'ondes avec uri fendement
inconnu ju!qu 'à ce jour.

A chaque gorge des prises en fil souple, soudées sur
l'enrouleme,t, permettent de ne prendre que la portion
de bobinage convenable. L'ensemble du bobinage est
protégé par un cordonnet de soie, ce qui donne à la self
une grande solidité.
Les éléments de la self "Astra" ont été soigneusement
déterminés, afin d'obtenir un rendement maximum pour
une gamme de longueurs d'ondes étendue. Par la suppression systématique des perte.s H. F., elle est devenue
l'organe de Iiaison idéal.
Seule la self apériodique "Astra'' est réellement
"Low-Loss", d'où une sensibilité et une sélectivité
extraordina ires. C'est aussi pourquoi la self apériodique
"Astra'' peut descendre aussi bas dans l'échelle des
longueurs d'ondes.

3786. Self apériodique "Astro" avec commutateur.
37~.
blindée

Self de liaison H. F. "F. A. R ...
La self de liaison H. F. permet de réaliser des montages
puissants et sélectifs sans l'emploi d'un condensateur
variable. Elle se place généralement au deuxième étage
d"amplification, après un transformateur ou un circuit
accordé (résonance). D'un montage très facile, elle comporte un commutate11r à 8 plots, un cadran gravé et un
bouton de commande. Elle se fixe sur le panneau d'un

-

poste au moyen d"une simple pièce de passage. Gamme •
de réception : 150 à 4.000 mètres.

3791. Self de liaison H. F. "F. A. R." . . . poids 176 gr.
Cette self est de même pr~scntation que le transfo, ..
mateur H. F. "F. A. R.".

19-4 -

Self . M. · F. "Intégra"

I

Bobinéts en vrac dan, les quatre gorges d'une bobine I quence sont destinées à être utili1Mt inditl4rommont sur
grille ou p laque.
d'ébonite, et dont les extrémités de bobinoge sont reliées
1 deux broche, de lampe. Ces trois selfs moyenne Iré- . 3796, Self moyenne fréquence "Supradyne" Intégra.

Jeu

de selfs à fer "Lévy"

Les selfs à Ier (procédé Lévy) vous permettent de
réaliser vous-même un montage H. F . simple, bon
marché, et d'un grand rendement, assurant des réceptions
pures et d 'un réglage facile avec ces appareils de construc•
ti6n soignée.

En remplaçant les résistances, transformateurs el circuits oscillants de vos lampes H. F. par les selfs à Ier
- brevet Lévy - vous obtiendrez les avantages incontestables suivants :
·
Self variable magnitiquement par la manœuvre du
noyau de fer doux, donc possibilité d'amener cette

self à la valeur nécessaire pour obtenir le muimum
d'ampl ification H.F. et à la phase convenable pour toutes
les longueurs d 'ondes entre l 50 et 3.500 mètres.
T,mion pile, appliquée à la p/aq,ie, doublée, la résistance intérieure de la self étant négligeable.
Coefficient d'amplification décuplé pour les deux raisons
exposées ci~dessus.
Pos,ibi/ité de monter p/wicurs étage, H. F. à la suite
l'un de l'autre, ce qui permet de recevoir tous les radioconcerts dans un rayon de 2.000 kilomètres.
Les selfs à fer Radio se montent facilement et rapidement sur n'importe quel appareil.
Deux éléments H. F. à selfs suivis de ·l détecteur
et l B. F. permettent l'audition régulière d es postes
anglais, P. T. T., Radiola et F. L., sur càdre de 2 m. sur
l m. 90, à Oran (Alg6rie).
Jeu de selfs comprenant :
l bobine P. O. avec prises femelles pour fixation sur
l'appareil ;
l bobine G. O. avrc prises femelles pour fixation
sur l'appareil ;
1 noyau de fer doux.
3800. Jeu de selfs à Ier " Uvy" .. . .. . . ... poid• 149 gr .

....-.................................................................................................................l.
Bonne Qualité Prix avantageux
• ••
• -.•
LE TRANSFO .=
moyenne fréquence blindé ·

.

O. C.

·····································································-·················································
Pour documeo~tioµ complète, voir page 183
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Variomètres et V ariocoupleurs " W ireless"

Ces variocoupleurs consistent en d eux tubes carton
dont l'un est mobi le sur son axe. lis sont livrés nus ou
bobinés, c l en deux modèles, dont l'un est droit et assure
par conséquent l'inversion du couplage pour un angle
de 90°, et l'autre est incliné à 45° et assure l'inversion du
couploge pour un angle de 180°.

3811. Variocoupleur droit non bobiné . ... poids 195 gr.
3812. Variocoupleur droit bobiné.. ... . . poid, 255 gr.

Ce variocoupleur est constitué par deus nids d 'abeille
tournant l'un dans l'autre.

3815. Variocoupleur diagonal

. . ... poicls 230 gr.

-

3813, Variocoupleur 45° non bobiné . . . . . poids 222 gr.
3814. Variccoupleur 450 bobiné .. ... .. . . poids 285 gr .

Ce vàriomètre est éga lement constitué par deux nids
d'abeille, dont une variation de 18{)0 assure l'inversion
du couplage.

3816. Variomètre 18()<> .. .... • . . . . . • . . . . poids 245 g-r .
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Support mobile à couplage variable "Intégra"
3832. Support mobile 5-14 pour 3 bobines.
3833. Pièce mobile de support 5-14. .

Type "Français"
Broche3 de 4 m/m. -

Ecartement de 16 m/m

3834. Support mobile 4-16 pour 2 bobines.
3835.
4-16 pour 3 bobines.
3836. Pièce mobile de support 4- 16.

r Lès •upports mobiles à couplage variable à manches de

commande à distance, fabriqués par "Intégra", sont
~tablis en bakélite, en 4/16, 5/14 et 4/19. Leurs prix sont,
à l'heure actuelle, les plus intéressants. malgré l'excellence
de leur fabrication et l'élégance de leurs lignes.

Type "Standard"
Broches de 5 m/m. -

Ecartement de 14 m!m

3831. Support mobile 5-1 4 pour 2 bobines.

Type "Union"
Brod,e, de 4 m/m. -

Ecartement de 19 m/m

3837. Support mobile 4-19 pour 2 bobines.
3838.
4-19 pour 3 bobines.
3839. Pièce mobile de support 4• 19.
3840. Douille, trou de 5 m/m.
3841.· Douille, trou de 4 m/m·.·

.

Support · variométrique à pivots "Intégra"
Les supports v~riométriques . pour bobines à" pivots
d"'lntégra" sont établis en ébonite dé premier choix
polis et cal ibrés. Ils permettent d'obtenir des effets de
couplage el de syntonie des plus intéressants, le change•
ment des Aux et .l'inversion de la réaction, par la simple
rotation de la bobine sur son axe.

3842. Support variométrique à pivota. pour 2 bobines.
3843. Support variométrique à pivots, pour 3 bobines.
3844. Pièce

mob ile support il pivots.

3845. Pièce fixe support à pivots.

Bloc adaptateur · à pivots "Intégra "
Pour _permettre sur un support ordinaire, 4/ 16, 5/ 14
ou 4/ 19, les effets variométriques et d'inversion de Aux
des bobine, à pivots, "Intégra" a établi un bloc adapteur
à pivot spécial pour chacun de ces genres de supports,
ce qui permet d'utiliser les selfs à p ivota sur un app;ireil
établi pour deshobines à broches.
·

3846. Bloc adapteur à pivots 5-14,

3847.
3848.

4-16.

4-19.

-197 7.

