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La victoire en chantant. 
Dans le 5" Rallye Paris Dakar remporté 

par Georges Groine dans/a catégorie camion, 
_.___.._ le pilote mélomane n'était pas seul. Comme 

les 3 autres véhicules engagés par Pioneer, 
il emportait une chaîne autostéréo et des 
provisions de musique. 

Un laboratoire à 4 roues motrices. 
Tous les véhicules furent équipés de matériels autostéréo 

et de haut-parleurs strictement de série. C'est donc à bord de 
véritables laboratoires tout-terrain que ces équipements allaient 

subir pendant vingt iours les tortures bien réelles de la chaleur, 
du sable, des chocs et des vibrations. 

A l'arrivée les aventures n'étaient pas terminées pour les 
équipements. Pioneer. Ils partaient pour le Laboratoire 

National d'Essais où les attendaient toute une série de tests et 
de mesures afin de déterminer les effets de l'épreuve sur leurs 

performances et leur fiabilité. 

Pioneer: le sponsoring dynamique. 
Le sponsoring de Pioneer est donc beaucoup plus qu'une sim

ple opération d 'image, un sticker de plus dans une compétition 
quelconque .. . Il s'agit en fait de soumettre des matériels de série à 

des épreuves hors du commun afin d'en vérifier le comportement 
dans des conditions extrêmes. 

Prochain rendez-vous: 
le Championnat de France des Rallyes 





IMPORTATEUR EXCLUSIF: AUTO-RADIOS- EQUIPEMENTS 
Z.I . îlot F- 06510 CARROS Télex 
470688 F 
Téléphone : (93) 29.11.50 
Uonctions multiples) 

Dans notre recherche vers 
l'absolu, nous nous 
devions de satisfaire aux 
exigences du marché, en 
vous munissant d'une 
gamme complète 
parfaitement élaborée 
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Un nouveau 
portable Fisher. 
Nos tests avaient révélé les qualités de la 
chaîne portable Fisher, et nous atten
dions avec impatience la présentation 
d'un nouveau modèle. Voilà qui est chose 
faite avec le PH-M 77 qui, au niveau des 
prestations, ne nous déçoit pas. 
Le dernier-né est un portable compact 
assez complet : tout d'abord, il s'agit d'un 
<< double cassette >> . Le procédé n'est pas 
nouveau, rétorquerez-vous, et il ne s'a
dresse guère qu'aux amateurs de copies 

en tous genres-. Faux, le 77 est différent 
des autres. En premier lieu, il n'utilise 
pas, comme tous les autres double
cassette, un lecteur et un lecteur
enregistreur, mais deux lecteurs
enregistreurs, ce qui permet d'effectuer 
des copies indifféremment dans l'un ou 
l'autre sens. Mais surtout, le modèle 
Fisher utilise une platine pour cassettes 
standard et une pour micro-cassettes. 
Là, vous voyez qu'il est différent... Les 
deux platines disposent de sélecteurs de 
type de bande (LN, chrome et métal) et 
de compteurs séparés. Le récepteur est 
lui aussi complet, puisqu'il offre quatre 
gammes d'ondes: PO-GO-FM et OC. Les 
utilisateurs de stéréomobile au grand air 
apprécieront les témoins de charge des 
batteries et les haut-parleurs de 120 mm 
qui permettent une reproduction satisfai
sante sans intervention de reproducteurs 
d'appoint. 
Un dernier détail, malheureusement pas 
des moindres :le PH-M 77 n'a pas encore 
été inclus au catalogue français. 

La meilleure façon de protéger ? 
Peut-être bien celle de PPN. Le 

principe : graver directement sur le ma
tériel susceptible d'être volé un numéro 
d'immatriculation indélébile. Et prévenir 
le cambrioleur de l'existence de cette 
immatriculation. 

Dans la pratique, votre auto-radio - ou 
citizen-band, ou magnétoscope, ou les 
trois puisque vous êtes propriétaire de 
votre numéro d'immatriculation PPN, 
qui pourra donc être étendue à divers 
produits - se voit donc graver un 
numéro à même le châssis et se voit 
apposer une lettre Pen façade, témoin de 
son immatriculation. 

Parallèlement à ce marquage, un autocol
lant placé sur votre vitre rappelle que 

l'auto-radio est marqué, et indique son 
numéro et celui du véhicule. 
Evidemment, PPN procède à la mise à 
jour régulière de son fichier, qu'elle tient 
à la disposition de la police et des 
compagnies d'assurance. 
Lorsque la revente d'un auto-radio volé 
devient dangereuse et difficile, sa probabi
lité de vol décroît logiquement. Quinze 
centres PPN sont actuellement oùverts 
en région parisienne, une centaine sur 
l'ensemble du territoire national. 
Les tarifs sont très démocratiques : 
150 F maximum pour une première im
matriculation avec ouverture de dossier, 
environ 60 F pour immatriculation d'un 
second appareil. 
PPN France : 876.36.85. 

Toshiba : les 
RT 80S et KT-ASl 
Tels sont les patronymes poétiques des 
deux derniers produits Toshiba. Le pre
mier nommé est un portable compact 
disposant d'un récepteur 4 gammes 
d'ondes et d'un magnétophone à cas
settes, appareil principalement caracté
risé par des haut-parleurs de bonnes 
dimensions. 
Le second est un baladeur perfectionné 
qui regroupe sous un très faible volume 
un lecteur de cassettes perfectionné 
(auto-reverse et réducteur Dolby) et un 
tuner (cassette AM/FM). Un bloc d'accus 
portatifs est également disponible, ce qui 
multiplie sensiblement l'autonomie du 
KT-ASL 
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La réponse 
d'Aluperl. 
. . . aux constructeurs de haut-parleurs 
auto. Il s'agit d'une nouvelle gamme de 
reproducteurs, baptisée Answer. D'ori
gine italienne, cette marque propose une 
gamme d'emblée assez étoffée, puisque 
nous n'y relevons pas moins de 
10 modèles, du haut-parleur classique, à 
une ou deux voies, au système à voies 
séparées avec filtre électronique en pas
sant par trois modèles utilisant une 
membrane en polypropilène, gage de 
fiabilité et de qualité aux puissances 
supérieures (les amateurs connaissent 
les haut-parleurs pour automobile JPS et 
Infinity, utilisant des membranes de ce 
type). Pour notre part, nous avons 
remarqué le modèle 130, un médium de 
diamètre 130 mm livré avec une entre
toise biseautée et couvrant sans accident 
de courbe de réponse (selon les docu
ments fournis par le constructeur) 70-
10 000 Hz. Ce haut-parleur est prévu 
pour fonctionner avec deux types de 
tweeters, le modèle supérieur accrochant 
les 18 000 Hz. Du test en perspective ... 

Magnat :le prix du danger 
1 500 Francs. Tel est le prix du danger 
pour nombre de modèles de haut
parleurs auto. C'est en effet la somme 
qu'il vous faudra débouser pour acquérir 
une paire de reproducteurs Magnat. Les 
amateurs de hi-fi domestique connaissent 
bien cette marque, auréolée du prestige 
de ses enceintes à plasma (plus de 
membrane) et de son image de haute 
technicité (bobinages à fils plat). Ayant 
acquis une réputation enviable à l'éche
lon mondial dans le domaine de la 
haute-fidélité d'appartement, Magnat 
s'attaque donc à présent à l'auto-radio en 
proposant un encastrable à 2 voies bapti
sé Car 5. 

Le produit est incontestablement de fort 
belle fabrication, (haut-parleurs, filtre, 
grille de protection) et il semble que rien 
n'ait été négligé pour proposer à l'ama
teur averti un produit extrêmement bien 
placé au niveau du rapport prix
prestation. 
Parallèlement à ce Car 5, Transpulsar 
s'apprête également à proposer aux sté
réomobilistes convaincus un nouveau 
type de câble électrique dont nous re
parlerons en même temps que de la 
Car 5, qui sera testée dans notre pro
chain numéro. 
Transpulsar, 13 bd Ney. 75018 Paris. 
238.81.81. 

Des câbles balèzes. 
Costauds, les câbles Hot Wires. Il s'agit 
de produits américains destinés à optimi
ser les installations auto en garantissant 
de bons contacts et des conducteurs 
idem. Il faut bien avouer que le diamètre 
et la qualité de ces câbles n'a plus grand 
chose à voir avec les modèles habituelle
rpent utilisés. Il paraîtrait même qu'aux 
Etats-Unis, les installateurs spécialisés 
ne travaillent plus qu'avec des Hot 
Wires, tant la différence est sensible. 
Jusqu'à ce que nous ayons, décibelmètre 
en main, vérifié cela, nous nous contente
rons de confirmer l'exceptionnelle qualité 
de ces accessoires, gage incontestable 
d'une qualité des contacts (et donc, c'est 
vrai, de la reproduction) et de la longévi
té de l'installation, deux atouts qui 
représentent déjà en soi des arguments 
suffisants pour préférer ces câbles aux 
modèles traditionnellement fournis par 
les fabricants de matériels audio. 
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Nouvelle commande 
à distance Ranger 

Salon de Turin : 

C'est une véritable consécration des 
systèmes d'alarme pour automobile que 
nous avons constatée au récent Salon de 
Turin. 
En effet, si les stands des nombreux 
exposants ne révélaient aucune nouveau-
té marquante en matière de matériel 
auto-radio (ce sera sans doute pour le 
Salon de Milan, le mois prochain), les 
nombreux professionnels français qui 
s'étaient déplacés ont pu découvrir les 
dernières nouveautés en matière de pro
tection auto, une spécialité aujourd'hui 
reconnue et qui tenait donc la vedette 
tout au long des allées. 
Cette double constatation permet de 
penser que la saison '83 sera relative
ment pauvre pour ce qui concerne l'auto
radio et ses accessoires, et qu'il faudra 
certainement attendre. le salon Equip 
j\uto, à l'automne, pour découvrir les 
derniers nés des grandes marques du 
marché, produits qui ne seront commer
cialisés, pour la plupart, qu'au début de 
1984. 
Du côté de l'alarme, par contre, toutes 
les nouveautés étaient présentées, et 
cette foison de nouveaux modèles permet 
d'esquisser un portrait de l'alarme auto 
des mois à venir. 
La détection volumétrique, le verrouil
lage à distance des portières, tout ceci 
est désormais entré dans le commun. Ce 
qui fut une révolution voici à peine un an 
est aujourd'hui repris par les principaux 
constructeurs spécialisés : Ultralarm le 
précurseur, évidemment, Véglia qui l'a 
suivi dans la foulée, mais aussi Ranger, 

l'alarme consacrée. 

Chacune de ces marques propose une 
gamme de centrales et d'accessoires apte 
à protéger efficacement n'importe quel 
véhicule. Pour notre part, nous nous 
sommes donc surtout attardés sur ces 
périphériques totalement originaux, qui 
devraient arriver sur notre marché pour 
les beaux jours, si tant est que ces 
derniers daignent être des notres cette 
année. 
De toutes les marques représentées, 
c'est incontestablement Gemini qui pro
posait la palette la plus variée et la plus 
complète, puisqu'elle reprend toutes les 
composantes de la concurrence, aux-

quelles elle ajoute quelques produits très 
P-ersonnels. 

Gemini, Exo 7, etc. Nouveau: le s'upport d'antenne antivol. 

Evidemment nous trouvons donc ici 
toute la panoplie des volumétriques di
vers, avec ou sans contacts de feuillure, 
alarme à distance (le nouveau modèle 
Ranger bénéficie d'un petit étui de 
transport bien pratique), sirènes en tous 
genres, clés électroniques diverses .. . 
Mais nous nous sommes surtout attardés 
sur le Mach 29, qui réunit en un seul 
boîtier une centrale d'alarme à protection 
volumétrique et clé électronique jack et 
une sirène auto-alimentée. Peut-être est
ce là l'une des solutions de l'avenir. 
Intéressant également le recycleur d'a
larme Mach 13, qui permet à une cen
trale non pourvue de ce perfectionne
ment d'assumer encore sa tâche après 
une première tentative d'effraction. Pra
tique également le temporisateur de 
plafonnier Mach 27, qui commande l'ex
tinction de celui-ci 8 secondes après que 
vous ayez fermé votre porte : un acces
soire dont ne sont pourvues en série que 
les voitures de luxe. Efficace aussi la 
soupape électrique reliable à n'importe 
quel système d'alarme, qui coupe l'arri
vée du carburant au moteur. Plusieurs 
constructeurs proposaient jusqu'à pré
sent des électro-vannes pour véhicules 
diesel (tout particulièrement les poids 



Mach 12 : contrôleurs de tension, un 
montage simpliste pour un contrôle per
manent du circuit électrique de votre 
voiture. 

lourds), voici à présent les conducteurs 
standard pourvus également. 
Comme on le constatera sans peine, il 
semble que cette fois, les ingénieurs 
aient pensé à tout. Reste à savoir 
comment les voleurs vont réagir. Car 
c'est sans nul doute leur potentiel imagi
natif qui dessinera l'alarme auto de 
demain. 

de plafonnier, 

Un accessoire antivol particulièrement 
efficace. 

Blaupunkt au 
soleil. 
Tel est en gros le thème du concours 
d'été organisé par la célèbre marque. Ce 
concours, ouvert à tous sans obligation 
d'achat, permet de gagner dix voyages 
de 8 jours aux Baléares, mais aussi des 
planches à voile, des autoradios Madrid, 
Montréal, des parapluies, des T -shirts ... 
Les bulletins-réponses sont disponibles 
chez les installateurs spécialisés, qu'on se 
le dise ... 

France Acoustique 
Diffusion. 
Tel est le nom de la S.A. créée par le 
groupe Bernard Tapie, après le rachat de 
la marque France Acoustique. La prési
dence du groupe de direction a été 
confiée à Jean-Paul Vayer (directeur de 
Toshiba), qui aura donc à charge le 
lancement des enceintes acoustiques 
Gamme Digit, la distribution des pro
duits Spiteri et le développement des 
produits Telarc. Il sera entouré pour cela 
de Didier Bulcke (directeur commercial), 
Marcel Torchin (directeur technique) et 
Jean-Pierre Havard (chef des ventes). 
France Acoustique Diffusion, Z.A. de 
Courtabœuf, A venue d'Amazonie, 
BP n° 62 - 91942 Les Ulis Cedex 

Une nouvelle 
marque : Exo 7 
Son nom sonnait comme un nom de ... 
missile. Cet Exo 7 là est destiné aux 
visiteurs indésirables, puisqu'il s'agit 
d'une nouvelle marque d'alarme que 
s'apprête à lancer Roland Cohen, impor
tateur des produits Aluperl. 
La gamme Exo 7 sera d'entrée très 
complète, puisqu'elle compte tout ce que 
la spécialité peut fournir comme acces
soires au citoyen désireux de protéger sa 
voiture. Centrales à détection volumétri
que, sirènes diverses (dont . auto
alimentée), télécommande, verroUillages 
à distance, rien ne manque à Exo 7 à 
laquelle on ne peut que souhaiter d'avoir 
la même efficacité que ses homonymes ... 

