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La seule difficulté susceptible de se pré-
senter concemera la pile d'alimentation.
Pour y remédier, il faudra ajouter un
petit contacteur destiné à interrompre Ie
circuit d'alimentation lorsque le TX ne
se trouve pas en mode émission.
De type "AAA", la pile (accu) bénéficie
d'une durée de vie de 3000 heures de
fonctionnement.
Le coût de la transformation est, quant à

1ui, de I'ordre d'une cinquantaine de
francs. Précisons que la pastille micro
(Electret) employée ici est de marque
BST (réf. CC 112 G), un modèle habi-
tuellement utilisé pour équiper des
magnétophones à cassettes.

Ses caractéristiques techniques sont
les suivantes :

- Réponse en fréqu.: de 50 à 13000 Hz.
- Alimentation: 1,5 V, de type AA (rem-
placé par le type AAA
pour une question de taille).
- Amplification: FET (convertisseur
d'impédance).
- Niveau de sortie (1000 Hz): -65 dB
(+/-3 dB).
- Type du micro: "Electret Condenser".
- Polarisation: omnidirectionnelle.
- Variation:jusqLr'à 90 dB.
- Compression maxi: 118 dB.
- Durée de vie: 3000 h.
- Consommation: 250 pLA (+150 ptA).

ossédant un poste EURO CB Mini
Scan 40, notre gagnant estimait
que la modulation délivrée par
1'appareil laissait quelque peu à

désirer. Aussi, eut-il tôt fait de chercher
comment il pounait en augmenter nota-
blement les performances !

La solution qu'il préconise consiste à

modifier uniquement le micro d'origine.
Le boîtier de ce dernier est en effet
conservé, de même que son câblage,
afin d'éviter d'être obligé de supprimer
les commandes déportées "UP" et
"DOWN':.
En fait, la principale intervention se tra-
duit par le remplacement du micro
dynamique par une pastille à électret.
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