~,,,,,,.
Accessoires de selfs "P. M."
Type "Staoda.rd" 5- 14
3876. Elément complet, laiton . . . . . . . . . . . poids 58 gr.
3877.
nickel. . . . . . . . . . . poids 55 gr.
Type "Fraocaia" 4-16

3878. Elément complet, laiton ....... . ... poids 57 gr.
3879,
n ickel ........ . .. poids 55 gr.
Type "Unioo" 4-19

3880. Elément complet, laiton . .... .. .... poids 57 gr.
3881.
nickel ...... .. .. . poid, SS gr.

Support de self "Unie"
Le support .de sells "Uoic" a été étudié et réalisé
au point de vue mécanique dans le but de répondre à
toutes les exigences.
Un systè"'4! breveté de rotation à rotule avec dispositil
d'autolreinage constant et sans torsion, ce qui rend absolu
l'équilibre de chaque support mobile dans n'importe
quelle position autour de son axe.
Des douilles lendues en quatre longitudinalement
et d'une forme telle qu'elle.s ne sont en contact avec l'ébonite que sur une très petite surface.

Une calotte hémisphérique en laiton écroui présentant
quatre secteurs formant ressorts, calotte qu'on peut soit
bloquer à l'aide de vis de fixation, soit aplatir légèrement
pour supprimer le jeu des rotules après un- usage prolongé,
jeu peu probable d'ailleurs, car les rotules en acier ont
été étudiées pour un minimum d'usure.
Toutes l~s pièces métalliques du support "Unie"
sont nickelées et parfaitement polies, et toutes les parties
isolantes sont en ébonite de première qualité.

3821. Support 2 selfs "Français", nu. ... poids 110 gr.
nu. , . . poids 197 gr.
3822.
3
3823. Plaque ébonite percée de •upport, double, pds 78 gr.
3824. Plaque ébonite, percée de support triple, pds 100 gr.

Accessoires pour selfs "Wireless"
Type "Standard" 5-14

Supports de selfs "Wireless"

3851. Support double nu . . . . ..... .. .... poids 85 gr.
3852.
monté. . . .. . . . . .. . poids 145 gr.
3853. Support triple nu ...... .. ... . ...• poids 150 gr.

3854.

monté ... ... .. , .... poids 235 gr.
Type "Francais" 4-16

3855. Support double nu ..... .. .. . .....
3856.
monté. . . . . . . . . . . .
3857. S upport triple nu.... . ......... . .
3858.
monté. . . . . . .. . . . . . .

-
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poids
poids
poids
poids

88 gr.
150 gr.
157 gr.
245 gr.
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Accessoires pour selfs "Wireless" (suite)
3863. Blocdeself,typeStandard ..... . ... poid. 30 gr.

Type "Union" 4-19

3859. Support double nu.......... . .. ..
3860.
monté . . . .. .... . . .
3861. Support triple nu.. . - . ..... ... . ..
3862.
monté . . . . . . . . . . . .

poids
poids
poids
poids

87
150
155
240

gr.
gr.
gr.
gr.

3864.

Français . . . ..... .. poid. 28 gr.

3865.

Union . . . .. . . • . .. . poids 30 gr.

Bloc de self réglable "Wireless"

Bloc dé selfs "Wireless"

3966. Bloc réglable. ..... .. .. .. .... . ... . poids 35 gr.

Coupleur de selfs "Zenith"
Construit en ébonite moulée de bonne qualité, d'aspect
très agréable, cet apparei l est robuste et d'encombrement
. très réduit (;0 X 30 X 50, m/m).
Il est indispensable dans les postes à résonance, pour
la réaction ou pour le couplage des étages dans les appa. reils de mesure et surtout dans les montages pour les
ondes courtts.
·

3871. Modèle A, douilles de 5 m/ m.
3872.
- B.
4 m/m.

Nouveau modèle à couplage latéral
Le coupleur de self "Zénith" est composé d'un socle,
d'une came irréversible et d'un bloc mobile.
11 donne la variation totale de l'induction mutuelle
pour un tour complet du bouton de manœuvre, au lieu
d'un quart de tour dans les modèles-existants.
Le coupleur "Zénith" seul permet d'employer un
cadran gradué sur 360 degrés et, par conséquenl, de
repérer et de retrouver une position relative quelconque
. des bobines.
Ce coupleur peut être monté à l'intérieur des postes
de T. S. F. avec la plus grande facil ité.
L'écartement des douilles est variable et ne comporte
pas de contact glissant. Pertes en haute fréquence très
faibles.

3873. Modèle C, douilles de 5 m/ m.
3874.
D,
4 m/m.
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l€s batteries

EIJIN
clo11rie11t se1tisfCJctio11
.

.
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qui les ~rn ploie11t ·.

EXIGEZ ½t BATTERIE/ rn.ar~ 1-\ El NI
Pour documentation complète, voir pages 77 et 78.
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RHÉOSTATS ET POTENTIOMÈTRES
Rhéostats "Afda"
Le. rhéostats "Afcla" sont de . qual;té excellente et
d'un prix avantageux.
Le fil employé, de composition diflérenie de ce qui
est adopté en général, a un coefficient de dilatation très
faible, ce qui évite pratiquement tout allongement du fil
· sur son support.
La fixation est centrale et e.st obtenue en serrant le
canon de l'appareil par ses écrous sur l'ébonite,

3921. Modèle luxe, bobiné sur un corps moulé et muni
de deux Aasques nickelées, pour 4 à 5 lampes,
IOohms . ....... . .............. . : poids 80 gr.

3922. 15 ohms pour 3 lampes.
3923. 20 ohms pour 2 à 3 .lampes.
3924. 30 ohms pour I à 2 lamp~s.

Rhéostats et potentiomètres "Guyola"
Le rhéostat C,,yola, d'orig,ne américaine {Patented
7-1 0-23) est con,.Tuit en France après acrord avec la
C. R. L..de Mi lwaukee (U . S . A.) sous le couvert d'une
licence exclus ive de fabrication. ·

Par ailleurs le choix du fil résistant a été porté sur un
alliage spéci, I à c0<fficient (variation mécan ique et élec•
trique) de température nul, L'emploi d'un tel fil supprime
totalement les crépitements et bruits divers à. la réception
provoqués par la dilatation et I.e glissement du fil sous la
lame de contact, entraînant également la déformation et
le:s cou.rt-circuits entre spires .
. L 'emploi de ce fil supprime également les variations
de résistance dues à l'échauflement, Cette propriété
évite de parfaire le réglage au fur, el à mesure que s'élève
la température de la résistance.
Enfin, par construction, ce rhéostat est susceptible
de.supporter de grosses intensités ~ ns risque de détérioration ni 'échauffement exagéré, grâce à ses deux Aasques
métall iques à grande surface, qui dissipent par radiation
la chaleur er.gendrée par l'élément résistant.
·

Par sa préséntation et son fini impeccable, par les s<'ins
apportés dans l'exécution de chacun de ses organes, il
est susceptible de satisfaire les constructeurs . les plu•
sérieux et les amateurs les plus exigeants.
Réalisé suivant une conception rationnelle et vraiment
ndustrielle, le rhéostat Guvola apporte sa contribution
• l'évolution de la T. S. F.
Le rhéostat Guyola possède un élément résistant constitué par un très grand nombre de spires de fil enroulé
iur un support circulaire de grând diamètre ; il en résulte
que les variations de résistance entre spires sont extr~me•ment faibles et assurent ainsi des réglages très précis.
Pour cette raison, son emploi e$t tout indiqué pour le
contrôle des détecteurs.
·

1692.
1693.
1694
1695.
1696.
1697.
3936.
3937.
3938.
39~.
3940.
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Rhéostat I ohm 8, pourlampes ordinaires. pds95 gr.
Rhéostat 3 oh.ms '6 pour lampes ordinaires.pds 95 gr.
Rhéostat 10 ohms pour lampes Micro. poids 95 gr.

poids 9 5 gr.
poids 95 gr.
mixte .. .. . . . . . .. .. . .. . . . 'poids 95 gr.
15

30

Potentiomètre, résistance 400 ohms.

600

t,oids 90 gr,
poids 90

gr.

·1 .200

poids 90 gr.
poids 90 ·g~.

1.500

poids 90 gr.

1.000

~

·· ·_l•;::i.:::.:·:

1

.. •

1
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Rhéostat "Magnaphone"
li se fixe sur panneau au moyen d 'une vis et d'un écrou.