LaHautaY"IIlêlilé 
DansVotreVoiture 

Clarion: le 
Guide '83. 
. .. car le nouveau catalogue Clarion tient 
autant d'un guide pratique que d'une 
brochure documentaire au sens habituel 
du terme << catalogue >>. En 48 pages, il 
présente évidemment toute la gamme 
actuelle forte de 9 nouveaux produits 
(lire Stéréo Mobile n° 1), mais aussi les 
chaînes à éléments séparés conservées 
sur l'ancien cata, et toute une gamme de 
haut-parleurs (16 modèles). A cette clas
sique présentation s'ajoutent plusieurs 
pages de lexique des termes techniques 
utilisés en auto-radio, des conseils d'en
tretien de l'auto-radio et des cassettes, 
des directives pour bien réaliser vos 
enregistrements, des généralités sur les 
haut-parleurs, les amplificateurs1 ~ e_!c.:_:_:_ 
Nous remarquerons au passage les 
7 pages (oui, sept) consacrées au nou
veau fleuron de la marque, le 
modèle E 970. 
Si ce modèle se présente d'emblée 
comme le chef de file de l'Auto
Radio 1983, nous attendrons de disposer 
d'un échantillon à tester pour reléguer 
les Kenwood 1022 et autres Pioneer 
KEX-73 aux rangs d'outsiders. D'ici là, 
les amateurs avertis se souviendront des 
tests de la chaîne D7 - à laquelle le 970 
reprend de nombreux éléments - pu
bliés par notre confrère Auto Stéréo, qui 
avaient révélé des qualités véritable
ment exceptionnelles. Notre patience ne 
devrait pourtant plus être mise long
temps à l'épreuve : Clarion nous a promis 
un 970 pour notre prochain numéro ... 
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Samba FNAC • • un 
• exercice de style 

La FNAC ... en l'espace d'une décennie, cette société est devenue aussi célèbre que Manufrance ou la Samaritaine. 
Essentiellement destinée à un public relativement jeune, la FNAC est, on le sait, ciblée sur les loisirs : sports divers, 
photographie, lecture, ... L'ouverture d'un département auto-radio, voici trois ans, vint en toute logique prolonger les activités 
hi-fi de la fédération (1). Malheureusement, malgré l'ouverture d'une station de montage ultra-moderne boulevard Voltaire, la 
Fnac ne nous avait pas encore gratifiés d'une installation véritablement extraordinaire. Elle prend aujourd'hui une éclatante 
revanche en présentant une réalisation qui fera date dans les annales : incontestablement l'une des installations les plus 
complètes, les plus soignées, les mieux réalisées qu'il nous ait été donné de contempler. 

