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nium. Peu encombrantt
puisque son boom n'excèdt
pas 1,30 m (le diamètre de ser

éléments atteignant, quant a

Iui,170 mm), elle fonctionne
bien entendu en polarisatior
circulaire. Créée pour "passer
120 canaux", elle est capable
d'encaisser près d'un kilowail
de puissance.

Toujours aussi appréciée des
DXeurs qui vont parfois
jusqu'à la comparer aux
meilleures directives du mar-
ché, ia PULSAR oiTre le gros
avantage de réduire notable-
ment le "fading" lorsque les
liaisons sont établies avec des
stations mobiles. En plus du
croquis complet de cette anten-
ne. nous reproduisons ci-des-
sous sa fiche technique accom-
pagnée de son lobe de

cette rayonnement. Maintenant, à vous de
jouer I Bonne bidouille I

icencié "radioamateur", notre a^ii
Echo Bravo 134, opérateur Dany,
fait partie de nos lecteurs les plus
fidèies, et ce, depuis notre tout

premier numéro ! Dans son sympa_
thique courrier, il nous indique qué ia
PULSAR a été conçue en son temps par
ses soins. C'est la raison pour laqueiiè il
est I'un des plus qualifiés pour nous

Rappelons
que la
CTE PUL-
SAR est
une anten-
ne directi-
ve présen-
tant
I'originali-
té d'être
munie de
deux é1é-

ments cir-
culaires
confec-
tionnés
avec deux
rubans
d'al um i -
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ANTTNNTPULSAR

A unlrurEs REpRrsES,
CERTAINS DE NOS

LECTEURS ONT MANIFESTÉ
LEUR SURPRISE DE NE

PLUS PARVENIR À SE
PROCURER UNE ANTENNE

DIRECTIVE TRES
ORIGINALE, BAPTISÉE

..PULSAR".

Norrt sEULEMENI cETTE
DERNIERE N'EST PLUS

COMMERCIATISÉE EN
FRnrucr MAts, EN ourRr,
IL S'AVERE IMPOSSIBLE DE

DISPOSER D'UN PLAN
PRÉCIS PERMETTANT DE

S,EN INSPIRER AFIN D'EN
RÉALISER UNE RÉPLIQUE.

Gnncr nux
RENSEIGNËMENTS

FOURNIS PAR L'UN DE NOS
AM|S BELGES (r_n srnrroru
EcHo Bnnvo 194), Nous
SOMMES AUJOURD'HUI EN
MESURE DE VOUS AIDER !

communiquer un plan détaillé de
antenne tant recherchée.

PÛLSAR 27
LIBRETTO D'ISTRUZIONI

CARATTËSISTlCHE TECNICH E
Gamma dl frequonza Banda C.B,
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