3946. Pour lampes ordinaires ..... .....• poids 130 gr.
3947.

Cc rhéostat en matière moulée noire est à variation
circulaire progressive. La lame de contact est en bronze
· ,pécial, toutes les pièces métalliques sont recouvertes
d'un métal blanc inoxydable.

Micro.. .. .... .. . ... pQiJs 130 gr.

Cc rhéostat se fait également monté sur porcelaine,
ce q ui assure une grande résistance à la chaleur en même
temps qu'un très bon isolement.
3949. Rhéostat porcelaine, 2 ohms... .. . poiJ, 140 gr.
3950.
20
...• poid. 140 gr.

Rhéostats et potentiomètres "Détroit"
rigide et se fixe au panneau par une simple vis centrale.
Le fil résistant est enroulé sur une couronne isolante indéformable et le contact se fait par une lame de bronze
doublée d'une lame d'acier. La variation de résistance est
très progressive ; elle est commandée par un bouton avec
'trait de re~re se déplaçant devant un cadran en celluloïd noir gravé en blanc. Enfin, détail qui a son intérêt,
leur prix très r~duit les met à la portée de tous.

Les appareils "Detroit" étaient réellement attendus
par les amateurs. Ils sont d'une construction impeccable
tant au point de vue électrique qu'au point de vue méca- .
nique. Leur support en métal blanc inoxydable est très

..c_
c,_.

3952. Rhéostat I et 2 lampes, 30 ohms.
3953,
2 et 3 lampes, 16 ohms.
3954.
4 cl 5 lampes, 8 ohms.
3955.
5 cl 6 lampes, 6 ohms.

3957. l'otcnliomètre 400 ohms.
3958.
600 ohms .

-
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Rhéostats " W ireless "
Sur porcelaine

Type 500
Ce rhéostat est spécial
pour lampes ordinaires.
Il est monté sur bakélite et résiste par con•
séquent sans altération à
de très hautes températures. Il possède un courtcircuit franc à fond de
course.
Il est livré avec petit
bouton et cadran celluloïd.

Le fil de ce rhéostat étant monté sur porcelaine ,
lui assure uoe grande résistance à la chaleur, en même
lcmps qu ·un parfait isolement.

3961. Modèle 1 et 2 lampes ordinaires.... . p-0ids 60 gr.
poids 60 gr.
3962.
2 et 3
poids 60 gr.
3963.
3à5

Type 400
Ce rhéostat est du type
toroïdal, à s u spension
dans l'air. Il assure ainsi
une radiation maximum,
qui évite l'échauf!ement
exagéré. Il possède un courtcircuit franc à lin de course.
Son balai est en acier et
laiton.
Il se fait dans les modèles
suivants :

3964. 1 et
3965. 2 et
l966. 1 et
i967. 2 et
3968. 3 et

2 lampcs ordinaires .... , ... , ..
3
. .. . . . ... . ..
2 lampes micro .......... . ...
3
. . . . . . . .. .. . .
. •. . . . . . . . . . .
4

poids
p-0id,
poid,
p-0ids
poid,

60
60
60
60
60

gr.
gr.
gr.
gr .

3973. Pour I et 2 lampes micro .. poid. 85 gr,
3974. Pour 2 et 3 lampes. micro ., poid• 85 gr.
3975. Pour 3 et 4 lampes micro . . poids 85 gr.
3976. Pour I et 2 lampes ordinaires, pd, 85 gr.
3977, Pour 2 et 3 lampes ordinaires, pd, 95 gr.

Mixte
Ce modèle· est composé de deux résistances accolées (fune pour lampes micro, l'autre pour lampes
ordinaires).
Pour passer d'une résistance à l'autre, il suffit

d, passer par-dessus le petit cran placé entre les
clcwc bobinagc3.

gr.

Sur socle
Ces rhc!ostats sont du
type 400 montés dans un
boîtier, qui permet les
montages sur table.

3969. 1 et 2 lampes ord.
3970. 2 et 3
3971. 1 et 2 lampes micro.

3874. Rhéostat mixte, léger, 1 enroulement . poid,. '57 gr, ,

3972. 2 et 3 lampes micro.

3979. Rhéostat mixte, léger, 2 enroulements. poid, 65 gr,
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Potentiomètres "Wireless"
Ils se font dans les résistances suivantes : ·

3981. Potentiomètre résistance 200 ohms.
3982.
300
3983.
400
3984.
600
3985.
1.000
3986.
1. 500

C.-. potentiomètrea ae font également sur socle porcelaine.

4081. Potenti,mètrc sur socle porce 1a ine,

résistance 210 ohms.

4082.
4083.
4084.
4085.
4086.

C..:S potentiomètres sont de même fabrication et pré,entation que les rhéostats type 400. Ils sont livrés avec
petit bouton et cadran œ lluioici.

300 ohms.
400 ohm,.
600 ohm,.
1000 ohm,.
ISOO ohms.

Commutateurs "Wireless"
C..:S~commutatcurs se font en deux types, comme les
inverseurs, modèle à souder cl modèle à visser. Ils comportent 10 plots, mais pennellent·évidemment d'employer
à volonté, un nombre plus restreint de plots.

3991. Commutateur 10 plots. Modèle à souder, pds 50 gr.
3992. Commutateur 10 plots. Modèle à visser, pds 90 gr.

_Combinateurs "Wireless"

t

Les combinateurs, type "Universel" n° 1 devant répondre aux besoins les plus divers, il a été créé un modèle
à 20 lampes permettant l'établissement de 10 contacts
et un modèle à 24 lampes permettant l'établissement
de 12 contacts.

.En accou?lant 1, 2 ou 3 éléments sur le même axe onpeut obtenir ,des combinateurs à grand nombre de contacts.
Positions. - Le tambour est normalement percé de 10 séries de trous permettant 10 positions pour rotation totale
du combinateur, chaque position étant alors à 36° de
la précédente ; toutefois le tambour peut n'être percé
qu'à 6 série, de trous, chaque position faisant également
angle de 36 degrés.
Fixation. - La fixation normale est la fixation centrale
. semblable à celle de totJs .les autres articles de fabrication
"Wireless Thomas", mais ·c~tte fixation peui être faite,
sur demande, au moyen de 2 vis.
Classification. - Afin de permettTe le c.hoix précis des
modèles les combinateurs ont été classés d'après:
1° Le nombre de contacts ;
· •
2" La fixai ion ;
Commandes. - Il est recommandé afin d 'éviter . toute
~rreur de se conformer' au tableau ci-contre.
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Combinateurs " Wireless" (suite)
Numéros de Références

Combinateun
Universel,
n• 1

Nombre
éléments

Contacts
établis

Spécial
l

10

Fixation centrale
6 pos.

20

4041
4045
4049
4053

2

24

4067

3

30
36

4061 C6
4065 Ç6

4

1
2

12

3

Dans le cas de non précision à la commande les appa,
i-eils sont toujours livrés avec fixation centrale et position
.à 36°, c'est-à-dire en série CIO.

Combinateur n° 2
,4069, Combinateurs n•

:Z. 4 lames,

Inverseurs

Ces inverseurs montés sur bakélite, d'une conception
nouvelle et brevetée, présentent de nombreux avantages
,sur tous les modèles d'inverseurs employés à ce jour:
-Contacts dôux et absolus ;
Pertes et capacités réduites au minimum par suite d'un
.gn,nd écartement des pièces métalliques et du fort isolement du tourillon qui est en ébonite ;
Court-circuits rendus impossibles : le contact central
,n'existant plus pendantle passage d'un pôle à l'autre ;.
Facilité de montage : il se fixe aur panneau au moyen
,d'uné simple pièce de passage (trou de 7 mfm).
Manœuvre, par cadran à index fixé sur l'arbre central

C6
C6
C6
C6
C6

Fix:iuon a vis

10 pos.

6 pos.

10 pos.