Un chef d' , œuvre 
C est vrai ./ 
" 1· ' 1 ne s' · _ c Ient », . , agit pas d' . 
~~~r:é par 7aa~N~~ Véhicu/~:ec;~~~ure 
cursaf/~sor:J:ration _ dan~~~~ ~~vir d 'o~j:: 
(succursale Vpro~mce. Réal" -ers,es suc
cessité deux o/ta~re) , I'insta/~s~~ a Paris 
pendant dix personnes à a !On a né
heures de ~ours , soit pl~m temps 
Le Véhicu/ mam-d 'œuvre·; pres de 200 
chez nous e re~enu est un. e . 
qui soient ' et ! un des plus ngm bien de 
Talbot Sa ' bUJsqu 'il s'agit ds,Ympathiques 
A peine ~ OaO GLs. un cabriolet 

0 Fau 

conc · · 
- essJOnnaire 

presentation off'. ~lus du triple Jo 
ICJel/e. rs de sa 

modèle Sato , 
Tableau de b 
Le céièb ord Chap 
ration à re carrossier a a -ron 
originale cette réa/isaticfnPOrte sa collabo-
b en red · Pour J , ord et en essmnant 1 e moins 
a l'inte' . apportant une e tableau d ..,., ne ur d _ note p e 
l out d'ab u Vehicule ersonnel/e - _ ord un · 

a ete créé : Volume s 
/~ planch~ q~~ o~cupe la parr:fePlémentaire 

auto-radio ord. Ce v centrale de 
~ussi et sun' quelques com::lume reçoit 
1 ordinateur o~t le clavier de co andes , mais 

e bord. c 1 .m?Jande de 
e UJ-cJ e t s un 

a~cessoire a_synthétiseur 
Iller Salon' d~uf,Afut la révoJ~~/aroie . Cet 
sorte la p uto don on du der-d ' aro/e , ' ne e 
~ux Voix (unef,? ~o~re voit~r n qu~Ique 

mineurs et emmme po e, PUisque 
g . une m ur les _ers Jmméd. ) ascuiine rappels 
tJOn, votre Iat_s vous infor pour les dan-
ou " Attent~einture n'est ment " Atten
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e Vous faire la eur ne se 
conversation 



Un bloc d'amplification peu commun. Deux amplis Linéar Power 601 pour les graves, wi 
Sony XM-120 pour les graves et deux filtres séparateurs Linéar. On remarquera la 
remarquable câblerie Monster Cable, mais l'image noir et blanc ne permet pas de rendre 
parfaitement les broches dorées. On doit à Jean Cordier l'élaboration d'un plan aussi 
ambitieux. 

pendant la route , il est également capable 

Trois amplificateurs et deux 
filtres : Linéar Power et Sony 
L'ensemble d'amplification a été étudié 
avec beaucoup de soin, en fonction des 
haut-parleurs et de la voiture . 
Nous avons ici affaire à deux Linéar 
Power type 601 développant respective
ment 2 x 30 watts RMS (0,05 % DHT) 
pour les médiums et les tweeters et un 
Sony 2 x 60 watts max. pour les haut
parleurs de graves. 
Deux filtres Linéar X0-1 assument la 
séparation , à 131 et 3268Hz. 
Ces cinq éléments sont rassemblés dans 
un coffret réalisé sur mesure et installé 
dans la partie arrière droite du coffre. 
Chaque appareil est évidemment fixé au 
sol et relié au système par des câbles 
spéciaux Monster Cable type Hot Wyre 
(présentés dans notre télex). Ces câbles 
d'origine américaine présentent des parti
cularités assez exceptionnelles tant au 
niveau de la qualité du conducteur (tres
sage et diamètre) que de celle des 
contacts. Pour cette installation, chaque 
câble a été ramené à la longueur stricte
ment nécessaire et les contacts d'origine 

de vous calculer vos moyennes , consom
mations et autres . 
Le bloc de contrôle principal (tachy
mètre , compte-tours et divers voyants) a· 
cédé la place à un modèle Véglia entière-

Radiographie de l'installation 

ment digital. 
L'ensemble du tableau, volant compris, a 
été recouvert de cuir gris assorti à l'habi
tacle . Et puisque nous en sommes à 
l'habitacle, précisons que deux baquets 
Recaro Idéal LS ont pris la place des 
sièges d'origine, après que les établisse
ments Chapron les aient recouverts du 
même tissus chiné que les contre-portes et 
la banquette arrière . Une option à signa
ler sur ces baquets Recaro : les appuie
têtes Recarophonia . Il s'agit d'appuie-tête 
intégrant deux haut-parleurs pour per
mettre aux passagers de profiter pleine
ment de la stéréo << sans réveiller 
l'autre » , et présente l'avantage d'être 
particulièrement discret. Ici évidemment , 
il était hors de question de préférer ces 
reproducteurs aux Jensen et Kenwood, 
aussi ces appuie-têtes ont-ils été tout 
logiquement reliés au synthétiseur de 
parole. Ainsi quel que soit le volume de . 
sortie de la chaîne, les messages de 
l'ordinateur seront toujours entendus par 
les usagers. 

La chaîne : un cocktail diabo
lique 

Combiné 
téléphonique 

Platine 970 

Ampli Sony Caméra Sony 

2 linéar 
2 amplis linéar 

Magnétoscope Sony 

Boomers Jensen 

Pas moins de six marques de matériel ont 
été utilisées pour la réalisation de cette 
chaîne extraordinaire. 

Clavier du téléphone 

De la platine tuner-cassette aux câblages 
en passant par les contacts or , pas le 
moindre détail n'a été négligé pour faire 
de cette installation un événement. 

Platine Clarion 
Nous l'avions annoncé lors de sa présen
tation : la nouvelle Clarion E 970 semble 
être le nouveau chef de file du petit 
monde de l'auto-radio . Le choix de la 
FNAC paraît confirmer nos prévisions , 
puisque c'est ce modèle qui a été retenu . 
La 970 trouve ici sa place sur la pa.rtie 

centrale du tableau Chapron, en version 
extractible avec accus incorporés (option 
Clarion) . On le sait , cette platine réunit 
en un seul appareil tout ce que la 
technique moderne peut offrir de perfec
tionnements à un stéréomobiliste, mais 
aucun appareil n'a encore pû être testé, ce 
qui interdit d'affirmer que nous tenons là 
le meilleur produit du moment. Malgré 
tout, les performances très élevées des 
éléments D7, dont la 970 reprend de 
nombreux composants, permettent de 
penser que tel pourrait bien être le cas. 

ont cédé la place à des modèles dorés. Il 
est intéressant de relever la facture de ce 
seul ensemble de câblage : 1 500 F. 

Médiums et tweeters: Kenwood 
Pour attaquer les moyennes et hautes 
fréquences, une paire de reproducteurs 
Kenwood KSC 1000 ont été pressentis. 
Les haut-parleurs sont montés en affleu
rement dans les portes avant , en position 
verticale . 
Ils sont alimentés par les deux Linéar 
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exercice de style 

~ Power , qui leur confèrent une << pêche » 
assez impressionnante ... 
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Comme on le sait, ces reproducteurs ont 
été étudiés pour fonctionner en tri
amplification avec les woofers 2020. Ils 
délivrent de fait un son très clair pourvu 
que les fréquences de coupure soient 
correctement étagées, ce qui est le cas 
avec les filtres Linéar, respectivement 
réglés , nous l'avons vu, sur 131 et 
3268Hz. 

Boomers Jensen 

Pour les basses, la FNAC a utilisé deux 
triaxiaux Jensen 6 x 9 après avoir fait 
subir à ceux-ci l'ablation de leurs élé
ments médium et tweeter. Les << mar
mites » Jensen trouvent place sous la 
banquette arrière dans deux coffrages en 
bois ouverts sur l'avant . Plusieurs para
mètres ont guidé le choix de ces haut
parleurs : leur forte puissance admissible, 
leurs qualités sonores , mais aussi la faible 
amplitude de leur membrane. Cette der
nière particularité était déterminante 
étant donné l'emplacement prévu. La 
paire de Jensen est donc reliée à l'amplifi
cateur Sony et le moins que l'on puisse 
dire. comme nous l'a précisé Marc, le 

maître d 'œuvre : << Quand on met la 
puissance , ça dépoussière les mem
branes. >> 

Téléviseur JVC 
Sous le tableau de bord trône un petit 
téléviseur couleur JVC. Il s'agit du mo
dèle classique avec commandes princi
pales en façade utilisé lors de nombreuses 
installation TV-auto. 
Il est relié au reste de la chaîne et surtout 
aux amplis par l' intermédiaire de relais 
assurant l'inversion des polarités. Ce 
groupe de relais, fixé sous le tableau de 
bord, a d 'ailleurs été la cause de nom
breux soucis pour les installateurs. 
Recevant - évidemment - les trois 
chaînes télévisées françaises , le poste JVC 
est aussi et surtout relié à des périphéri
ques nettement moins courants dans une 
voiture : un magnétoscope, un jeu vidéo 
et une caméra . 

Magnétoscope Sony 
C'est bien la moindre des choses , lorsque 
l'on entame un parcours important , que 
de permettre à ses passagers de trouver le 
temps moins long en les gavant de 
vidéo-cassettes . Nous trouvons donc dans 
le coffre de notre Samba un ensemble 

magnétoscope-tuner Sony Fl et SL Fl 
(test dans notre prochain numéro) . Les 
deux éléments sont ici fixés sur un support 
en acier taillé sur mesure, le lecteur 
trouvant évidemment place sur le tuner. 

Vidéo-jeu Atari 
Commandable des places arrière , une 
console de jeux Atari vient en appoint 
lorsque vous avez épuisé vos films . Les 
commandes disposant de câbles relative
ment longs , les vidéo-jeux sont utilisables 
des quatre places de la voiture. Il est 
toutefois nettement déconseill é au 
conducteur de s'essayer à la guerre des 
étoiles sur l' une de nos bonnes routes de 
France : même à 90 km/h, l'opération 
risque de se solder par un retentissant 
échec. 

Caméra Sony : en guise de rétro
viseur ... 
Mais l'accessoire le plus spectaculaire de 
cette Samba est certainement la caméra 
fixée à l'arrière du véhicule. Il s'agit d'un 
modèle Sony GX 78F monté sur un 
support spécial en acier fixé à l' intérieur 
du coffre, objectif tourné vers l'arrière. A 
travers un petit << hublot » installé sur le 



coffre, la GX 78F scrute la route comme 
le ferait n'importe quel bête rétroviseur, 
mais vous retourne, elle , une image 
inversée sur l'écran du téléviseur JVC. 
Reconnaissons que nous étions pour 
notre part fort sceptiques sur l'accoutu
mance à un tel accessoire. A la lumière 
d'un essai, force est de reconnaître qu'au 
bout de quelques minutes, on finit par 
s'habituer à se servir du monitor comme 
rétroviseur. En fait, la principale gêne ne 
provient pas de la position basse de 
l'écran par rapport au rétro classique (de 
nombreuses voitures, dont la célèbre DS 
avaient leur rétroviseur intérieur fixé au 
bas du pare-brise), mais de l'inversion de 
l'image, une voiture reproduite sur la 
droite de l'écran se trouvant en réalité à 
votre gauche. Une petite gymnastique de 
l'esprit est donc indispensable si l'on veut 
éviter de jouer systématiquement aux 
autos-tampons ... Et puis, autre réserve : 
si un rayon de soleil arrière ou latéral 
vient caresser l'écran ou si , plus prosaï
quement, vous roulez décapoté, l'écran, 
comme du reste l'ensemble du tableau 
digital, devient irrémédiablement invi
sible. On appréciera la prouesse techni
que mais s'interrogera sur l'intérêt prati
que d'une telle installation sur une voiture 
particulière pourvue d'un rétroviseur in
térieur classique en bon état de marche. 
Mais qu'importe la logique, il s'agit là 
d'un exercice de style particulièrement 
réussi (l'image est parfaitement ryette) qui 
témoigne d'une maîtrise technique assez 
remarquable - on notera par exemple la 
pièce qui a été fabriquée pour l'objectif 
de la caméra, pièce composée d'un cy
lindre de plastique de section biseautée et 
d'une lentille de plexiglass entrée en force 
-, ce qui constitue certainement l'objec
tif initial de cette opération pour le moins 
spectaculaire. 

Etc, etc 
Divers accessoires ont permis aux spécia
listes de la Fnac de peaufiner leur installa
tion, comme par exemple le Concord 

Des ensembles 
Kenwood 1000 dans 
les portes avant : 
une excellente 
solution avec des 
amplificateurs 
puissants. 

Le groupe de relais, qui sera dissimulé sous le tableau de bo_rd_. C'est~ ce! ensemb~e 
qu'échoit la responsabilité d'inverser les masses et les polarttes. Un role mgrat mats 
primordial. 

DBX, boîtier électronique qui, branché 
entre la source et les amplis, permet de 
lire des bandes codées à l'aide d'un 
compresseur DBX, la toute nouvelle 
antenne Mag double brin, etc. 

Un téléphone Thomson CSF complète cet 
arsenal impressionnant : le clavier trouve 
sa place dans le bas de la console tandis 
que le support de combiné est fixé dans 
l'abattant de la boîte à gants et se trouve 
donc à portée de main dès que la-dite 
boîte est ouverte. Pratique et très bien 
pensé. 
Vous l'avez peut-être remarqué : cette 
Talbot-là n'est pas de celles que l'on 
croise tous les jours dans la rue . Et si 
d'aventure il vous prenait l'envie de vous 
en faire réaliser une semblable, il vous en 
coûterait véhicule, matériel , main
d'œuvre et prestation Chapron comprise, 
près de 200 000 F .. . une somme malgré 
tout assez coquette pour un petit cabrio
let. Pour ce prix-là , vous disposeriez il est 
vrai d'un véhicule assez extra-ordinaire et 
malgré tout relativement discret, puisque, 
durant tout notre essai, pas un automobi
liste n'a semblé remarquer l'objectif qui le 
filmait, le véhicule devenant intéressant 
aux yeux des passants lorsque ceux-ci en 
découvrent le tableau de bord. 
Le détail de l'acquittement de la facture 
réglé , il vous restera à trouver un bon 
assureur , car comme chacun le sait, un 
cabriolet est toujours très vulnérable, et 
nous n'osons pour notre part imaginer les 
conséquences qu'engendrerait un autre 
véhicule freinant tardivement derrière la 
Talbot-FNAC ... 
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auto-radio • maJeur, en opus 234 . 
Deux «écoles » se partagent le monde de l'auto-radio parisien. D'une part la nouvelle génération, constituée de 
spécialistes particulièrement versés aux techniques les plus avancées, et ce que l'on pourrait appeller la « vieillé 
garde» :cette poignée de spécialistes de la première heure, ces Anciens de l'époque Radiomatic, Are[ et autres, que 
l'on retrouve presque tous installés dans le XVII arrondissement. 
Après avoir été, de nombreuses années durant, le phare de la profession, Auto-Radio 234 s'est laissé, depuis 
quelques temps, distancer par les jeunes loups de la spécialité. Laissant les prouesses techniques aux autres, l'équipe 
d'Henri Favre s'est surtout cantonnée à des réalisations de haut niveau et surtout très soignées, sans pour autant 
rechercher l'exercice de style. Mais il est bon de temps à autre de redorer son blason et de prouver que l'on n'a pas 
perdu la main, de montrer aux« petits jeunes» que la Vieille Garde est encore là, et un peu là ... C'est ce que vient 
de faire «le père Favre» avec cette Porsche 924 équipée de manière pour le moins inhabituelle. 

Des enceintes hi-fi. 
Douze haut-parleurs ... voilà qui n' im
pressionne plus guère nos lecteurs fi
dèles : nombre de réalisations de pointe 
peuvent aujourd'hui se targuer d'un tel 

, effectif. Non , ce qui est original sur ce 
véhicule demeure le choix des compo
sants et leur installation. 
Pour les voies avant , un kit Mercuriale à 
voies séparées. Mais ici, les tweeters ont 
été remplacés par des modèles de mar
que HRC montés sur l 'ancie nne 
enceinte DK3, et les trois haut-parleurs 
sont regroupés sur un support de bois 
gainé cuir pour lequel a été confectionné 
un entoilage sur mesure. La baffle réali-
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sée par Auto-Radio 234 épouse évidem
ment l'ergonomie de la contre-porte de la 
Porsche , le cuir et la toile de baffle étant 
de couleurs assorties aux éléments d'ori
gine : une prouesse. Pour installer les 
baffles-maison , il a fallu effectuer des 
découpes dans l'acier de la portière. Un 
travail de longue haleine , uniquement 
récompensé par la perfection du résultat. 
Pour les voies arrière , le propriétaire a 
voulu de l'Unique . Deux enceintes do
mestiques Laser trouvent donc place dans 
le coffre de la 924, et sont entourées de 
cales latérales et arrière doublées d'une 
toile de baffle destinée à rendre l'en
semble esthétiquement homogène. Bien 
entendu, l'ensemble est indépendament 

amovible, et l'on peut toujours retirer le 
volet arrière pour glisser dans le << cof
fre >> laissé disponible une brosse à dents, 
un gant de toilette et un tube de dentifrice 
(la serviette de toilette sera reléguée aux 
places arrière de l'habitacle) . Entre les 
deux Laser, une bande de cuir de couleur 
assortie aux sièges a été tendue. 

Une console redessinnée. 
La console de la Porsche a été redessin
née par le propriétaire soi-même ! Ainsi 
sur la console d'origine trois manomètres 
de contrôle prennent-ils place dans la 
partie supérieure, juste sous les ouïes 
d'aération. Les-dits manomètres ont ici 
été remontés d'une quinzaine de centi-



Radiographie 
de l'installation 

2 équalizers Alpine 
Enceintes Laser 

2 amplis Alpine 

Platine Alpine 

mètres et sont à présent installés tout en 
haut de la planche de bord , à un endroit 
où ils tombent finalement beaucoup plus 
logiquement sous les yeux du pilote . Ou 
comment un décorateur français donne 
des leçons aux ingénieurs de Stuttgart. . . 
A la place des compteurs, deux equalizers 
Alpine 3013 ont été installés sur un 
support taillé sur mesure, qui occupe la 
façade de la console mais épouse égale
ment son relief inférieur. Du beau travail. 
Évidemment , l ' equalizer supé rieur 
commande aux voies avant et l'autre aux 
voies arrière . 
Tout en bas de la console enfin , soit à 
l'endroit prévu par le constructeur pour 
installer un auto-radio , une platine cas
settes Alpine 5301. Une référence. 

Son et lumière. 
Quand on a du beau matériel , on aime 
l'entendre, mais aussi . . . le regarder. Aus
si l'heureux propriétaire de cette petite 
merveille sur quatre roues a-t-il pourvu sa 
chaîne de petites lampes destinées à la 
mettre en valeur. Ainsi une base supplé
mentaire, recouverte du même cuir beige 
que les baffles avant et la bande arrière , 
a-t-elle été montée sur la console , et 
contient une petite rampe fluo Alpine , de 
couleur verte, qui éclaire la platine. Pour 
mieux éclairer le gros potentiomètre de 
volume , une ampoule supplémentaire -
verte aussi , évidemment - est installé 
dans un petit pilone métallique. 

Kit HP Mercuriale 

Tweeters 
HRC DK3 

On remarquera qu'une autre rampe fluo 
est installé dans le haut de la console au 
dessus des deux equalizers. 
Les commandes de ces systèmes lumineux 
sont situées sur un petit boîtier (toujours 
ce même cuir. .. ) installé à l'arrière de la 
console : derrière le levier de vitesses. Un 
interrupteur pour la rampe , un interrup
teur pour le << spot-volume >> , • •• un véri
table son et lumière ... géant ! 

La rampe d'amplification. 
Après les rampes lumineuses , celle d'am
plification . Une nouvelle fois, le travail 
réalisé boulevard Péreire est remarquable 
de soin . Les deux gros amplis Alpine sont 
ici installés sous la boîte à gants et 
masqués par un cache sur mesure recou
vert de velours brun assorti au tableau de 
bord . 
L'avantage de cette implantation est que 
les << gros cubes » Alpine peuvent être 
convenablement aérés, puisqu'il n'est pas 
nécessaire de les isoler dans un coffrage 
fermé. On sait en. effet que de tels 
appareils dégagent une énergie calorifi
que non négligeable et qu 'ils doivent être 
installés dans un endroit correctement 
aéré .. . dame , 2 x 50 watts la bête , n 'est-
ce pas . .. Soyons sérieux : Deux 3002, cela 
nous donne une puissance totale de 
200 watts pour cette installation , conve
nons que c'est amplement suffisant. 

Sans commentaire, ou 
presque. 
C'est vrai , il est difficile, lorsque l'on fait 
notre métier , de s'émerveiller ou même 
d'être impressionné par une installation. 
Des réalisations soignées, peaufinées, fa-



Son et 
lumière 
çonnées, des installations puissantes, hy
per-puissantes, voici trois ans que j'en 
commente trois par mois ... alors, forcé
ment, on s'habitue, ... Certes, cette Por
sche utilise des composants de très haut 
niveau, puisque les éléments retenus par 
Olivier, le spécialiste qui a eu la responsa
bilité de cette installation (1), sont les 
modèles de pointe d'Alpine, une marque 
réputée pour sa haute technologie. 
C'est également exact, des éléments 
acoustiques de hi-fi domestique dans une 
voiture, c'est rare, suffisamment rare 
pour être remarqué. 

(1) . Chez Auto-Radio 234, chaque installation 
est laissée à l'entière responsabilité d'un instal
lateur, qui sera donc l'interlocuteur privilégié 
du client. 

Mais je crois que ce qui marque le plus 
dans cette installation, c'est la sensation 
de soin patient, de raffinement, de travail 
minutieux et parfait que l'on a en s'instal
lant à l'intérieur. Tout est vraiment 
parfaitement intégré; la disposition des 
éléments est logique, ... bref, il est difficile 
d'écrire un commentaire sans verser dans 
le superlatif et être taxé de partialité. 
Il n'y a pas grand chose à dire de ce qui . 

confine à la perfection. C'est bon , c'est 
très bon. Le son est clair, équilibré, tant 
en jazz qu'en disco ou en grande musique . 
Et en plus, c'est beau. Très beau. Non, 
vraiment : sans commentaire. 
Installation réalisée par Auto-Radio 234, 
234 bld Péreire, 75017 PARIS. 
Tel 574 30 97 
Main d'œuvre: 1 semaine 
Prix de l'installation : 30 000 F 
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On a beaucoup équipé la Golf GTI. 
Très à la mode, et surtout lorsque 
reviennent les beaux jours, le ca
briolet GLI n'est pas en reste et fait 
l'objet d'attentions toutes particu
lières tant de la part des nombreux 
propriétaires que de celle des acces-

Turbo or not turbo ? 
Ce qu'il y a d'extraordinaire tout d'abord 
lorsque l'on découvre cette auto, c'est sa 
robe de bon aloi. Pas de fioritures 
inutiles , pas d'artifices ostentatoires. Ici, 
tout n'est que sobriété et efficacité. Un 
must n'a pas besoin d'être mis en valeur : 
il brille de lui-même. Impossible de ne pas 
remarquer ce fantastique petit bolide , 
ramassé sur lui-même, tapi comme un 
fauve prêt à bondir, et pourtant si agres
sif. Pas de calandre quatre phares , ras de 
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soiristes ravis. La GLI est un pro
duit qui marche. 
On en a vu des rouges, on en a vu 
des bleues. Des équipées, des très 
équipées, des peu équipées. On en a 
vu des gonflées, des surgonflées, 
des pas-gonflées-du-tout. Surtout, 
on en a vu des vertes et des pas 
mûres : des modèles véritablement 

sigle GLI ou turbo à l'arrière. Rien. Et 
pourtant... L'amateur averti décèlera à 
coup sûr la présence d'un turbocompres
seur à la large sortie du pot d'échappe
ment. Non, la bouche d'aération sur le 
capot n'est pas là << pour la frime » : elle 
sert bel et bien à refroidir un groupe 
propulseur qui, à des vitesses qui n'ont 
plus rien de règlementaires, en a bien 
besoin. 
C'est vrai, cette Golf-là n'a plus grand 
chose de commun avec la GLI que vous 
pouvez aller chercher chez votre conces-

transfigurés par des transforma
tions bien pensées et bien faites, et 
d'autres sur lesquelles le mauvais 
goût se le disputait avec la pacotille. 
Mais cette Golf-là, nul doute pos
sible : c'est la plus belle, la plus 
complète, la plus équipée et, mis à 
part le monstre imaginé par Franco 
Sbarro (1), certainement la plus 
« méchante ». Cette Golf-là, c'est 
la GLI-ssime. 

sionnaire V AG moyennant acquittement 
d'un chèque de plus de 70 000 F (eh oui, 
tout de même ... ). Nous devons à la vérité 
de dire que tout, ou presque, a été 
changé, et à l'amabilité et la compréhen
sion du propriétaire de vous en livrer les 
phases principales. 

La mécanique. 
Nous l'avons dit : le petit 1600 injection 
reçoit ici l'aide inestimable d'un turbo
compresseur Schriek, qui lui confère une 
puissance de l'ordre de 143 chevaux. Le 



pot d'échappement Spécial (collecteur + 
tubulures + silencieux) donne encore 
quelqu~s ~hevaux à l'ensemble, qui tan
gente ams1 le cap des 150 ch , cavalerie 
somme toute suffisante pour un véhicule 
n'accusant pas plus de 950 kg sur la 
balance. A la suite de problèmes de 
première heure, un radiateur spécial a été 
monté, qui interdit notamment l 'installa
tion de phares additionnels sur la calandre. 

sait que celui-ci est le point faible de la 
fameuse GTI-16S, qui ne développe pour
tant « que » 135 chevaux. Il était donc 
nettement préférable, pour la sécurité des 
occupants, de se pencher également sur 
cet aspect de la question. Bien sûr, il eût 
été possible de recourir (c'est aujourd'hui 
chose courante) à deux jeux de plaquettes 
plus performantes. Mais eut-ce raisonna-

La bouche d'aération en elle-même est un 
modèle d'Autobianchi Abarth. Pour l'in
tégrer au capot de la Volkswagen, celui-ci 
a été découpé, façonné . La bouche a été 
positionnée, soudée. Évidemment, pour 
~onserver la rigidité de la pièce d'origine, 

11 aura entre temps fallu la pourvoir de tr~verses métalliques. Le polissage, la 
Pemture de la pièce obtenue révèlent un 
artisanat parfaitement maîtrisé : celui 
d 'un Spécialiste au faîte de son art. 

Pou, "'"e' à/, 'DU te une telle pu;'"noe, 
il était évidemment nécessaire de repen-
ser un peu les suspensions, et de songer à 
augmenter la surface de gomme .. . Vous 
l'avez deviné : pas question de lésiner sur 
le matériel. Quatre amortisseurs à gaz 
Bilstein et quatre ressorts Spéciaux rem
placent avantageusement les modèles d'o
rigine. Ainsi équipée, la voiture présente 
une garde au sol sensiblement diminuée, 

blement été suffisant ? Dans le doute 
quatre disques de grandes dimensions ont 
été montés à la place du système Volswa
gen, ce qui ne s'est pas fait sans mal, 
notamment pour le train arrière, pourvu à 
l'origine de freins à tambours. Une der
nière transformation a donc été néces
saire à ce niveau, qui a consisté à relever 
légèrement l'arrière du Véhicule à la 
manière des dragsters américains. ' 

A côté de cette pièce unique, les habituels 
élargisseurs d'ailes et spoiler BBs nous 
paraissent bien insignifiants, et les pare
chocs de GT[ qui remplassent les modè
les GLI passent un peu sous silence. C'est 
dommage car c'est cet ensemble de pièces 

et s'avère plus « raide », mais elle est de 
fait aussi et surtout beaucoup plus efficace en usage sportif. 

Deux jeux de jantes alliage PLs démont~bl~s équipées de Pneumatiques 
P1re111 P7 195 >< 15 ont été appellés en 
renfort pour aider un peu les Bilstein dans 
leur tâche. Un sacré tandem .. . 
Malheureusement, un problème subsis
tait, et pas des moindres : le freinage. On 

--------

Au bilan , un cocktail pour le moins explosif. 

La carrosserie. 

qui, réuni de manière merveilleusement 
homogène, donne à cette GLI sa fantastique personnalité. 

L'intérieur. 

Nous l'avons vu : la préparation moteur 
rendait les problèmes de refroidissement 
épineux, malgré la présence d'un radia
teur spécial. Il nous faudrait presque 
remercier les-dits problèmes de s'être 
montrés aussi insistants, puisqu'ils nous 
permettent d'admirer le splendide - et 
unique- capot de cette GLI qui, il faut 
bien le dire, lui confère toute sa personna
lité, une partie de sa beauté et une part de 
sauvagerie. Un chef d'œuvre, ce capot. 

Alors là, c'est le délire ! Vous avez 
certainement déjà vu nombre de GT[ 
équipées, certainement avez-vous déjà 
croisé plusieurs modèles suralimentés 
mais gageons que vous n'en avez pas v; 
des kyrielles équipées d'un ensemble 
complet Recaro. Deux baquets Idéal C à 
commandes électriques et un habillage de 
banquette arrière coordoné. Superbe. Un 
volant cuir, c'est évident, et un tableau de 
bord pourvu en sa partie inférieure d'un 
bandeau vide-poches. Les lève-vitres à 

poignée ont, faut-il le préciser, été rem
PI•cé, ""de, méc,n;,me, électrique, qu; • 
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LA BOUTIQUE 
"AUTORADIOALARME" 

156, rue St-Honoré Paris 1er Tél. (1) 260.23.48 

protégez-le ... 

Gamme complète de tiroirs-antivol 
pour tous modèles d'auto-radio, 
y compris les digitaux à mémoires, 
modèles TORONTO, BLAUPUNKT, 
KEX 73 PIONNER, KENWOOD 1022, etc ... 
DISTRIBUE PM 

A .. \ .. \lt.tn\• 
9, rue du hameau 75015 PARIS tél 53117 85 

liLl. 
86 ter, av. J-Jaurès 69800 SAINT-PRIEST 
Tél.: (7) 820.93.97 
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Emotion ... 
En patois piémontais, cela se dit Countach. 

La bête, 
12 cylindres en V, 

5 litres de cylindrée, 
375 chevaux, 

62 millions de centimes, 
près de 300 km/h. 

Tel ne pouvait donc qu'être le nom de la plus prestigieuse des Lamborghini, celle à laquelle a incombé la 
lourde responsabilité de succéder à la fantastique Miura S, celle à côté de laquelle l'extraordinaire. Ferrari 
Boxer fait un peu figure de sportive empatée. 

Pas beaucoup de place pour une super-installation ... 
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A tout Seigneur tout Honneur ... 