CIO
4043 V6
CIO
4047 V6
CIO
4051 V6
. 4055 V6
CIO
40S8 CIO
4059 V6
4062 CIO
4063 V6
4066 CIO .
4067 V6

4044
4048
4052
4056

4042
4046
4050
4054

VlO
VIO
VIO
VIO
4060 VIO
4064 VIO
4068 VIO

Combinateur no 3
4070. Combinateur n• 3, 4 lames (2 par côté)

4071.

8

· (4 par côté).

4072.

12

(6 par côté).

"R. L."

par une goupille traversant ce dernier de part en 'part,
-ce qui lui é·,ite tout jeu.

Ce montage rend plus harmonieuse la présentation
des appareils sur lesquels est posé l'inverseur "R. L.".

3996. Inverseur "R. L.", unipolaire.
3997.
bipolaire.
3998.
tripolaire.
· 3999_
quadripolaire.
4000.
à 5 pôles.
4001.
à 6 pôles.
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Inverseurs sous panneau "Ribèt & Desjardins"
Clef 3 positions

Fabrication et présentation très soignées. Minimum de
capacité . Manœuvre extérieure par levier. Nickel poli.

4006. Inverseur unipolaire sous panneau .. poids 32 gr.
4007.
bipolaire
•• poids 46 gr.

4009. Clefà 3 positions........... .. .... poid, 100 gr.

Inverseurs "Wireless"
à souder et à visser
Ces inverscun sont A
commande par bouton à
index et se fixent derrière
le panneau de l'appareil,
assurant ainsi une présen-tation impeccable.
Ils se font en deux types.
Le modèle à souder corn•
porte à chaque plot des
cosses pour souder le'.s con-

nexions. Le modèle à visser, de fabrication plus robuste,
comporte des plots à écrous, permettant de visser les .
connexions.

4011. lnveneur unipolaire à souder . .. . . • poid, 43 gr.
4012.

bipolaire

• .. ... poids 47 gr.

4013.

tripolaire

...... poids SI gr.

4014.

tétra polaire

...... poids 53 gr.

4015.

unipolaire à visser

poid, 75 gr.

4016.

bipolaire

poids. 83 gr.

4017.

tripolaire

poid. 97 gr.

4018.

tétrapolaire

• ... . . poid. 83 gr.

. , .
Inverseur 1nteneur à bouton
· Cet inverseur fabriqué par Jeanrenaud est prattque et peu encombrant. li te place à l'intérieur du poste.
4021. Inverseur intérieur à bouton.
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Inverseurs "Jeanrenaud"
Inverseur à visser

Ces inverseurs en laiton se faisant à un, deux ou trois
couteaux, peuvent se monter sur panneau. Ils sorit livrés
avec leurs mâchoires fendues très soùples avec écrou et
contre-écrou. Le manche est en ébonite molletée.

4032. Plaque ébonite percée pour unipolaire.
4033.
bipolaire.
4034.
tripolaire.

2. /l 0
?.. • Lr -j

v

Manette complète
Cette mmette pivotant sur ~on axe. fixé avec écrou
et contre-écrou, permet le contact sur une quantité de
plots. Le curseur est muni d'une lamelle robuste et souple.
Le bouton eros et molleté facilite la mana:uvre.

4026. Unipolairc,laitonpoli .... ) ..,t{? .. pcids 17
4027. Unipolaire, nickel poli ... ..1. ':i.~ .. poids 17
"828. Bipolaire, laiton poli .... -t ,... ... poids 30
4029. Bipolaire, nickel poli ..... t..
v, :,>. Ü · . pcid• 30
4030. Tripolaire, laiton poli .... ·
lJ . pcids 49
4031. Tripolaire, nickel poli . . ... · \ \)·-~ {) poids 49

"'

l ,\\

gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.

4076. En laiton poli ... .. ... ... . . ....... 'pcia• 18 gr.
4077. En nickel poli ........ . ... ... ..... pcids 19 gr.

1

N'oubliez pas ...
que les montages sérieux
sont faits avec les outils spéciaux

"HÉLICE"
Brevet~• S. C . D. C. déposés
Pour documentat ion complète, voir n• 4271 , page 212.

SPÉCIALITÉ de chercheurs· à cône
en métaux précieux et exlra~sensibles
Pour docu:nentat ion complète, voir n• 1061 , page 19.
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LE MATERIEL
marque

vous donnera toujours

satisfaction ..
Bonne Qualité ·

Prix avantageux
telles sont les
· caractéristiques

du MATÉRIEL

·
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Décolletage

!

BORNES. PLOTS, DOUILLES,
ÉCROUS, ÉQUERRES, FICHES,

:
5

••

COSSES, TIGE FILETÉE, RONDELLES, :
•
VIS, etc... . .
. :
RONDELLES DÊCO·UPÊES et GRAVÉES :
•
....................
••
' ■

.

!

Outillage

:
CLEFS DIVERSES
•
: . FE-RS ET NÉCESSAIRE A SOUDER
•
:
MEULE ÉMERI
•
:
OUTILS DIVERS

•

:
•
:
•
:
•
:

:

•

OUTILLAGE CO MPLET, FORETS, PORTE-FORETS,

•:

:
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â tour conJtructeur✓
.dé✓irant de.r piècé.r préci..re✓•

. e.rt indirpenJabl~

lJ.tilisez donc les pièces Jeanrenaud
de préférence à toutes autres. ·

. Pour documentation co,;npl~te, voir page. '209 et 210
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DÉCOLLETAGE
"Jeanrenaud"

Pièces décolletées et découpées

~

t

f

i g1

@)

'
'
t l J 1 )f L
'
4121

4125

4151

4153

4129

. 4164

. 4133

4168

4135

~

.

4148

4155

N° de référence

Laiton

Nickel

. 4121
4125
4127

4122
4124
· 4126
4128

4129

4131
·4133
4135
4137
4139
4141
4143
4145
4146
4147
4148
4149

4123

413ï

4139

4145

4156

4150

2231

N° de référence
Ll!iton Nickel

Borne 3 m/m à embase fixe, complète.
4 m/m à embase fixe, complète.
- 3 m/ m à embase mobile, compl.
- 4 m/m à embase mobile, compl.

4150
4151
4153
4155

4130

Plot 7 m/m

4156

4132
4134
4136
4138
4140
4142
4144

- 7 m/m X 13 m/m, complet·.
Butée de manette, complète.
Douille anticapa., trou 3 m/ m, compl.
à embase, trou 3 m/m, compl.
rentrante, trou 4 m/m, compl.
self, trou 4 m/m.
self, trou 5 m/m.
Ecrou 3m/m, pas de 60. 5m/m sur plat
3m/m, pas de 60, 6m/m sur plat
4m/m, pasde-75, 7m/m sur plat
rond fendu 4 m/m, pas de 60.
rond fendu 3 m/m, pas de 75.

X

20 m/m, complet.

4152
4154

-

4157
4162
4163
4164
4166
4168
4170
4172
4174
4175
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Equerre de fixation, trou 4 m/m.
Fiche 3 m/m, à embase.
- banane de 4 m/m.
Cosse à via.
décuuvé1::.

à· vis, manchon galalith.

4161

Connexion.

4165
4167
4169
4171
4173

Tige filetée de 3 m/m.
- filetée de 4 m/m.
Vis métaux, tête cylindr.• 3x 20m/m.
têtecylindr., 4x20m/tn.
tête fraisée, 3x 2 Om/m.
tête fraisée, 4x 20 m/m.
Vis à bois, tête goutte de suif.
Rondelle laiton trou de 3 m/m.
trou de 4 m/m.

-·

~

--- - - --·!: :;<· : ·- :!:. :
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•.

.
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Rondelles découpées et gravees
~

vous évitera de faire des court-circuits ou de chercher
où se met le X 80 04 le - 4, etc ...

Grâce à ces rondelles découpées et gravées il n'est plus
besoin de marquer l'ébonite avant le montage. Il vous
suffira de serrer celles-ci sous la borne ou sous l'i!crou
pour avoir de suite une inscription propre ; et puis cela

. 4191.
4192.
4193.
4194.
4195.
4196.