Un dream-car 
Que vous soyiez amateur d'émotions 
fortes , amoureux de mécaniques racées et 
que vous ayiez soixante-deux millions de 
centimes à investir dans une voiture, et 
vous pouvez devenir l'un des rares heu
reux propriétaires de Countach de l'hexa
gone. 
Mais plus qu'une voiture, ainsi que se 
plaît à le rappeler Jacques H. Bolognini , 
l'importateur français, c'est un rêve que 
vous achèterez ... un rêve qui passe à 300 à 
l'heure ! 
Merveilleuse profession de foi d 'un 
homme qui se considère donc avant tout 
comme un vendeur de rêve , pour ne pas 
dire de fantasme. 
Bon. Vous avez acheté votre Countach. 
Et vous voilà devant le magasin de 
l'avenue Kléber, un peu abasourdi devant 
ce monstre tapi mais qui ne demande, et à 
l'instant présent, c'est bien ce qui vous 
inquiète, qu'à se réveiller et rugir. D'une 
pression sur la poignée Jacques Bolognini 
déclenche l'ouverture de la porte , qui se 
lève doucement vers le ciel en découvrant 
un habitacle tout de cuir vêtu , dans les 
profondeurs duquel vous devinez deux 

sièges baquets profondément encastrés 
dont l'appel V() US . s~:mble irrésistible. 
Vous voilà au pied du mur . Depuis le 
temps que vous en rêvez, que vous la 
désirez, elle est là , lascive encore mais 
déjà si impressionnante, sous vos yeux. 
A présent il va vous falloir la dompter, 
l'apprivoiser. Car ne pilote pas une Coun
tach qui veut. Il ne suffit pas d'avoir coché 
six bonnes cases sur une petite feuille 
jaune pour mériter l'insigne privilège 
d'imposer ses quatre volontés au taureau 
le plus sauvage de l'ami Ferruccio. 

Premier accueil 
L'air aussi assuré que possible, vous 
glissez la jambe droite dans l'habitacle et, 
en vous laissant glisser le long de la 
portière, vous vous insinuez dans le 
cockpit. Cette fois , vous êtes prisonnier. 
Profondément calé dans votre baquet, 
vous découvrez un monde différent, coin
cé dans quelque dimension parallèle : 
vous êtes entré dans LE REVE. 
Vos pieds reposent sur un petit pédalier 
trahissant la raison d'être de la soucoupe 
dans laquelle vous avez pris place, vos 
reins sont fermement maintenus par le 

siège, votre corps tout entier est ingere 
par le monstre. Devant vos yeux un 
tableau de bord unique, fantasmagorique, 
avec un tachy gradué jusque 320 km/h. Et 
puis au-delà, à travers l'immense pare
brise trapézoïdal, la rue, la ville, le 
monde. Comme un autre univers. 
Comme dans un rêve . 
A l'extérieur, << on >>referme la portière, 
et vous voilà seul à bord. Déjà, de tous 
côtés, vous voyez les regards se tourner 
vers vous; les voitures ralentir ou s'arrê
ter, les enfants montrer du doigt votre 
belle auto. 
Contact. Dans votre dos, le V 12 émet 
quelques borborygmes et commence à 
vivre. Le fauve se réveille et soudain le 
temps suspend son vol dans un rayon de 
cent mètres autour de la voiture. Plus rien 
de bouge que votre pied droit qui, par 
petits à-coups, enfonce l'accélérateur afin 
d'amener le moteur à température. La 
petite aiguille du manomètre de tempéra
ture d'eau ayant atteint sa zone de 
sécurité , vous allez pouvoir prendre votre 
premier départ au volant de ce qui est 
certainement la plus méchante voiture de 
sport du monde aujourd'hui. ~ 

23 



Emotion ... 
~ Première. Votre main droite aggripe , 

vaguement moite , le levier de vitesse , un 
peu haut sous la main , et le tire à elle , 
fermement. Vous embrayez, doucement , 
tout doucement , et c'est parti. 

Cap 300 
La suite n'est qu 'un enchaînement de 
débrayages, changements de vitesse et 
autres habitudes de la conduite quoti
dienne . Simplement avez-vous entre les 
mains - ou plutôt dans le dos - un 
moteur de 375 ch (le prototype initial en 
développait 44tl) , qui ne vous permettra 
guère de dépasser le stade du second 
rapport en respectant les allures , oh 
combien stupides il est vrai lorsque l'on se 
trouve dans un pareil engin, réglemen
taires. Mais si l'envie vous tente d'aller 
faire un petit saut en Allemagne, où la 
vitesse sur autoroute n'est que« recom
mandée >>, vous pourrez pousser un peu 
vos chevaux et voir l'aiguille de votre 
compteur flirter avec le fatidique 300, ce 
qui vous laissera certainement un souve
nir impérissable. 

Autoradio Alpine de série 
Mais avant d'avaler goulument des kilo
mètres d'a-1toroutes, vous allez découvrir 

que l'intérieur de votre Countach vous 
réserve quelques surprises, et que même 
la voiture de sport conçue avec le moins 
de concessions peut révéler de louables 
efforts au niveau du confort . 
Nous ne reviendrons pas sur les sièges : ils 
sont parfaits . La sellerie cuir est elle aussi 
du plus bel effet. Sur la console centrale , 
les commandes du système d'air condi
tionné vous rassurent : malgré la petite 
dimension des vitres, vous ne mourrez pas 
de chaud cet été . 
Et puis , sur la planche de bord au-dessus 
de la console vous découvrez un autora
dio perfectionné : un combiné tuner
cassettes Alpine 7128. Nous reportons les 
plus curieux de nos lecteurs à notre 
numéro 2 pour y découvrir un test 
complet de cet appareil. 
On peut tout de même se féliciter de 
découvrir en première monte un appareil 
aussi performant que le 7128 qui , sans 
figurer parmi les têtes d'affiche de la 
spécialité , occupe pourtant une place 
enviable dans la hiérarchie actuelle de 
l'autoradio . 

Lamborghini-Kenwood : des 
watts et des chevaux 
Il se peut pourtant que vous désiriez plus 

puissant , o~ plus prestigieux que l'Alpine , 
pour s<;monser votre. Lamborghini . Soyez 
tranqmlle : votre vmture fera toujours le 
meilleur effet dans le hall de montage de 
n'importe quel installateur et votre engin 
fera l'objet d'égards scrupuleux. .. on 
n'équipe pas une Countach tous les 
jours .. . 
Nous avons rencontré un installateur 
méditerranéen , Elly Radio, ayant installé 
dans une Countach S une chaîne utilisant 
une platine Kenwood KRC-1022 et ses 
amplificateurs séparés. On remarquera le 
mouchard de la centrale d'alarme à 
détection volumétrique situé sur la 
console centrale. 
Quoi qu'il en soit , il est bien évident que 
la meilleure installation autoradio ne 
pourra jamais n'être qu'un exercice de 
style dans un véhicule comme la Coun
tach , puisque celui-ci se situe aux anti
podes de l'engin douillet et silencieux 
dans lequel il fait bon déguster Brahms en 
quadriphonie . D 'un autre côté, recon
naissons que Meat Loaf en 400 watts et à 
250 à l'heure ... 

Remercions par ailleurs J.H. Bolognini 
(Lamborghini, av. Kléber- Paris) pour sa 
collaboration à notre rêve éveillé. 

L'habitacle étroit d'une voiture de course. Au premier plan dans l'épaisseur de la paroi :le haut-parleur monté d'origine, de 
diamètre 160 mm. 
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• Publicité 

Sur 80 autoradios, 
la Fnac n'en sélectionne 

que 18 
Pourquoi ? Lesquels ? .. 

Us tests du Laboratoire de la Fnac, 
bien évidemment, ne s'accordent 

pas toujours avec ce qu'affirment les 
fabricants au travers de leur publicité. 

Mais les mesures et les faits sont là. 
Indiscutables. Chacun peut consulter 
dans les rayons autoradios de la Fnac, 
ou dans les Fnac-autoradio, le rapport 
complet établi sur chacun des appareils. 

Les tests? .. ils ont porté sur la distor
sion, le pleurage et le scintillement, le 
rapport signal-bruit, la sensibilité, la 
sélectivité, la bande passante, l'écart de 
vitesse de défilement et le comporte
ment aux vibrations. 

Ce dernier point prenant ici une 
importance primordiale. Car ce qui est 
un matériel irréprochable quand on 

l'écoute confortablement posé sur un 
comptoir, peut se révéler, quand il prend 
la route, n'être plus qu'un médiocre 
autoradio. 

Plus qu'à un check-up, c'est donc à 
un véritable «parcours du combattant» 
que le Laboratoire d'essais de la Fnac 
a soumis les 80 candidats mis en piste. 

Et s'il n'en a retenu que 18 au terme de 
l'épreuve, il n'a fait que photographier, 
à l'arrivée, le peloton des meilleurs. 

N.B. En raison de l'opposition de la 
société Blaupunkt à la publication de 
nos essais comparatifs, ces appareils ne 
sont pas présentés dans cette sélection. 
Ils sont toutefois en vente dans les Fnac 
et figurent dans le rapport complet établi 
sur chacun de ces appareils. 

Un document gratuit résume les conclusions de la Fnac 

Il vous sera remis sur simple demande : • A Paris ... A Fnac-Forum, Fnac-Montpar
nasse, Fnac·Etoile , dans les 3 Fnac-autoradio (à la fois magasins spécialisés et stations 
de montage : 54, avenue Bosquet, r 1 52, avenue du Général-Leclerc, Boulogne-sur
Seine 1 53, rue Richard·Lenoir, Il") • En province ... A Fnac-Lille, Lyon, Marseille, 
Strasbourg, Toulo.use. 
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Souffler n'est pas jouer/2 

Les essais effectués 
Nous avons choisi d'effectuer nos essais 
à l'aide de deux platines cassette haute 
fidélité: un ALPINE AL 80 et un TECH
NICS RS-M245X. Ce choix est lié au fait 
qu 'il s'agit pour l'Alpine d'un modèle 
d'une marque réputée dans ce genre 
d'appareil et pour le Technics du fait que 
cette firme est une des rares à équiper 
sa production de dbx. Dans le domaine 
de l'autoradio nous n'avons pu disposer 
que d'un adaptateur dbx Concord et il ne 
nous a pas été possible de l'utiliser pour 
les mesures (absence de maillons 
complémentaires de performances suffi
santes). Il nous fallait en effet disposer 
d'une chaîne sonore ayant une dynami
que au moins égale à 110 dB (perfor
mance annoncée par dbx) ce qui est loi n 
d'être courant ! Nous avons donc effec
tué ces essais avec des appareils do
mestiques haute fidélité : ils montrent ce 
que l'on peut attendre d'appareils 
commerciaux dans le meil leu r des cas, 
les appareils destinés à l'usage mobile 
ayant des performances généralement 
inférieures. Les relevés de bruit , ainsi 
que les relevés de courbe de réponse, 
ont été effectués à l'aide d'un analyseur 
de spectre en temps réel. Toutes ces 
mesures, bien qu'ayant été faites avec 
soin , n'ont pas de prétention à l'absolu 
mais plutôt une valeur démonstrative . 

Le bruit 
La raison d'être d'un réducteur de bruit 
sur un enregistreur magnétique est natu
rellement de diminuer le bruit dû au 
support magnétique. Nous avons procé
dé à des essais avec une cassette métal. 
La référence 0 dB est prise par rapport à 
une cassette étalon (en général elle 
correspond à + 3 à + 6 dB au VU-mètre 
des appareils grand public). Nous avons 
effectué une analyse de ce bruit sans 
réducteur puis avec les différents réduc
teurs disponibles. 
Sans réducteurs le bruit de la cassette se 
situe aux environs de - 70 dB dans le 
grave et le médium bien qu'on puisse 
noter quelques pointes : une pointe de 
50 Hz probablement dûe à une induction 

secteu r et une autre à 160 Hz moins 
expliquable. On doit surtout constater 
que le bruit , à part ir du médium, 
augmente régulièrement avec la fré
quence : c'est le souffle bien connu de 
tous les utilisateurs de cassettes. On 
atteint ainsi les - 60 dB dans le dernier 
tiers d'octave. 
Avec un Dolby B en service les choses 
se modifient sensiblement. Le niveau de 
bruit reste identique dans le grave (les 
modifications d'aspect de la courbe 
peuvent être dûes à des phénomènes 
aléatoires) mais, à partir de 400 Hz 
environ, le niveau de ce bruit diminue 
très fortement. Cette réduction du bruit 
atteint 8 à 10 dB à partir de 1 kHz. Il 
s'ag it donc d'une action sélective du 
réducteur de bruit Dolby B. Si l'on me
sure le bruit globalement cette réduction 
de bruit est relativement faible : de 
l'ordre de 3 dB. Il arrive même, avec les 
appareils ayant un niveau de bruit relati
vement élevé dans le grave, que l'on ne 
mesure aucune amélioration. Le bruit 
dans le grave masque toute amélioration 
dans l'aigu. Pourtant à l'écoute la réduc
tion du souffle est très sensible : c'est 
bien su r lui que porte l'action du Dolby. 
Avec la mise en service du Dolby C le 
paysage se modifie très sensiblement. 
Notons tout d'abord que le niveau de 
référence de la courbe se trouve à 
- 70 dB : 10 dB en-dessous des deux 
premières.. Dans l'extrême grave le 
niveau du bruit est le même qu'avec le 
Dolby B. Dans l'extrême aigu aussi (il est 
même très légèrement plus élevé). Par 
contre entre ces deux extrêmes, c'est le 
souff le : dans le médium on descend à 
- 90 dB. Remarquons que ces résultats 
sont identiques à ceux annonçés par les 
constructeurs. Par rapport au Dolby B le 
bruit est diminué d'environ 10 dB supplé
mentaires dans les médium et médium
aigu. L'action s'étend également vers le 
grave avec une action qui commence 
vers 160 Hz. L'action de ce réducteur de 
bruit est donc encore plus sélective que 
ce lle du Dolby B. Elle s'exerce dans la 
bande de fréquence la plus utile et celle 
où l'orei lle humaine est la plus sensible . 
En dehors d'une action plus énergique et 
plus étendue vers le grave l'action reste 
similaire à celle du Dolby B. Il appartient 
bien à la même famille. 

Avec un dbx le paysage se modifie 
presque com plètement Remarquons 
tout d'abord que le niveau de référence 
de la courbe est à - 90 dB i Comme le 
niveau du bruit se trouve sensiblement 
20 dB en dessous de ce niveau de 
référence on atteint bien les 110 dB de 
dynamique promis par le constructeur. 
Impressionnant. On remarque d'emblée 
que, à l'i nverse des Dolby, la réduction 
de bruit s'étend au grave. En fait elle 
concerne l'ensemble de la bande audio. 
Elle est plus forte dans le médium mais il 
faut prendre cette . courbe avec des 
précautions : on atteint des niveaux si 
faibles qu'il est bien possible que le bruit 
soit en partie celui de la chaîne utilisée 
pour la mesure (bien qu'elle sorte de 
l'ordinaire). On ne peut que constater 
l'efficacité du système dbx. 

L'influence sur la réponse 
en fréquence 
Réduire le bruit c 'est bien mais il faut 
quand même vérifier si cela ne se fait 
pas aux dépens d'autres caractéristi
ques. En particulier si cela ne modifie 
pas trop la courbe de réponse. C'est un 
reproche que l'on a adressé au Dolby B 
lors de son apparition. Voyons ce qui se 
passe avec les réducteurs les plus 
performants. Pour cet essai nous avons 
utilisé le Technics d'une part parce qu'il 
possède les deux systèmes (dbx et 
Dolby C) et d 'autre part parce que le 
Dolby C de l'Alpine est tombé en panne. 
Nous avons relevé la courbe de réponse 
à + 8 dB Vu (niveau maximum autorisé 
par le constructeur avec une cassette 
Métal). Sans réducteur la réponse 
montre une chute limitée dans l'aigu. 
C'est une réponse tout à fait normale à 
un niveau d'enregistrement aussi élevé. 
Les irrégularités dans le grave sont 
normales. 
Avec un Dolby C la réponse est nette
ment meilleure car plus régulière : elle 
s'étend un peu dans l'aigu car le Dolby C 
comporte un dispositif anti-saturation. 
Par contre le dernier tiers d'octave 
(20 kHz) montre une chute marquée. 
L'origine de ce phénomène est bien 
connue : tous les Dolby sont dotés d'un 
filtre multiplex destiné à éliminer les 
résidus de la fréquence pilote 19 kHz 
(qui perturberait leur fonctionnement) en 
cas d'enregistrement d'émissions FM 
stéréo. Lorsque ce filtre n'est pas décon
nectable, comme sur cette platine cas
sette Technics (et la plupart des platines 



tape- dise 

Réunion de famille . Sur cette platine Technic., RS-M245X nous trouvons réunis les trois types de réducteurs de bruit, sur le bandeau inférieur. Respectivement et de gauche à droite, 
on aperçoit une partie de la touche de répétition de programmes, les commutateurs Dolby Cel Dolby B, l'interrupteur général des circuits réducteurs , puis la double commande dbx : 
casseUe ou disque. La généralisation de ces comman.des sur nombre de platines cassettes va dans le sens d'une qualité de restitution sensiblement supérieure . . 

cassettes de prix modéré) , la réponse 
est coupée au-dessus de 15 kHz. Cela 
n'apporte guère d'inconvénients : bien 
peu d'enregistrements comportent quel
que chose d'intéressant au-delà .. 
Avec le dbx la réponse est encore 
améliorée par rapport au Dolby C. C'est 
un phénomène normal puisque le dbx 
étant un compresseur/expanseur il per
met au magnétocassette de mieux ac
cepter les haut niveaux d'enregistre
ment. Par contre, en-dessous de 60 Hz, 
la réponse est amputée. Il est probable 
qu'il s'agit d'une nécessité pour un bon 

fonctionnement du dbx : pour qu'un 
compresseur/expanseur donne de bons 
résultats il lui faut éliminer les signaux 
parasites et en particulier les signaux de 
très basse fréquence qui peuvent avoir 
une amplitude élevée et en rendraient le 
fonctionnement complètement aberrant, 
puisqu'ils introduiraient des variations de 
niveau non significatives. Ces signaux 
sont assez fréquents lors de l'enregistre
ment de disques : les disques n'étant 
pas parfaitement plats la cellule de 
lecture capte ces modifications de ni
veau et les envoie dans la chaîne. Ce 

phénomène est facile à constater sur une 
chaîne haute fidélité : à fort niveau les 
haut-parleurs de grave bougent au 
rythme des ondulations du disque. C'est 
la fréquence de voilement. Envoyée sur 
un système dbx les résultats seraient 
pour le moins curieux. Dbx a donc choisi 
d 'éliminer l'extrème-grave que bien peu 
de chaînes de reproduction sonore peu
vent reproduire correctement et que l'on 
trouve d'ailleurs dans bien peu d'enre
gistrements commerciaux. En conclu
sion on peut dire que les réducteurs de 
bruit ne modifient pas de façon marquée ~ 

Comparaison des spectres sonores, mesurés sam aucune co"ection, puis corrigé Dolby B, et enfin corrigé Dolby C. On remarque la très grande différence obtenue a•·ec la co"ection 
Dolby C, incontestablement « le » Dolby des années à venir . 
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~ la réponse en fréquence même s'ils 
prennent quelques libertés aux extrémi
tés du spectre. En limitant la saturation ils 
parviennent même à l'améliorer. 
Nous avons aussi voulu savoir qu 'elle 
était l'influence de la présence d'un 
réducteur de bruit sur la distorsion. Plus 
exactement quel niveau il était possible 
d'atteindre pour une distorsion de 3 %. 
Les VU-mètres du Technics allant jus
qu'à + 1 dB nous pensions être parés à 
toute éventualité ... Hélas ! Avec le dbx 
nous avons pu monter jusque-là sans 
problème : à + 18 dB la distorsion (à . 
400Hz) n'est que de 1,7%! Avec le 
Dolby C dans les mêmes conditions elle 
atteint 13 %. Cela situe bien la différence 
de fonctionnement entre les deux caté
gories. Toutefois si l'on redescend à 
+ 8 dB la distorsion avec Dolby C n'est 
plus que de 1 ,6 %ce qui est un excellent 
résultat à ce niveau. 

A l'écoute 
La mesure c'est bien mais tous ces 
systèmes complexes sont destinés à 
permettre l'écoute de la musique. Nous 
avoos donc procédé à un test subjectif. 
Toutefois, méfiants vis-à-vis du dbx (à la 

suite d'expériences passées), nous 
avons voulu savoir comment il se 
comportait sur de la musique. Nous 
avons donc relevé le spectre d'un extrait 
du " Requiem , de Verdi sans dbx 
(sortie directe de l'amplificateur) puis 
celui du même extrait en lecture d'un 
enregistrement avec dbx. La différence 
est faible. Elle n'est vraiment significative 
que dans l'extrême-grave où, comme 
nous l'avons vu , le dbx limite la bande 
passante. Toutefois ce genre de mesure 
ne peut mettre en évidence que des 
différences importantes or des diffé
rences faibles peuvent faire le partage 
entre une bonne et une moins bonne 
écoute. 
Nous avons écouté successivement le 
même extrait enregistré sans réducteur 
de bruit , avec Dolby B, avec Dolby C et 
avec dbx. Sans réducteur de bruit le 
souffle est très net. Aucune surprise. 
Avec le Dolby B ce souffle est bien 
contrôlé et pratiquement inaudible. Il est 
du même ordre que le bruit de surface 
d'un . disque de bonne qualité. Avec le 
Dolby C tout souffle dû à la bande 
disparaît : seul subsiste le bruit de la 
source. Il en est évidemment de même 
avec le dbx. Au niveau de l'appréciation 
subjective de la restitution musicale les 
Dolby permettent une qualité très proche 

de l'ong1nal La présence du dbx, par 
contre , nous a semblée légèrement sen
sible. C'est bon mais il semble qu'on 
perde un peu de précision. N'ayant pu 
faire les essais qu'avec un seul appareil 
il est difficile d'être catégorique mais ce 
phénomène nous paraît néanmoins tout 
à fait conforme à la logique. A notre avis 
le dbx, avec la dynamique des sources 
sonores dont dispose l'amateur, ne s'im
pose pas : ses 110 dB de dynamique ne 
peuvent être utiles qu'à celui qui réalise 
des enregistrements directs. On peut 
penser à l'enregistrement des nouveaux 
Compact Dise laser mais ces enregistre
ments ne semblent pas, pour l'instant, 
exploiter totalement la dynamique pos
sible de ce nouveau support et les 
disques laser s'enregistreront sans diffi
cultés avec un Dolby C voire un simple 
Dolby B. 

Conclusions 
Les réducteurs de bruit sont un moyen 
de doper la cassette qui , sans eux, 
montre vite ses limites. Toutefois les 
performances assez extraordinaires per
mises par des réducteurs de bruit 
comme le dbx semblent se payer par 
une modification sensible du signal origi
nal. Sauf cas particulier il semble suffi
sant de s'en tenir au Dolby dont la 
nouvelle version le Dolby C offre un 
excellent rapport performances/qualité/ . 
prix et sera de toute manière LE réduc
teur de bruit des années à venir. 

Efficacité du dbx et comparaison des réponses en fréquences aux différents filtres . 
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L'idole des jaunes, alias CA-WlO, c'est le portable 
qui se produit en salle comme en plein air, sur pi
les, secteur ou batterie. Avec ses 2 x 14 W RMS, 
ça pulse très fort dès que l'idole des jaunes entre 
en scène. Aux claviers, le fameux D.S.L. Aiwa, 
les touches sensitives de commande. A la section 
tuner, 4 gammes d'ondes. A la section cassettes, 
un exceptionnel rapport signal/bruit de 64 dB 
(Dolby®B), une bande passante de 30 à 16.000 Hz 

' 

en position métal et le music sensor. A la sono, 
deux enceintes 2 voies détachables. L'idole des 
jaunes CA-WlO a plus d'un tour dans son réper
toire : son dispositif de doublage synchro sur 
commande unique permet de copier une cassette 
d'une heure en seulement 30 minutes. Le dernier 
tube de l'idole des jaunes: son système double 
cassettes pour pouvoir écouter 2 cassettes à la 
suite ou jouer les dise-jockeys. Avec son dispositif 

Aiwa. La vraie couleur du son. 

de copie avec mixage micro, l'idole des jaunes 
vous fait même chanter. Son nom de scène : 
CA-W10, CA-lOO sans duplicateur de cassettes 
et CA-70 avec équalizeur. MAGECO ELEC
TRONIC. Distributeur exclusif Aiwa, Pickering, 
Wharfedale, 117, rue d'Aguesseau. Boulogne-Bil
lancourt. Téléphone: 604.81.90. Télex : 204 261. 
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MODELE 

:; 
a.. 

AUDIOLOGIC 

1058 N.C. • 2 x 7 

1052 N.C. • 2 x 3 

1050 N.C. • 2 x 2 

1048 N.C. • 2 x 10 

AIWA 

cs 200 3,4 • 2 x 3,2 

cs 300 3,4 • 2 x 3,2 

cs 360 2,4 • 2 x 3 

cs 600 5,7 • 2 x 7 

CS 770 N.C. • 2 x 7 • 

cs 880 8,6 • 2 x 14 • • 12 

CS-W7 4,8 • 2 x 5 

CA-W10 9,8 • 2 x 15 

CA-100 9,8 • 2 x 15 

BRANDT 

754 S N.C. • 2 x 4 • 12 

822 s 7,1 • 2 x 4,5 • 

723 S N.C. • 2 x 4,5 

816 S N.C. • 2 x 6,5 

815 S N.C. • 2 x 4 

722 S N.C. • 2 x 4 

754 S N.C. • 2 x 4 6 

814 S N.C. • 2 x 2 

CROWN 
350 N.C. • 2 x 20 

945 N.C. • 2 x 6 

925 N.C. • 2 x 3,4 

GRUNDIG 

RR 550 2,2 • 2 x 3 • 

RR 660 3,4 • 2 x 5 • 6 

RR 2000 6 • 6 
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LES PORTABLES- LES PORTABLES- LES P1 

LES PORT ABLES 

• 2 290 

• 1 390 

1 090 

• • 1 990 

• 
• 

• • 
• • 

• • 
• • 

• ? 

• 

• • • 
• • 

• 
• 

• • • 2 990 

• • 1 990 

• 1 190 

• 1 500 

• 1 800 

• 2 200 

MODELE 

RR 1140 9,6 • 2 x 10 

PC 1000 9 • 2 x 20 

FISHER 

PH 460 9,5 • 2 x 7,5 

PH 410 5,5 • 2 x 7,5 

PH422 6 • 2 x 10 

HITACHI 

TRK 6800 3,3 • 2 x 1,75 

7720 6 • 2 x 7,5 • 

2200 5 • 2 x 4,5 

w 55 6,5 • 2 x 4,5 

9100 7 • 2 x 7,5 • 

90 s 7,5 • 2 x 10 • 

GOLO STAR 

900 • 2 x 5 

580 • 2 x 5 

700 • 2 x 5 

HERMES 

8200 • 2 x 12 

70-1052 • 2 x 2,8 

47 • 2 x 1 

MARANTZ 

• 

,... 0 
:5! ~ -g 
0 ... 0 
Cl (1) _, 

8 • • 4 200 

6 ... 2 900 

• • • 3 990 

• 2 300 

• • 2 790 

810 

• • • 1 800 

• • 1 345 

• •• 1 595 

• • • 2 380 

• • 3 740 

• 2 190 

• 1 990 

• • 1 990 

• • 2 290 

• 1 390 

790 

PS-32 

PS-52 1 Ill 1111111111:::1 
JVC 

PC-5 12,9 • 2 x 20 • • • 2 400 

.PC-3 11 ,4 • 2 x 15 • • 3 490 

RC-M90 11 ,1 • 2 x 20 • • • • 4 990 

RC-M70 9 • 2 x 15 • • 3 000 

RC-M60 6,6 • 2 x 6 • 3 00 

RC-M50 7 • 2 x 9 • • 2 800 

RC-575 4,7 • 2 x 5,5 • 1 800 

~--===--------------------------------- ---- ---



-=?TABLES- LES PORT ABLES- LES PORT ABLES - LES PORT ABLES- LES PORT ABLE. 

.. .. 
'Z c 

"' 'Z c .. "' .. ~ .. 
"' ... .c ~ 

....: ~ ~ "' ... .c ftj "' :a; ~ ~ 
"' c ... ... c"" "' ftj > 

"' ...,; "' c ... ... c 

"' ~ 
> ...,; ... ·~ E .,; c "' > :!:! .~ 

... ·~ E .,; - c 
"' 

..c::l "' .~ 'j;, :a; c ::::1 :~ ... > c ::::1 ·;; .c .. :; ... "" "' .. "' .. ct ·;; .c .. ·:; ii .. .... 
"' 

.... 0 "' .. ct MODELE ct i5 .. .. a: :::e MODELE ct :::e Q. u u Q. rnQ. c rn ..... Q. u u Q. c rn a: c rn ..... 

RC-565 4,6 • 2 x 5,5 1 500 M 9935 4,5 • 2 x 3 • 
RC-S40 2,1 • 2 x 2,5 1 300 MX 320 4,5 • 2 x 5 • • 
RC-363 3,6 • 2 x 2,7 1 300 M 9916 4,5 • 2 x 3 • 
RC-S55 2 • 2 x 3 • • • • 2 490 M 9820 4,35 • N.C. 

PHILIPS M 9927 4,7 • 2 x 3 • 
M 9903 3,5 • 2 x 2,2 

D 8112 2,2 • 2 x 3 • N.C . MX 650 8,4 • 2 x 8 • • • • 
D 8117 2,2 • 2 x 3 • N.C . C3 4,7 • 2 x 6 • • • 
D 8134 3 • 2 x 4 • N.C . C5 9,5 • 2 x 12 • • • • 
D 8214 3 • 2 x 4 • N.C. SAN SUl ' 

D 8314 2,5 • 2 x 4 • N.C . 
CP 5 • 2 x 15 • • • 3 600 

D 8414 N.C. • 2 x 6 • N.C . 
CP 7 • 2 x 15 • • • 20 • • • 4 400 

D 8434 N.C. • 2 x 8 • N.C . 

D 8438 N.C. • 2 x 7,5 N.C . SILVER • 
D 8444 N.C. • 2 x 10 N.C . SR 8000 • 2 x 24 • • • N.C . • 
D 8514 5,5 • 2 x 10 • N.C . SR 8800 • 2 x 24 • • • N.C . • 
D 8614 5,5 • 2 x 10 • • 2 150 SR 6000 • 2 x 15 • • N.C . • 
D 8634 5,5 • 2 x 10 • • 2 250 SR 5000 • 2 x 10 • • N.C . 

D 8718 N.C. • 2 x 10 • 2 950 STW 55 • 2 x 12 • N.C . • • 
D 8734 8,5 • 2 x 10 • • • 3 490 ST 545 • 2 x 4 N.C . 

PIONEER 
ST 2000 • 2 x 4 • • N.C . 

ST 888 • 2 x 10 • N.C . 
SK 757 7,6 • z x 11 ,2 • • • • 3 560 ST 3300 • 2 x 8 N.C . 
SK 707 7,6 • 2 x 11 ,2 • • • 3 150 STW 33 • 3,8 • 2 x 12,5 N.C . 
SK 353 4,6 • 2 x 7,5 • • • 1 850 SVT 45 6,1 • 2 x 8 N.C . 
SK 303 4,6 • 2 x 7,5 1 530 + • TV 

SK 909 9,9 • 2 x 20 • • • • 4 400 PANASONIC 
RADIAL VA RX 5010 3,4 • 2 x 7 1 250 

60 N.C. • 2 x 1 890 RX 5025 3,6 • 2 x 8 • • 1 450 

45 N.C. • 2 x 1,1 990 RX-F20 1,9 • 2 x 7 ?x 1 t 0 

40 N.C. • 2 x 1,9 890 RC-X100 11,2 • 2 x 20 • • • • • 4 350 

SANYO 
RC-X60 6 • 2 x 10 • • • 3 300 

SHARP 
MW 25 7,5 • 2 x 5 • • 

GX-300 • 2 x 25 • • B-+ • 4 600 
M 7950 3,5 • 2 x 4 • • • c 
M 7830 4,85 • 2 x 4,5 • • GF 767 • 2 x 7 • • • • N.C . 

M 7880 3,6 • 2 x 4 • • GF 500 • 2 x 6 • • 3 100 

M 7780 1,8 • 2 x 2,5 • • GF 450 • 2 x 4,8 • • 2 300 

M 7700 2,5 • 2 x 2,1 GF 9500 • 2 x 10 • • • • 3 600 

M 7100 2,4 • 2 x 2,5 GF 7500 • 2 x 6 • • • 1 800 
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LES PORTABLES- LES AUTO-RADIOS -LES AUTO-RAO/( 

, 
~ .., 

~ 

è "' 0 .,; 
,.., 

Q; - > 0 -ci 
-~ ·- c: "' ~ · .1:1 "' -~ "0 "' en "' 

. .., > 
~g 

c: :::> 

MODELE "' "' :::> u à: 
.., .., 0 à: a:: (.) c.. c Cl) a:: Cl) .... 

0 
ü c: 

Q; .., 7129 • • 2 x 6 • 1 600 0 .., 
"' .z= "' 

~ 

"' ,!: Q. Q. :ê c: :a; Q; > 0 -ci :!:! E "' 
c: "' ~ "" "' 

0 "' 0 ·:; -~ "' . .., > ,.., 0 c: :::> -~ 5104 • 2 x 6 • • • -.z= à: u à: 
.., .., 0 à: MODELE c.. (.) (.) c.. c Cl) a:: == 

c Cl) .... 

GF 5454 2 x 4,B 1 500 5400 • 2 x 20 • • • • 2 100 • • • 
GF 6464 2 x 4,B 1 550 5301 • - • • • • • 2 150 • • • 
GF 4646 2 x 3, 4 1 100 2000 • 2 x 20 • • • • -• 
vz 2500 4 BOO AUDIOVOX 
GF 990 6 200 

8500 • • 2 x 10 • • 12 • • • • 3 600 

SIEMENS 7500 • • 2 x 7 • • 12 • • • 2 BOO 

Club 736 7,5 • 2 x B,5 N.C . 6500 • • 2 x 14 • • • 2 440 • • • 
Club 766 3,5 2 x 2 N. C . 4000 • • 2 x 10 • 2 260 • • 
Club 723 4, B 2 x 3,3 N.C . 5500 • • 2 x 7 5 1 250 • • • 

SONY 
2500 • • 2 x 7 1 035 

AUTO VOX 

1 

FH 7 

1 1: 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1.1 1: :::1 