Ecouteurs

Haut-parleur

Entrée.
Cadre.
4197, Secte11r,

- 210 --

+·
+

4198.
4199.
4200.
4201.
4202.
4203.

Antenne.

Terre.

+ 4 volts.
- 4 volts.

+ 80 volts.

- 80 volts.
4204. + 4-80 volts.

- - - -- -

~
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OUTILLAGE
Clef Jack
Combien de constructeurs ont rayé leurs panneaux
d'ébonite en bloquant les jacks. Il est maintenant impossible d'avoir des postes détériorés par cet accident, grâce
à la clef "Jack". Elle est d'une fabrication très robuste
et permet un blocage très sérieux.

4241. Clés Jack.

Clef "Lon-Col "

•

1

La clef "Lon-Col'' est un tube d acier forgé, conique
calibrée. Elle a la faveur dès monteurs en T. S. F. Elle
se fait pour écrous de 5, 6, 8.
La clef "Lon-Col" par sa tige fine permet le passage
el

Clé

4258

4259

4260

4261

à

facile à travers les connections si rapprochées soientelles. ·
Elle est garantie en acier de pre;.,ier choix.

4246. Clé "Lon-Col", pour écrous de 5.
4247.
6.
4248.
7.
4249.
8.
4250.
à ergots.

tubes "Dyna"

4265

L 'importance des bons contacts dans un poste est
primordiale, aussi ne doit-on rien négliger qui puisse
donner satisfaction sur ce point.
Pour serrer un écrou, on se sert souvent de pinces
qui abîment le laiton, glissent et ne donnent pas un bloquage parfait, 1A dé à tube, par contre, enserre I écrou
sur toutes ses faces et donne un serrage énergique et

4264

4268

4267

rapide. Elle p~nètre partout, même dans les endroa-,,Jes
plus inacce>Sibles.
La clé à tube "l)yna" est conçue d'une !~çon parfaite
et économique ; elle comprend une clé principale qui
reçoit les embouts de différents diamètres, permettant
de serrer tous les diamètres d'écrous ; elle se transforme
immédiatement de clé droite en clé coudée.

· - 211 -
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Clé à tubes " Dyna" (suite)

4256. Jeu de clés, comprenant 1 dé de 8 avec manche

4257.

4258.
4259.
4260.
4261-.
4262.

4263.
4264.
4265.

hexagonal à virole cuivre, l'embout de 7, 1 embout
de 6, 1 embout de 5, 1 embout conique, toutes
pièces polies, vernies, en emballage carton.
poid, 150 gr.
Clé de 8, seule avec manche, longueur totale 21 c/m.
poids 88 gr.
Embout de 7......... . •.•. • .•...• poid, 16 gr.
6..................... poid, 15 gr.
5 . .................... poids 13 gr.
Embout conique . ............... : . poids 11 gr.
Jeu d'embouts complétant la clé à tubes cl comprenant: 1 cambrcur, 2 embouts à ergots, 2 tournevis,
1 roule goupille.
Cambreur pour couder les fils à l'intérieur d'un
poste.
Embout à ergots, petit modèle, pour écrous fendus
de 3.
Embout à ergots, grand modèle, pour écrou fendus
de 4.

(

4266. Tournevis petit, lame de 3 m/m de largeur.
4267. Tournevis grand, lame de 6 m/m 'de largeur.

4268. Roule-goupille.

Jeu de clefs à tubes
Spécialement. fabriqué pour le montage des po,tes
de T. S. F., ce jeu de clefs répond à toutes les nécessités.
Il donne le moyen de faire de multiples rombioàisons.
Il comprend notamment :
Un tourne-vis à cônes ;
Une clef à ergots pour écrous ronds fendus ;

•

Un jeu de clefs à tubes pour écrous de 5, 6, 7, 8 m/m
sur plat.
·

4271. Jeu de clefs à tubes .•......... , .·. .. poid, 98 gr.

Nécessaire à souder "Méta"

Combien de constructeurs radiophonistes ont déploré

de ne pouvoir trouver dans le commerce un nécessaire

complet à souder, qui ne soit ni encombrant, ni malpropre,
ni dangereux.
Le nécessaire à souder "Méta" possède tous les acces•
soires nécessaires pour faire de bonnes connexions sans
avoir aucun des défauts cités ci-dessus.
Ce nécessaire, d'un · prix minime et cependant d'un
fini irréprochable contient ·:
.
1 fer à souder, 1 grattoir, 1 manche isolant, 1 petit
brûleur, 1 boîte de résine, 1 rouleau de soudure spéciale,
4 tablettes "Méta", du papier émeri.
Le charbon blanc " M éta" se trouve chez tousles droguistes. Il s'enflamme facilement el est inexplosible.

4286. Nécessaire à souder "Méta".
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Fer à souder électrique
' et propres. La composition du hl donne un chauffage
rapide. Le manche en bois est très isolant à la chaleur.
Il est livré avec une panne droite et une panne à 900.

Ce fer à souder d'une fabrication irréprochable et
d'une grand robustesse à l'usage, fonctionne sur le courant
de 110 ou 220 volts. li permet de faire des soudures rapides

4276. Pour courant de 110 volts . . . .
4277. Pour eourant de 220 volts . . . .
4278. Panne de rechange, droite .
4279.

poids 330 gr.
poids 330 sr.

coudé, .

Outils universels pour amateurs de T. S . F·
Cet outil est étudié spécialement pour faciliter au~
amateurs el monteurs de T. S. F., l'usinage et le montage
de leurs postes avec le minimum d 'outillage. Il comprend :

2

N<> 1. Manche à mandrin extensible, serrant 5 m/ m
et sur lequel se montent les outils, maintenus d'une façon
parfaitement rigide par un tenon.
NO 2. Manche à tige, sur lequel se montent les clés
pa r emmanchement conique et entraînées par un ergot
s'emboitant dans un cran pratiqué dans chaque clé.
N° 3. Tournevis 'de 8 m/ m.
N<> 4.
de 4 m/ m. 1
3
N° 5. Alésoir permettant l'alésage rapide des plaques 1
5
isolantes, depuis 3 m/ m jusqu'à 13 m/m.
;
N° 6. Pointe carrée pour amorcer les vis à bois.
'
N• 7. Fraise conique pour le laiton, le bois et matières 1
6
ii olantes.
·
N° 8. Taraud de 4 m/m, pas S. 1. (0,75).
N° 9.
3 m/ m, pas S. 1. (0,60).
N<> 10. Fraise cylindrique de 8 m/m pour noyer les
t.êtes de vis cylindriques de 4 m/ m.
N° 11. - Fraise cylindrique de 6 m/~ pour noyer
les têtes de vis cylindriques de 3 m/m.
N° 12. Outil à tordre les hls de connexion sur 3 ou
4 m/m.
NO 12, 14, 15, 16. Clés 6 pans de 8, 7, 6, 5 m/m sur
plat,
.
ceux devant travailler l'ébonite ou le laiton sont soigneuN° 17. Clé spéciale pour écrous fendus. sement trempés.
T ous ces outils sont montés sur socle n° 18 et garantis
4291. Trousse compèlte, série A.
contre tout vice de construction. lis sont en acier et tous

Trousse de Dépanneur
Présentée par la marque "Oyna" , cette trousse com_prend :
Le jeu de clés ;

Le jeu d'embouts, première série ;
Le jeu d'embout deuxième série :
1 pince universelle,

1 fer à souder avec manche.
Soudure décapante.
Le tout monté en trousse pliante toile acajou avec.sangles
cuir.
Oimeniions p liée : 260 X 70.
Poids complet : 650 grammes.

, 4301. Trousse de dépanneur, complète.
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Meule Émeri
Cette meule de petite dimension est destinée à rendre
de grands service à l'amateur et a sa place toute indiqu~
dans l'outillage de ~ dernier. C'est une réduction deo
modèles professionnels : commandée par engranage,
enfermée dans un carter aluminium, meule de 5 c/m
de diamètre, en émeri compressé de la meilleure qual ité.
Un rapport suffisamment grand (1-8) entraîne la meule à
une vitesse suffisante pour permettre J"affGtage, sans effort ,
des mèches et outils en acier même le plus dur.
Un système énergique de serrage permet de fixer
le tour sur un établi ou sur une table faisant jusqu'à
30 111/ an J'éµaÎts,li,eur.

4281 . Meule émeri.

Porte-Forets
Nous vous présentons un porte-forets d 'une fabrication
soignée et d'un fini parfait.

4294. Porte-forets.

Forets
Les forets nécessaires sont présentés en pochette de .

6 forets:
1 foret de 3 rn/m.
1
3,2 m/m:
1

foret de 4,2 rn/m.
5 rn/m.
6 m/m.

4 m/m.

4296. La pochette de 6 forets .

. .".r::::::~·-.•

Trépan

extensible

" D yna

..

Le trépan extensible permet de faire de grands trous
dans l'ébonite pour le logements des appareils de mesure:
fiches, pilac, fenêtre, etc. Il se monte dans n'importe quel
vilebrequin et· donne un travail très net si l'on a soin de
faire un avant-trou de 10 m/ m.
C'est un porte-outil à téton dans lequel glisse un outil
tranchant, immobilisé par une vis. Il permet de découper
de 26 à 130 rn/m.

4300. Trépan extensible "Dyna"'.

-
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DIVERS
Buzzer " O yna"
La lame vibrante étant maintenue à ses deux extrémités,

Le buuer est indispensable pour la lecture au son,
pour le fonctionnement d 'un ondemètre. ou pour vérifier
1, détection d'un poste à lampes.

donne un son aigu et très stable.
Une born~ spéciale est prévue pour la recherche du
point sensible sur une galène avant une émission. Il
fonctionne sur une tension de 3 à 4 volts.
Sa note musicale est réglable (réglage obtenu par •Î•
platinée av« contre-écrou de bloquage).
Il est monté sur ébonite, sur socle de 40 X 70 m/m.
4321. Buzzer "Dyna" . . . . . . . . . . . .
. . . t,oi<Ù 85 gr.

,

Ebonite en planche·
Ebonite en panneaux, polis sur une face et les 4 champs,
épaisseur: 4, 5, 6 et 7 m/m.
Se fait en noir, en marbré veiné rouge ou marbré
veiné vert.

Noir
4326. Planche ébonite 1 m.
1 m.
4327.
4328.
1 m.
4329.
1 m.

Marbré _rouge

4331. Planche ébonite I m.

X

0 m. 50, en 6 m/m.

Marbré l)trl

4332. Planche ébonite I m. X O m. 50, en 6 mim.
X

O m. 50, en 4 m/ m.

0 m. 50, en 5 m/ m.
X O m. 50, en 6 m/m.
x O m. 50, en 7 m/m.
X

Êbonite "Croix de Lorraine"

4336. Planche ébonite I m.

X . 0 m. 60. en 4 m/m.

Microphone d'émission

Ce microphone d'émiss ion à grenaille, marque "Ericason" est connu par son parfait fonctionnement et son
extrême sensibilité.
Se. recommande à tout amateur désireux d'obtenir
une émission pure et puissante. Un manche isolant sert
à le te'.'ir à J)Ortée de la voix.

, 4341. Microphone d'émission à manche . . . t,oid, 325 gr .
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Ondemètre " Biplex "
Toutefois il n 'existait jusqu'ici que des appareils de
laboratoire dont le prix est prohibitif pour l'usage indiqué.
L'ondemètre "Biplex" se compose d'un boîtier
rectangulaire, léger et bien maniable, renfermant un
condensateur variable à air, avec un buzzcr réglable.
ainsi que des broches et prises pour la fixation des galettes
interchangeables et de la pile. Des bornes permett.ent la
liaison commode des selfs et des condensateurs à mesurer.
IJ présente, en outre, les avantages suivants :

1° Fonctionnement sur pile de lampe de POChe Con
, en trouve partout de rechange} ;
'l.O Ensemble trè$ portatif et très léger.
3° Réglage commode et précis du trembleur (buzzer) ;
4° Mesure très rapide des longueurs d'ondes, des selfs
et des capacités ;

5" Chaque appareil est fourni avec courbes d'étalonnage ;
On sait le grand intérêt qu 'a l'amateur de T. S. F. à
posséder un ondemètre.
Recherche de postes inconnus ou éloignés : réglage
f&cile d'appareils de réception compliqués : vérificstion
et emploi judicieux de boîtes d'accords à galettes interchangeables ; étalonnage précis des capacités, etc ...
Telles sont quelques applications de l'ondemètre.
Cet apparei l permet, en un mot, de ne pas travailler en
aveugle.

l mp. Jull&N

6° L'appareil P,ermet, avec ses 4 galettes, l'accord
entre 100 et 4.000 mètres.
4346. Ondemètre "Biplex" .
4347. Galette supplémentaire permettant les mesures
de longueur d'onde, à partir de 40 m.

4348. Galette supplément.lire permettant les mesures
de longueur d 'onde à part ir de 20 m.
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18
35
18
30
45
1, 0
28
22
30
23
45
9
28
2!1
7
11
15
'l 7
'14
25
29
38
32
34

))

•

••

•
•
))

•

•
Il
))

•
•
•
•
•
))

•

•

55
70
50

•

•

75
50
1)

55
1)

•
•
1)
1)

il

•
2 20
2 •
2 20
2

2
2
2
2
2
2
37

•
•
20
20

il

20
50

4
8
8

•
•

9
7
31
8
31
8

50
50

35

1)

11

il

1) '

•
•
50

50

••

35
'11

•

34
9 50
34 1)
9 50
38
11

•

38

»

11

44

•

~

•

227 4
2275
2276
2281
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2293
229 4
2301
2302
2303
2804
2805
2806
2807
2808
2309
2810
2311
2361
à

2368
2369
à

2376
2877
2378
2879
2880
2886
2386
à
2891
2396
2397
2898
2401
2402
2408
2404
2411
2416
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
· 2428
2429
2480
2431
2432
:!483
2436
2437,
2438
243!1
2440
2441
2442
2451

N· de
Référ_

Prix

Référ.

--

- -

--

2189
2190
2191
2192
2193
1 2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2209
2010
2211
2214
2215
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2280
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
223R
2239
2240
2243
2251
2252
2253
.2264
2256
2257
2258
2259
22S0
22S1
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268 ·
2269
2270
2271
2272 ·
2278

N· de

Prix

12 50

r,to

12
7
4
(,
5
6
7
7
7
7
4
4

5
6
7
7
7
7
7
8
8

(

!
(

!16
102
120
96
126
102
66

•

50

•

•

50
50

•

•
50
))

50

•
:>O
25

•
))

50

•
•

50
25
?.5

•

•
•

•
))

il
0

60

•

23
23
23
32

80
80
80
50

RO

•
90

42
6 50
136
264
22
35
',0 il
70 ,;
35
35

•
•
•
•

1,0

••
il

•
•

2452
2458
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2481
2486
2487
2489
2491
2492
2496
2497
2501
2502
2506
2507
2509
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2571
à
2581
2882
2588
2584
2585
2R86·
2591
à

2601
2602
2608
2604 2611
à

2620
2621 ·
2622
2628
2624
2625
2626
2631
. à
2685
2686
2637
2638

50
'10 . ))
40
37 50
37 50
37 50
37 50
87 50
49 50
49 50
22 •
à
1,0. 1) 2640
48 )) 2641
37 50 2642

37
63
49
60
55
22
22
55
22
37
37
49
48

50
25
50
50

2643
2644
2645
2646

50
50

26 49
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656

•

•

•
50
50
50

•
•
7 50

48

8 50
7 50
3
7

•

•

9 80
7 90
'l1 90
a 55
6 15
7 50
9

12

6
7

•
1)

il
il

•

7
10
8 50
·12 il

•

tO

!
~

(

•

2 50

•
3 50
4 •
5 •
3

f\

•

4

•
••

5
5
6

•

2 30
2 40
3
3 50
4

•
•

5 1)
5 90

i
,.