1001 • • 2 x 30 • • 27 • N.C. 

SA-COS 2 x 20 
1000 • • 2 x 9 • • 27 • 3 250 

TENSAI 937 • • 2 x 9 • • 2 290 

RCR 349 2, B • 2 x 2, 5 936 • • 2 x 9 6 • 1 B30 

RCR 345 2,5 • 2 x 2,5 964 • • 2 x 9 • • 1 B30 

RCR 333 1 ,B • 2 x 1,5 760 • • 2 x 7 6 1 675 

TOSHIBA 
737 • • 2 x 7 1 515 

726 • • 2 x 7 1 340 

RT 120 2,9 • 2 x 3 • 990 710 • • 2 x 7 1 055 

RT 170 5 • 2 x 6 • • 1 700 900 • 2 x 20 • • 1 470 

RT 652 2,4 • 2 x 3 • • 1 660 736 • • 2 x 20 1 940 

RT 782 4,5 • 2 x 6 • • 2 210 966 • • 12 x 20 6 2 195 

RT 932 6,5 • 2 x 9 • • • 3 930 AUDIOLINE 
! 

432 • • 2 x 6 • • 12 • 1 900 

LES AUTO-RADIOS 434 • • 2 x 6 • • 1B • • • • N.C. 

BLAUPUNKT 

BERLIN • • 4 x 15 • • 1B • • • • • B 200 .., 
0 .,; è ,.., ~ 

~ > ;;; -ci =ë -~ ·- c: "' 
.., 

"" "' .. ATLANTA • • 2 x 6 • • 1B • • • • 4 500 
"' "' -~ "' 

,.., > ,.., 0 c: :::> 

~ MODELE "' :::> u à: 
.., 

== "' 0 
a:: (.) c.. c Cl) a:: c Cl) .... 

NEW YORK • • 4 x 15 • • 18 • • • • 5 100 

ALPINE TORONTO • • 4 x 5 • • 12 • • • 3 200 

AVORIAZ • • 2 x 5 • 13 • 1 900 

7138 • • 2 x 6 • • 12 • • • • 4 600 MONTREAL • • 2 x 5,5 • 4 1 950 

7128 • • 2 x 6 • • 10 • • • 2 BOO LONDON • • 4 x 5 6 • • 1 950 

7137 • • 2 x 6 5 • • • 2 500 PARIS • • 2 x 5,5 • 1 550 
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S- LES AUTO-RADIOS- LES AUTO-RADIOS- LES AUTO-RADIOS- LES AUTO-RADIOS 

MODELE 

"' .. .. .n .::: :a; ~ -.;; > .. .... :c "' 
c 

"' "' ... "' .~ "' ;;, "' > :;; 0 c :::0 

"' "' ·;; u 
. .., 

"' "' .. fr. MODELE a: (.) Cl.. Ci Cl) fr. a: ::E c Cl) .... 
MELBOURNE • • 2 x 6 6 1 550 LC 400 • 2 x 5 • 595 

STOCKHOLM • • 2 x 6 • 1 300 LC 300 • 2 x 15 375 

STRASBOURG • • 2 x 5,5 1 200 LC 101 • 2 x 5 ,300 

LINZ • • 2 x 5, 5 4 1 200 

MADRID • • 2 x 6 1 000 ELITONE 
MILAN • • 2 x 6 750 MD 908 • • 2 X 30 • • 18 • • ONR • • 3 800 

AMSTERDAM • 6 470 MD 907 • • 8 • • 18 • • ONR • • 3 600 

NEUBOURG • 5,5 6 520 MD 730 • • 2 x 8 • • 13 • DNR e e 3 400 

TURIN • 5,5 6 700 MRC 906 • • 2 x 30 • • 18 • • DNR 3 000 

FRAMBOURG • 5,5 4 350 MRC 805 • • 2 x 30 5 • • • • 2 400 

ULM • 5,5 270 MRC 708 • • 2 x 8 • • 18 • 2 250 

A ROSA • 2 x 5 • 630 MRC 402 • • 2 x 8 5 • • 1 750 

BECKER MRC 101 • • 2 x 8 960 

MEXICO • • 2 x 8 • • 10 • N.C. 
FUJI 

GRAND PRIX • • 2 x 8 • • 16 N.C. 1 755 1 ·1 1 1 1 ·1 1 700 1 
G.P. Il • 2 x 8 • • 16 N.C . CONCORD 
EURO PA • • 2 x 8 6 N.C. 

G.P. Ill • 2 x 8 
• 3 900 

6 N.C. 
HPL 122 • • 2 x 12 • • 10 • • 

EUROPA Il • 2 x 8 
HPL 130 • • 2 x 25 • • 12 • • 6 N.C. 

• 4 300 

BST EUROSTAR 

CCR 25 1 •1 •1 2 X 6 1 1 1 
780 

1·1 1 1 1 1 1200 
• 1 990 ES 5500 • • 2 x 20 • 

ES 4100 • • 2 x 7 • 
CLAR ION ES 3300 • • 2 x 7 590 

E 970 • • 8 • • 18 • • • • • 3 700 FISHER 
E 950 • • 2 x 22 • • 18 • • • • 3 100 

AX 770 • • 2 x 19 • • 18 • • • N.C. 
E 930 • • 2 x 8 • • 18 • • 2 900 

AX 750 • • 4 x 7 • • 18 • • • N.C. 
E 910 • • 2 x 8 • • 18 • 2 300 

1 
M 662 • • 2 x 8 • • 1 750 

GRUNDIG 
M 642 • • 2 x 8 • 1 350 WKC 3867 • • 8 • 16 • • 4 200 

M 622 • • 2 x 8 • 1 200 WKC 3837 • • 2 x 1 0 • 16 • 2 200 

PE 967 • • 2 x 8 2 500 WKC 3037 • • 2 x 6 • 1 380 

PE 785 • • 2 x 8 1 800 WKC 2427 • • 2 x 6 4 1 000 

DAYTRON WKC 3437 • • 2 x 6 4 • 1 550 

WK 350 • 6 4 590 

CA 415 • • 2 x 7 • 1 140 WK 300 • 6 4 500 

CA 515 • • 2 x 7 5 1 040 JENSEN 
CA 315 • • 2 x 7 800 

c 215 • • 2 x 7 650 729 1·1·1 1·1·1 1·1 ·1 ·1 1 ·1 4 500 
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a> 

"' .,; .,; .::: :;;:; ~ -;; > :; ...,; 
~ ;;, c 

"' 
a> :2 "' .!:! "' ·:; "' . ., > :a; c "' MODELE "' "' Ci u à: a> "' a> "' à: a: (,.) a.. tl) a: ::E c tl) ..... 

a> 

"' .,; .::: :;;:; ~ 7§ > :; ...,; 
~ .,; c 

"' 
a> :2 "' .!:! "' "' ·:; ;;, "' •a> > •a> 

"' 
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AC 720 • • 2 x 7 6 • 
AC 610 • • 2 x 7 • 

GELHARD 
AC 630 • • 2 x 7 • 
AC 520 • • 2 x 6 

GXR 208 • • 2 x 7 • 950 AC 330 • • 2 x 7 6 • 
GXR 238 • • • • 18 • • 2 400 

AC 230 "' • • 2 x 7 • •a> 

"' GXR 210 • • 2 x 15 • 1 250 

GXR 214 • • 2 x 7 • • 1 550 

cr 

AC 196 6 
·;: 

• • "' E 
E 

AN 917 • 2 x 6 • • 10 "' u 

GXR 216 • • 2 x 15 • • 1 800 c 
AN 491 • 2 x 5 6 "' c 

KENWOOD AN 783 • 5 6 
~ 
:; 
1-

KRC 1022 • • - • • 12 • • • • • 4 750 AN 760 • 5 3 

KRC 700 • • 2 x 20 • • 10 • • • 4 490 AN 360 • 5 4 

KRC 500 • • 2 x 5 • • 10 • • • 3 790 AN 192 • 6 

KRC 300 XL • • 2 x 20 5 • • • 2 390 AC 028 • 2 x 20 • • • • 
KTC 767 • - • • 12 2 350 AC 018 • 2 x 6 • 
KXC 757 • - • • • • • 2 130 AC 060 • 2 x 6 

KZC 657 • 2 x 20 • • • • 2 300 AC 010 • - • • 

MARANTZ 
AC 087 • 2 x 20 • • • 

CAR 4111 • • - • • 12 • • 3 300 
PHASE 2 

CAR 4121 • • 2 x 5 • • 12 • 3 320 ORSAY 1•1•1 2 x 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 785 

CAR 4221 • • 2 x 5 • • 12 • 2 850 PIONEER 
CAR 3202 • • 2 x 5 

1 
• 1 850 

MUSISSON 
KEX 73 • • - • • 15 • • • • 3 790 

KEX 33 • • - • 15 • • • • • 2 610 

3074 • • 2 x 5 • • N.C . KP 909 • - • • • • • 2 960 

3072 • • 2 x 5 5 N.C . KP 818 • - • • • • 2 240 

3029 • • 2 x 5 • N.C . KP 717 • - • • • • 1 580 

3049 • • 2 x 5 N.C . KP 404 • - • • • • 1 470 

2000 • • 2 x 5 N.C . KP 202 • - • • • 1 100 

PANASONIC GEX 63 • - 15 • 1 970 

973 • • - • 15 • • • • 3 800 
KE 5300 • • 2 x 6,5 • • 15 • 2 470 

883 • • - • • 18 2 500 
KE 4300 • • 2 x 6,5 15 • • 2 310 

483 • • 2 x 25 • • • 1 750 
KE 1300 • • 2 x 6,5 15 • 1 990 

KP 4800 • • 2 x 6,5 • • 1 660 
PHILIPS KP 5800 • • 2 x 6,5 5 1 440 

AC 914 • • 2 x 10 • • 18 • • KP 7800 • • 2 x 6,5 5 • • • 1 700 

AC 820 • • 2 x 10 • • 18 • • KP 5400 • • 2 x 6,5 5 1 050 

AC 807 • • 4 x 6 6 • • • • KP 3230 • • 2 x 6,5 1 200 

AC 800 • • 2 x 6 6 • KP 575 • 2 x 6,5 • • 930 
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.., CD .. ... .. 
MODELE a: c.:> a.. rn a: Q rn ..... MODELE a: c.:> a.. rn a.. a: :E Q rn .,.1 

KP 373 • 2 x 6,5 • 780 SCHNEIDER 
KP 272 • 2 x 5 700 

POINTER 
sx 2600 • • 2 x 6 • N.C. 

sx 4668 • • 2 x 6 N.C. 

8302 • • 2 x 25 • • • sx 4304 • • 2 x 6 N.C . 

8303 • • 2 x 7 • sx 2412 • • 2 x 6 N.C . 

8305 • • 2 x 6 sx 4290 • • 2 x 6 N.C. 

RADIO LA sx 4454 • 2 x 6 N.C. 

sx 4192 • 2 x 6 N.C. 
RS 9203 • 275 

RS 9471 • • 340 SHARP 

RS 9871 • • 495 RG 7550 • • - • • 16 • • • • 2 400 

RC 9207 • • 695 RG 6700 • • 2 x 8 • • 16 2 000 

RC 9341 • • 940 RG 7000 • • 2 x 8 • • 1 350 

RC 9441 • • • 1 145 RG 6000 • • 2 x 8 950 

RC 9611 • • 1 000 SONAR 
RC 9729 • • 1 325 SAGITTAIRE 2 x 7 4 1 020 • • 
RC 9849 • • • 1 690 MADRIGAL 2 x 7 • • 76 
RC 9831 • • 6 1 540 MARABOUT • • 2 x 7 880 
RC 9911 • • 6 • 2 080 BELIER 2. x 7 1 400 • • • 
AC 810 • • • • 12 2 555 CAMPANULE • 7 295 

RC 9931 • • • • 18 • 2 655 CANASTA 7 • 400 
LC 9171 • 595 AR-504 2 x 7 465 • 

ROADSTAR AR 104 • 2 x 7 840 

RS 3640 • • 2 x 7 • • 10 • • • 2 900 SONY 
RS 2940 • • 2 x 7 6 • • 2 300 XR 75 • • 1~ • 3 800 • • -
RS 2490 • • 2 x 20 • • • 2 400 XR 35 • • • • • 2 290 

RS 2440 • • 2 x 7 5 1 780 XR 25 • • • • 2 200 

RS 2560 • • 2 x 7 • 1 550 XR 45 2 700 

RS 1520 • 2 x 15 • • • • 1 500 
SOUND BARRIER 

RS 1120 • 2 x 12,5 • 990 

1682 • • 4 x 14 10 • • • • • 4 400 A 4 • • 2 x 8 • • 1 200 

1692 • • 4 x 14 10 • • • • • 5 200 F 105 • • 4 x 11 • • 2 200 

SPARKOMATIC 
F 19 • • 4 x 11 • DN 3 200 

. 
THOMSON 

SR 308 • • 2 x 22,5 • • 15 • • • 2 500 

SR 307 • • 2 x 22,5 • • • N.C. 8000 • • 2 x 25 • • ,12 • • • 
SR 312 • • 2 x 6 5 • • N.C. 7000 • • 2 x 25 • • 12 • • • 
SR 306 • • 2 x 6 • • • N.C. 6000 • • • • 

-

SR 300 • • 2 x 5 700 4610 • • • • 
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CLARION E950 
Un redoutable concurrent 

Clarion, spécialiste de l'autoradio haut de gamme, paraissait un peu dépassé par l'arrivée sur ce marché 
d'une quantité impressionnante de nouveaux candidats. Ce n'était qu'une impression : il mûrissait sa 

. réplique. Elle arrive aujourd'hui avec une gamme entièrement renouvellée. Nous en avons testé le combiné · 
le plus perfectionné : le E950 qui n'est coiffé que par la platine tuner/cassette E970. 

Une présentation superbe 
Il faut bien le constater, la présentation 
des autoradios n'est pas toujours du 
meilleur goût. Entre ceux qui sont vrai
ment affreux et ceux qui sont bien trop 
voyants pour donner satisfaction passé 
le premier enthousiasme, on a du mal à 
trouver son· chemin. Le E950 a donc été 
une bonne surprise. Il est aux nouvelles 
dimensions DIN, c'est donc un " flat 
nose ,, . La face avant joue avec les tons 
de gris et pratiquement toutes l~s 
commandes utilisent des touches électri
ques à micro-contact. Au centre une 
série d'afficheurs indique les fonctions 
en cours. On peut dire que sur le plan du 
dessin et de là présentation cette nou
velle série Clarion est une grande réus-
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site. Naturellement les commandes sont 
éclairées la nuit ce qui fait toujours son 
petit effet. Des accessoires peuvent 
venir compléter cet appareil : tiroir anti
vol avec accumulateur et cache de, 
façade dissimulant l'appareil. Des initia
tives encore trop peu répandues. 

Tuner : digital sans 
surprise 

. Le E950 peut recevoir les trois gammes 
d'ondes habituelles : PO, GO, FM. La 
sélection de la gamme choisie est sé
quentielle avec une seule touche et la 
gamme reçue est affichée en clair. Cela 
économise un peu de place sans pré
senter d'inconvénient pour l'utilisation 
pratique. 
Il s'agit naturellement d 'un tuner à 

synthétiseur et affichage numérique de 
la fréquence d'accord par diodes LED. 
Le pas du synthétiseur est de 25 kHz en 
FM, 9kHz en PO et 1 kHz en GO, ce qui 
est très satisfaisant. La recherche des 
stations est automatique dans un seul 
sens ou manuelle dans les deux sens. 
Une télécommande de recherche auto
matique paraît pouvoir se raccorder à 
l'arrière. Il est possible de mémoriser six 
stations dans chaque gamme d'onde ce 
qui est tout à fait suffisant. La seule 
commande supplémentaire est une 
touche qui permet de choisir entre la 
réception mono et stéréo en FM. La mise 
en service de la réception stéréo est 
indiquée en dehors de la présence d'une 
telle émission, ce qui évite de s'interro
ger si l'on écoute une émission mono. 



Un lecteur complet 
Le lecteur de cassette du E950 est 
autoreverse comme la plupart des mo
dèles perfectionnés. Une touche large
ment dimensionnée permet d'inverser le 
sens de lecture si on le souhaite. L'adap
tation aux cassettes exigeant une égali
sation de 70 1..1 s (chrome, ferrichrome et 
métal) est prévue : la touche s'appelle 
" MTL •• . Pour limiter la présence du 
souffle, il existe un réducteur de bruit 
" NL •• (Noise Limiter). Il est efficace 
mais on peut lui reprocher de ne pas 
permettre une lecture parfaite des cas
settes enregistrées avec un Dolby (son 
fonctionnement est assez différent puis
qu'il n'utilise pas de codage préalable). 
Le système de recherche de blancs n'a 
pas été oublié. Il s'appelle APC (Automa
tic Program Control) chez Clarion et 
fonctionne comme tous les autres en 
détectant les portions de bande non 
enregistrées. C'est très pratique pour 
réécouter un morceau ou, au contraire, 
en sauter un. 

1-Fader 
2- Volume-balance 
3 - Commandes Noise Limiter et cassette Métal 
4-Ejection 
5- Témoin Noise Limiter en fonction 
6- Témoin Loudness en fonction 
7- Témoin Cass. Métal en fonction 
8- Témoin Recherche de blancs en fonction 
9- Témoin circuit de mémorisation disponible 
10- Rappel mémoire en fonction 
11 - Logement cassette 
12-Témoin réception FM stéréo 
13-Témoin de marche 
14- Commandes cassette 
15-lndicateurs de sens de défilement de la bande 
16-Reverse 

-
Amplificateur : puissant et 
complet 
L'amplificateur est souvent le point faible 
d'appareils par ailleurs très perfection
nés. Il faut saluer i'effort de Clarion pour 
présenter un appareil tout à fait complet 
sur ce plan. Le E950 est en effet doté 
d'amplificateurs de forte puissance utili
sant des étages en pont. De plus il est 
équipé d'origine de quatre sorties haut
parleurs avec balance avant/arrière (fa
der). Le préamplificateur est également 
très bien conçu puisqu'il comporte des 
réglages de grave et d'aigu séparés 
ainsi qu'une correction physiologique 
(loudness) mise en service par une 
touche (LD). Pour les points positifs on 
peut aussi relever la facilité de réglage 
de la balance (en tirant sur le bouton de 
volume) car la commande se verrouille 
dans cette position, ce qui est encore 
très rare. 

Le niveau de sortie est indiqué par deux 
rangées de diodes LED qui clignotent au 
rythme de la musique mais ces VU
mètres ne fonctionnent qu'en lecture de 
cassette. On se demande pourquoi ... 

Puissance et bonnes 
performances 
La puissance fournie sur deux haut
parleurs est tout à fait bonne et elle se 
révèlera certainement suffisante dans 
tous les cas. Sur quatre haut-parleurs 
malheureusement la puissance diminue 
assez sensiblement bien qu'elle reste 
encore très honorable. Comme nous 
nous y attendions, les correcteurs de 
timbré sont efficaces: un bon point. 
Le tuner FM présente des performances 
d'ensemble excellentes à l'exception de 
la bande passante : l'aigu est atténué, ce 
qui est regrettable sur un appareil de 
cette classe. Le lecteur de cassette 
fournit de très bonnes prestations malgré 
un petit défaut d'azimutage qui n'est pas 
facile à rectifier car l'accès à la vis de 

17- Sélecteur radio 
1.8 - Commutateur de réception mono-stéréo 
19-Scanner 
20- Indicateurs de type de réception · 
21 - Commande de mise en mémoire 
22- Vu-mètre de niveau de sortie canal droit (5 
LED) 
23 - Afficheur 
24 - Mémoires 
25 - Vu-mètre de niveau de sortie canal gauche (5 
LED) 
26 - Commande de recherche de blancs 
2:7- Scanner 
28 - Commande de loudnes 
29 _:_ Réglage aigues 
30- Réglage graves 

réglage nécessite le démontage du cof
fret. Les autres perform11nces sont très 
bonnes avec en particulier des rapports 
signal/bruit très élevés. Le rembobinage 
est également assez rapide, ce qui est 
toujours agréable. 

Conclusions 
Ce représentant de la nouvelle gamme 
Clarion possède une classe incontes
table qui plaide en sa faveur. On sait que 
l'aspect compte beaucoup lors de l'a
chat de ce genre d'appareil. De plus, il 
s'agit d'un appareil très complet auquel il 