!

5 25
5 80
5 80
6 50
7 40
8 25

à

à

2662
2668
à
2667
2668

à

2684
2686
à
2693
2696
à

2707
2708
27 11
à

2718
2721
à
2733
2734
2735
2786
2787
à
2740
2741
2746
à

2754
2755
2756
2757
.2758 2759
2761
2762
2763
2769
2771
2772
2778
2774
2776
2777
2778

Référ.

-

8 90

~

10 50
14

•

9 50
'11 95

'12
l3
14
16
17

~

80
80
80
85
50

5 25

6 50

à

2670
267 1
2672
2673
267 4
2681

N· de

Prix

7

•

9

))

9
11

11

~
(
1

l
~

i

•
•
•

5 5.0

8 80
5 50
6 25
8 75

8

•

Il !>O

8 50
8 50

~
(

9 50
11

6

7
7

•
,;

•
•

s ·50
8 50
11

1)

9 35
13 45
25 05
25 ))
35 •
4'J

•

•

50
6 50
37 25
44 50
57

•

2779
2780
278 1
2782
2783
2784
2885
2786
2787
2788
2789
2790
2801
Zl:IOZ

2803
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
281 4
2815
2816
2821
2822
2823
2826
2827
2831
2882
2833
2834
2835
2836
2837
2888
2839
2-R40
2841
2842
28 43
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2866
2857
2861
2862
2863
28.64
2865
2866
2867
2868

2869
2870
11871

Prix

l:
1

'J

1) !

6 50 !
60 • 11
70 t ·
87 50*:
96 60*,
15' 30 1i
1,6
54
62 : 1
70 • 1
20 • l
110
,..,
12:>

160
20
38
35
38
9
9

1:10
135
9

120
145
9

54
59
65
65
90

.....

•*

•»
»

••

•»*
»*
t

••
••
•
>)

il

•

•~"1

supprime

•

35
'1 0 •
45 •
50
35 b
40 il
1,5 , •
50

•

'l'I

35

55

60
65
70
55
60

65
70
15
17
20
65
70
50
52

54
66

6

••

•
•
•
•
•
••

~

1) .
1)

•
•
•

1,

•0

••
il

»

•
60

1
3 50

54
56

•
•

57 50 1
69

•

-·

, N· de
Référ.

N · de
Référ.

Prix

·- G6 · »

2872
2873
2874
2875
2881
2883
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892

3096
3097
3098
GO
70 )) 3099
s upprimé 3100
·J3 50 3141
2G 75 3142
31 35 3143
40 45 3144
29 10 . 8145
33 85 3146
43 70 3147
1,1 50 3148
58

•

4,6 65

2893

2894
2895
'2896
2897
1 2898
2899
2900
2901
2903
290,6
2907
·2908
2911
2912
2913
2941

•

•
•

à

à

2978
2981
à
2987
2988

l
~

à

2994
8001
à
3011
3015
~016
3017
3021

i

r

'"à

3084
3036

l

il

•
•

•

•
•
•

·'

ù

8091 1
3095

~

3149

3150
47 55 3151
56 50 3152
83· 70* .3153
48 30 3154
56 15 3155
70
3156
'12 20 3157
5 • 3158
18 )) 3159
20
3160
22
3161
8 75 3162
8 ?5 3163
8 75 3164
3165
2 30 3166
3167
3168
7 50 3169
3170
3176
2 50 3177
3178
3181
1, • 3182
3183
3184
g • 3185
3186
1$
3187
18 )) 3188
20
8189
3190
5 5ll 3191
3196
31.97
8
3198
3199 ·
l 7 50 3200
·8 75 . 3201
·V,
3202
25 • 3208
')-0
• 3204
30
3205
30
3206
60 • 8207
35 )) 3208
38 • 8209
8210
G J) 8211
.
.3216
27 » 3221
56 40

2958
2961

3050
3056
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3076
3081

,)

J>r ix
,

·-·- ..
, ~ · de
Référ . .

29 •
29 •
32 •
311
31,
31 ••
39 50
39 50
46 50
4'1 •
119 50
49 50
.56 50
192 90
62 .»
66 ))
66
66
70 ))
'135 •*
'130 t *
·100

..•

-

%

t35
tOO

1, 0

50
40

, lt 5

50

35
li5

••
••

30
1,0
à
70
3308
70
3309
36 95 3310
39 25 3311
43 90 3316
2', 25 83i8
31 50 3819
31 50 3321
3'1 50 3322
45 50 3326
1,5 50 3327
4?
3328
. 3329
1, 7
59 4.0 3380
59 4.0 3381
59 40 88·32
33 » 8333
37 50 3836
41 )) . 3337
1,5 » 3338
41. • 3339
46 • 3340
1,9 50 3346
54
3347
31
. 3852
34
385fi
34 •
à
37 )) 3368
54 • 3360
60 • 3366
60 .
~
2011 55* 3369
35
3371 ·
3372
' 32 ))

49
60
170
215
:15
:39
:,19

r,_o

26
27
30
36
2'}
/' 27
27
100

~

31
22
50
125
35
35
40
135
48
48
42
48
42
48
42
50
50
50
50
50
27
27
113

•
•

•

60

lt2

..•

•

))

•

•

f

~

27

r,,o
20
7()

110

3386
3887
3388
3389
3461
3462
3468
3464
3596
3597
35.98
3699
360P
3776'

3777
50 3781
75 3782
45* 3783
90* 3786
60 3787
90 3791
90 3796
75 3300
50 3811
50 3812
• >)
3813
3814
•
50 3815
50 3816
50 3821
•* 3822
3823
J)
3824
3831
50 8882
50 8833
» 3834
3835
•* ' 3836
•» 3837
• 3838
25* 3839
» 3840
• 3841
• 3942
• 3843
' -• 8844
8845
•)) 8846
3847
3848
>)
38li1
•))
38&2
))
8853
3854
3855
3856
•
65* 3857
3858 ,
30 3859
3860
))
8861
3862
• 386.3
3864
3865
))
3866

r, 9 50

••
••
•*

•
•
•
•..

»

•

•
•

HO

••

2::l
27 20
:H 60
36 •
5~l 60
34
38 50
38 50
49 75

8265

3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3281
»* 8282
J)
3283
3·294
3296
3297
3298
3301
3303

36

:!G
:i6

•

•
•

•

•

- -·-----

-

N · de
Référ.

Prix

3222
3223
3224
3225
3227
3231
3232
3233
8234
3261
3262
3268
3264

--

N · de
Référ.

Prix

58
58
60

GO

3

'

•

••
&

•

3871
3872
3873
3874
3876
3877
3878
8879'
8880
3881
3921

2 50
1 50
a.2b
6 b.
13 20
15 75
'1 6 80
à
3 65 3924
18
~~ o

60
60
45
55
70
1.02
:18
70
25
:l5
:10

1,u
:15

•
•
•
•
•
•
•

•*
))
))

•
))

•
>)

..•

:{5
28 50
54 J)
7
7

•

•

25
75
10
25
75
10
25
'75
10
95
95
50
"'1 25
12 75
·11 75
7
16
2'1
9
16
21
9
16
219
0
0
28

31125

à

3930
8936
3937
3938
3939
3940
8946
. 3947
3949
3950
3952

n

3955
3957
3958
3961
3962
3963
3964
à

3968
3869
à

3972
3973
à

3977
3978
3979
3981

Prix

30 •
:w
. ))
24
21.

))
))

5 35

6 10
5 35
6 10
5 35
6 .10

~

(

12

•

14

»

15
15
16
17
18

:1•

\1

•

•
75

9 75
'.I

(

!)

•

8

5U

))

8 75
8 75

'l 1

))

'1 1

))

11 - »

f
J

~

1

10''

•

18

»

18

•

14

16

J)

•

1::1 ))
à
3884 '~
'16 »
3985
3986
18 ))
7
8991
u ))
17 ))
7 .. » 3992
12 »
19
3996
' 16 ))
25 • · 3997
20 ))
34 50 . 3998
30 »
3999
40
19
35 ,,
4000
25 ,,. 4001
40 ))
34 50 4006
13
1\) »
110 • 4007
,
- 37 »
19 » 4009
. 25
1'1.
4011
))
34 50 401 2
11 "
40 » 40.13
12
.",
4014 •, · '12 50
4015
H 50
3
·· B,
.16 >)
4016
·16 50
6 )) 4017 '
'

•
•
•

..•

•

•

••

••

•

N· d e
1Réfé r.
j

N ·de
Référ.

Prix

--

4018
4024
: 4026
l 4027
i 4028
4029
4030
. 14031
14032
4033
1 4034
' 4041

'1 7

1

à

4044
4045
à

4048
4049
-l 4ot 2

4053
à
· 4056
1
4057
à

; 4060
4061
1
il
4068
i 4069
· 4070
, 4071

i

1

14
3

'5•

•
~

(l(I

20

à

~

6 40

·~

4072
4076
4077
4081

8 t,0

10 60
2 20
2 40
•> 50

4084
4085
4086

4121
4122
"
4128
30 & 4124
4120
4126
4127
40
4128
.4129
1 42 • 4130
4131
1
4132
60 • 4133
4134
4185
64. • 4186
-~
4137
4138
l
sur dema 4139
,
4140
20 ,'} 4141
20 •

~

~

~

i).

f

i

25

>)

-,-

N · de
'Référ.

Prix

Prix

•

4142
74 »
4143
60 •
4144
80
4145 .
3 70
tt,
4 60
4146
4147
7 .»
17
16 >)
4148
4149
12 •
19
25 •
le Cl:lnt
4150
5,~ • 4151 ·
36 •
56 •
8'1
4152
80
78
4153
104
4154
100
42 ·
4155
44
16
66
4156 ,
120 •
'ï2
4157
91,
60 ))
4158
80 ))
30
4159
50· & 4161
48
26 •
Je mètre
·- 3 ))
46 )) 4162
\(
>i
20
4163
le cent
38
14 •
28
4164
24 •
48 • 4165
24
40 ;} 4166
1,0 >)
60 >) 4167
14
48 1) 4168
- .2!, •.•
68
4169
2 11 >)
54 1) 4170.
:30
3 80
4 60

~

•

•
•..

•
•
•
••
•
•
•

•
•
••

•

•
•
•

•

.

•

N · de
Référ.

Prix

4171

1,0

N· de
Référ,

Prii.

-•

4284
8 • 428~
4173
12
4288
4174
1 40 4289
4175
. ·l i,0 4291
les dix
4294
4191
2966
à
2 50 4<100
4204
4301
la pi èco · 432:1
4241
4326
t, 50 4327
à
{
4250
4328
+256
13 50 4::129
4257
5 60 4331
4258
4332
i.e
2 40 4336
4261
4841
4262
13 50 4346
4263 ·
1 80 4347
4264
4348
'à
2 •
4268
4271
'l5 •
4276
65
4277
69
4278
t, 50
4279
4 80
4280
2-:l 20
4_281
20 &
4172

26 80
13 50
3
5
60
22 50
8 45
12
69
18 50
89 25
132
160. 50
203 50
180 · •
180 ))
318 75
68 50
187

..

••
•
•
•

-i

..

!

22

·- 22

(

•

••

•

•

.
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-
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SELFS "P. M. "

1

SEJ.f.3 NUE S
Nombre
d e sp ires

SELFS MONTÉES'
N u méros de référence

N• de
r.;fé renc ·

Prix
ti- l-1

.
·10
15
20
25
30
35
50 '
75
100
125
150
'175
200
250
300
' 350
·400 . .

3611
3612
8613
' 8614
3615
8616
3617
8618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
·3e25
3626
3627

··~·

1 85

1
2
2
2
2
2

3
3
4
1,

90 05
15
20
25
70
20
65
05
50

4 95'

.5
6
7
8
9

45
30
20
05

•

3681
8632
8683·
8634
3635
3636
' 86.,37
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
, 8647

<:- fil

Prix

· 4-19

..
3651
365;?
3658
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662'
8668 ·
3664
3665
8666
8667 ·

8671 .
8672
3673
3674
8675
3676
36773lf78
. 3679
8680
8681·
. 3682
8683
3684
8685
3686 .
3687

-

,.

..

6
6
6
6.
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9·
10

35
50
60
65
70
75
85
20
6Q
95
30
65
95
70
50
'11 15
11 80

-

l
!

·,

- ·--

..

-

••·• •

SELFS " INTÉGRA "

.

SELFS NUES
Nombre
de spires

'

..

N° de
référence

1

Prix

SELFS MONTÉES
1

à broches

i

1

1

'

i

4-16

5 - 14:

à pivots

4:- lO

Prix

1

;~ .

5-

to
'!5

20
25
35 .
50
75
100
125
150
•[75
200
225
250
275
300
400
500
600
750
1000
1250
1500

1·,
3471
'l 70
3496
3472
'l 90
3497
3473
2 •
3498
84'74
2 10
· 3499
8475
. 2 20. 11 3500 ·
3476
2 30 ,. 8501
3477
2 45
' 8502
3478
2 70
8503
3479
3 20
3504
8480
3 60
3505
8481
4 05
3506
8482
3507
~- 4 ~o
3483
1
4 95
3508
1
3484
5 40
3509
5 85' ' 3610
3485 ·
3486'
6 30
3511
. 8487 ... " 6 75
8512
3488 .
7 20
!
8513
i
9 •
.. 3489
!·· 8514
3490
10- ~o
3515
'
3491
12 60
3516
3492
15 30
3517
j
3498
19 80
8518
3494
24 30
3519
. 3495 .
- . ...
- -~---- 28 .-80.. 1 ·~- 3520

,·

3521
3522
3523
8524
8525
3526
3527
3528
3529
8580
3531
3532
3588
8534
8585
8536
3537
3538
3539
..
3540
8541
3542
3543 ..
· 3544
3545
....... ~- ·-· ..

3546
3547
3548
8549
8550
3551
3552
3658
3554
3555
3556
3557
3558
3659
3560
3561
3562
3568
3564
3565
3566
3567
3568
8569
3570

··- -·

'

3571
3572
. 3573
3574
8575
3576 ..
3577
. 3678
-8579
.. 8580
3581
3582
3583
3584
8686
3586
3587
3588
8689
8590
8591
3592
3593 ..
3594
8595
..

-- .-.

·-·-

8 40
R 60
8 75
8 85
8 95
9 »
9 20

'
1

1

9. 45

1

9 90
·JO 25
IO 75
H 20
H 65
12 10
12 55

i

i

!

1

13

»

1a
1:i
15
17
1 (J
22
26

(.5
90
75
50
35
• ))

31.
1

·~

r:o

- 35- ..50- -

SELFS " UNIC ''
Nombre
de spi res

N• de
référence

-

SELFS MONTÉES

SELFS NUE S

Numéros de réfé renc
Prix :.

Prix

+-H;

4--j\J

8726
3727
3728
3729
8780
8781
3782
3783
3734
3735
3736
3787
~8788
3789
3740
_3741
3742
3743
3744
8745
3746
3747

3751
3752
3753
3754
à755
3756
3767
8758
3759
.3760
3761
3762
3768
8764
8765
8766
· 3161
3768
3769
-·· 8170
3771
8772

,

10

15

20

25
30
35
50
60
75
100
125
150
175
-200
250
300
400
., 500
750
1006
1256
' 1500

-

8701
3702
8708
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
8712 ·
8718
8714
8715
8716 ..
8717

-

2718

8719
3720
3721
3722.

-

2
2
2
. 2
2
·.. 2
·2
3
3

20
20
20
20
30
50
80
05
85
/1 .li5
5 25'
5 50
5 90
6 10
6 95
8 t
· 10 r,.5
· 11 90
14 15
17 80
18 70
21, 70

..

.. 1

-

Imprimerie Ll!COUTURIER, Pè« et FÎI, 10. Puufc du Bcoliera. PA.RJS.15·
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