suffit de relier des haut-parleurs pour 
disposer d'une installation à même de 
satisfaire une très large majorité d'utilisa
teurs. Il est puissant et ses performances 
sont bonnes. Il semble aussi qu'il doive 
être vendu à un prix des plus intéressant 
pour sa catégorie : Clarion va faire des 
envieux! 

·Mesures sur 
CLARION E950 
Tension d'alimentation 13,8 V 

Préamplificateur/amplificateur 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 11,4 W/ 
40 
Puissance pour DHT = 1 0 % : 2 x 
16,6 W/4 o 
Puissance maximale : 2 x 21 ,4 W/4 0 
Puissance à l'écrêtage : 4 x 4,3 W/ 
40 
Correcteur grave (à 100 Hz) : ± 10 dB 
Correcteur aigu (à 10 kHz) : + 8, 
- 10 dB 

Tuner FM 
Bande passante : 35 Hz - 8 kHz 
(- 3 dB) 
Séparation des canaux D/G (à 1 kHz) : 
42 dB 
Séparation des canaux G/D (à 1 kHz): 
39 dB 
Rapport S/B mono : 63 dB 
Rapport S/B stéréo : 54 dB 
Distorsion mono : 0,34 % 
Distorsion stéréo : 1,6% (19 kHz) 

Lecteur de cassette 
Écart vitesse nominale : + 0,45% 
Pleurage et scintillement pondéré : 
0,19% 
Bande passante cassette type 1 
( - 20 dB) : 60 Hz- 12 kHz ( - 3 dB) 
Rapport S/B cassette type 1 : 53 dB 
Rapport S/B cassette type Il ou IV : 
55 dB 
Rapport S/B avec réducteur .de bruit : 
56 dB 
Distorsion (à 400Hz - 0 dB) : 2,2 % 
Temps de rembobinage (C60) : 1 mn 
17 s 

Importateur : Clarion, 4 rue Etienne 
d'Orve, Le-Pré-Saint-Gervais 
Prix moyen indicatif: 3 1 00 F. 

Commentaires sur les 
mesures 
La puissance sur deux haut-parleurs 
est élevée. Sur quatre elle diminue, 
que l'on utilise des modèles de 4 ou de 
8 ohms. 
Le tuner FM se met en vedette par sa 
séparation stéréo et par ses ..-rap
ports S/B mais sa bande passante est 
un peu courte. Clarion aurait-il peur du 
souffle? 
Le lecteur de cassette présente un 
léger défaut d'azimutage qui dégrade 
un peu les performances mais ses 
potentialités paraissent très bonnes. 
Dans l'ensemble un bon appareil. 
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RADIOLA 9849 
Un combiné classique 

Radio/a est une marque à la notoriété relativement faible car elle est surtout connue pour être liée à Philips 
et pour proposer des produits en tout points similaires à ceux de son grand aÎné. Cette situation est en train 
de se modifier puisque Radio/a a décidé de voler en partie de ses propres ailes. Le combiné 9849 que nous 
avons essayé ne comporte pas d'équivalent Philips : c'est un modèle original qui devrait connaÎtre une 
large diffusion car il se situe dans le milieu de gamme. 

Un tuner classique mais 
perfectionné 
Le tuner de ce combiné Radiola ne fait 
pas une grosse impression : il comporte 
tout ce que l'on doit trouver sur un 
appareil moderne (trois gammes d'on
des PO, GO, FM et réception stéréo en 
FM) mais il est resté très classique. La 
recherche des stations s'effectue sur un 
banal cadran où l'on promène une ai
guille ... En dehors de la sélection des 
gammes, on ne trouve que deux 
commandes : un sélecteur mono/stéréo 
et un sélecteur locai/DX qui modifie la 
sensibilité de réception. 
Fort heureusement cet appareil bénéficie 
des techniques développées par le 
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groupe Philips pour améliorer la récep
tion. On retrouve naturellement le sys
tème d'élimination des parasites (lAC) et 
aussi le mélange progressif des canaux 
en stéréo (filtre " blend , automatique) 
mais surtout le dispositif SOR déjà ren
contré sur le Philips 914 que nous avons 
testé. Avec lui il est possible d'obtenir 
une restitution complète du spectre so
nore émis en FM lorsque la réception est 
de bonne qualité (bande passante s'é
tendant sans atténuation jusqu 'au 
15 kHz, limite supérieure des émis
sions FM) tandis qu'en cas de réception 
difficile les fréquences élevées (aigus) 
sont automatiquement atténuées afin de 
limiter le souffle. Sous son aspect classi
que le tuner de ce combiné sort donc de 

l'ordinaire et il devrait donner de très 
bons résultats . 

Lecteur : simple mais 
pratique 
Le lecteur de cassette du 9849 ne 
comporte ni sélecteur de type de cas
sette ni réducteur de bruit. Par contre il 
est autoreverse. L'accent est donc mis 
sur la facilité d'emploi. Les seules 
commandes sont celles de la mécani
que : défilement rapide dans les deux 
sens, inversion du sens de lecture (avec 
voyants lumineux) et éjection. Toutes ces 
commandes sont séparées, ce qui est 
plus pratique, en g,énéral , que les 
commandes combinées. 



Ampli/préampli : du 
traditionnel 
Ce combiné est doté d'étages de sortie 
traditionnels qui fournissent donc une 
puissance limitée. Ils peuvent recevoir 
un haut-parleur par canal (prises DIN). 
Le préamplificateur comporte trois ré
glages : volume, balance et tonalité. Un 
correcteur physiologique (loudness) est 
incorporé au potentiomètre de volume : 
àu début de sa course, il modifie la 
bande passante en augmentant le ni
veau du grave. On peut regretter qu'il ne 
soit pas déconnectable. Le correcteur 
de timbre n'est pas un simple filtre d'aigu 
réglable. Si l'augmentation de niveau 
reste impossible aussi bien dans le 
grave que dans l'aigu par contre il est 
possible de choisir l'atténuation dans 

1-Tonalité 
2- Volume-balance 
3 - Sélecteur radio 
4- Réglage antenne 
5- Tuning 
6- Local DX 
7- Ejection 

ces deux registres et la position neutre 
est crantée. Cela nous paraît être nette
ment supérieur à la formule traditionnelle 
même si des réglages séparés avec 
étages actifs (augmentation du niveau) 
reste de loin préférable. 

Performances : très 
bonnes 
Comme nous nous y attendions étant 
donné les techniques utilisées, les per-

formances de la partie tuner de ce 
combiné sont nettement supérieures à 
celles des autres appareils de cette 
classe. Seule la présence a'une rési
duelle 19 kHz vient rappeler qu 'il s'agit 
d 'un autoradio ... C'est rare ' Le lecteur 
de cassette, après retouche de l'azimu
tage, montre de très bonnes perfor
mances et , bien qu 'il s'agisse d'un 
modèle autoreverse, le défi lement rapide 
est vraiment rapide. 
La puissance de sortie est tout à fait 
bonne pour un modèle de ce genre. 
Reste que dans l'absolu elle est assez 
mince et que, si vous souhaitez un 
niveau sonore élevé ou si vous disposez 
d'une voiture assez bruyante, vous aurez 
intérêt à vous procurer un bon booster 
pour profiter de toutes lès qualités de ce 
combiné. 

8 - Indicateur de sens de lecture 
9 - Logement cassette 
10- Témoin FM stéréo 
11 -Commutateur mono-stéréo 
12- Reverse 
13 - Commandes cassettes 

Conclusions 

De présentation classique mais agréable 
le Radiola 9849 fonctionne particulière
ment bien pour un modèle de c~tte 
catégorie. C'est un équipement sans 
prétention mais qui devrait donner de 
très bons résultats et satisfaire ceux qui 
l'auront choisi car il a de grandes 
qualités et semble dépourvu de point 
faible. 
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Mesures sur RAD lOLA 9849 
Tension d'alimentation : 13,8 V 

Préamplificateur/amplificateur 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 4 W/4 0 
Puissance pour DHT = 10 o/o : . 2 x 
5,2 W/4 n 
Puissance maximale : 2 x 7,3 W/4 0 
Puissance à l'écrêtage : 
Correcteur grave (à 100Hz) : - 8, 
+ 0 dB 
Correcteur aigu (à 10kHz) : - 12, 
+ 1 dB 

Tuner FM 
Bande passante : 50 Hz - 16 kHz 
(- 3 dB) 
Séparation des canaux D/G (à 1 kHz) : 
28 dB 
Séparation des canaux G/D (à 1 kHz) : 
26 dB 
Rapport S/B mono : 66 dB 
Rapport S/B stéréo: 32 dB (19kHz) 
Distorsion mono : 0,44 o/o 
Distorsion stéréo : NM (19 kHz) 

Lecteur de cassette "· 
Écart vitesse nominale : + 1 o/o 
Pleurage et scintillement pondéré : 0,2 o/o 
Bande passante cassette type 1 
(- 20 dB) : 80 Hz - 15 kHz ( - 3 dB) 
Rapport S/B cassette type 1 : 50 dB 
Distorsion (à 400 Hz) : 1 ,4 o/o 
Temps de rembobinage (C60) : 1 mn 
10 s 

Fabricant : Radiola, av. Monceau - Paris 
Prix moyen indicatif: 1 690 F 

Commentaires sur les 
mesures 
Bonne surprise avec ce Radiola : les 
mesures sont .nettement meilleures que 
la moyenne d,ans cette catégorie de 
matériel. On remarque les bandes pas
santes très étendues tant pour le tu
ner FM que pour le lecteur de cassette. 
Ce n'est pas si fréquent dans le milieu de 
gamme. A l'exception de la présence de 
19 kHz en réception FM (ce qui ne 
devrait pas présenter d'inconvénient 
pratique) on peut considérer que ce petit 
combiné est exempt de défaut gênant. 
Naturellement, la puissance n'est pas 
très élevée : un booster sera le bienvenu. 
Côté réglages de l'équilibre sonore, on 
constate la possibilité d'atténuer le grave 
mais aussi la présence d'une correction 
physiologique non déconnectable, ce 
qui est moins satisfaisant. 
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SONY 
XR-75L + XM E7 
Locomotive pour un 

leader 

Lorsque Sony a présenté sa gamme d 'autoradios l'année dernière il lui manquait un modèle haut de 
gamme pour prétendre prendre place parmi les grands de l'autoradio. Ce modèle c'était le XR-75L 
annoncé pour l'hiver 82 mais présenté en fait lors du Festival du Son 83 et qui devrait être 
maintenant disponible. Stétéo Mobile l'a essayé pour vous. Comme il s'agit d'une platine dépourvue 
d'amplificateur de puissance Sony nous a également prêté un amplificateur-égaliseur XM-E7 avec 
lequel il a été mesuré. D'autres amplificateurs sont naturellement disponibles dans la gamme Sony 
avec des puissances et des possibilités différentes. 

La force du classique 
La mode est au " flat-nose , et aux faces 
avant de couleur plus ou moins voyante. 
Sony a pris le contre-pied de cette 
tendance en réalisant un appareil d'ap
parence classique (partie centrale enca
drée par deux axes regroupant l'essen
tiel des commandes). La couleur est 
uniformément noire à l'exception de 
quelques inscriptions colorées. Il est 
probable que certains amateurs regret
teront cette option mais sur le plan 
pratique elle reste très valable : la mani
pulation des commandes est souvent 
plus aisée que sur les appareils au 
dessin plus moderne. Sony a d'ailleurs 
fait un effort sur ce plan : on règle la 
balance en tirant sur le bouton de volume 

suivant une formule très répandue mais 
chez Sony cette position se verrouille ce 
qui rend le réglage beaucoup plus aisé. 
On remarque également que la position 
centrale neutre des principaux réglages 
est crantée ce qui permet de retrouver 
rapidement ses marques quand on est 
un peu perdu. L'impression qui domine 
au premier contact est donc le sérieux. 
De plus la discrétion de la présentation 
permettra de l'installer dans les voitures 
les plus luxueuses sans détonner. Il est 
vrai que tous les propriétaires de voitures 
de luxe n'ont pas bon goût mais cela 
reste quand même préférable. 
Le XM-E7 qui accompagne le XR-75 est 
de la même veine avec l'originalité 
d'avoir les potentiomètres linéaires de 

l'égaliseur implantés en biais. A l'usage 
c 'est plus pratique que la disposition 
habituelle. La liaison entre les deux 
appareils est assurée par un cordon. 

Tuner : tout est là 
Le tuner des appareils haut de gamme 
ne se modifie guère quand on passe 
d'un modèle à l'autre, même en chan
geant de marque. On retrouve donc sur 
le XR-75 des éléments très connus. Les 
trois gammes d'ondes classiques sont là 
(PO, GO, FM). Pour la gamme FM le 
sélecteur offre deux positions : mono et 
stéréo. Naturellement c'est un tuner à 
synthétiseur et la fréquence d'accord est 
indiquée en clair par des afficheurs 
fluorescents. Ces afficheurs servent éga-



2 

11 10 9 

1 -Volume, balance, tonalité 
2 - Commandes cassette 
3 - Logement cassette 
4- Reverse 
5- Scanner 
6- Touche locai-DX 

lement d'horloge avec le choix d'affi
chage sur 12 ou 24 heures (quel raffine
ment !). Il est à tout instant possible 
d'afficher soit l'heure soit la fréquence 
d'accord par pression sur une touche. La 
recherche manuelle des stations est 
possible dans les deux sens tandis que 
la recherche automatique (scanner) 
n'existe que dans un sens (un peu moins 
pratique). Cette recherche s'arrête cinq 
secondes sur chaque station rencon
trée : il faut appuyer à nouveau sur le 
bouton si vous souhaitez continuer à 
l'écouter. Une touche permet de choisir 
entre deux sensibilités (local ou DX) et on 
peut mémoriser six stations dans chaque 
gamme d'onde ce qui est largement 
suffisant. Un tuner qui devrait donc 
donner toute satisfaction sur le plan des 
possibilités. 

Lecteur de cassette : 
efforts de lecture 
Pour la lecture des cassettes le XR-75 
est particulièrement bien équipé. Il est 
auto-reverse et Sony revendique à ce 
sujet une conception particulière des 
têtes qui permet un meilleur azimutage et 
donc une lecture de meilleure qualité. En 
particulier ce système devrait permettre 
d'obtenir des résultats constants dans 
les deux sens de défilement; éternel 
problème des auto-reverse qui sont le 
plus souvent nettement meilleurs dans 
un sens que dans l'autre. L'accès à la 
tête étant très difficile nous n'avons pu 
étudier complètement ce système. Ce 
qu'il y a de certain c'est que son 
efficacité n'est pas totale : ce XR-75 s'est 
révélé meilleur dans un sens que dans 
l'autre. Ce n'est peut-être pas sa faute , la 
cassette de mesure pouvant intervenir 
dans ce phénomène. Il faut constater 
que seul un système d'azimutage auto
matique (nous attendons d'essayer celui 
de Nakamichi) permettra peut-être de 
venir à bout de ce problème. Seule une 
étude statistique permettrait de savoir si 
le système adopté par Sony apporte un 
mieux. C'est probable; la fixation de la 
tête étant sur de nombreux appareils 
beaucoup trop simplifiée. Pour en finir 
avec la mécanique signalons que l'inser
tion et l'éjection de la cassette sont 
assistées par un moteur électrique ce qui 
est agréable et plus sûr. 
Comme ses concurrents le XR-75 est 
équipé d'un sélecteur de type de cas-

3 

5 

8 7 6 

7- Afficheur fréquence-heure 
8- Mémoires 
9- Dolby 

1 0- Présélection métal 
11 - Loudness 

sette. Ce sélecteur n'est pas simplement 
signalé " Métal , mais donne toutes les 
indications de réglage pour les types de 
cassettes (type 1, Il , Ill et IV) : un très bon 
point (il n'y a pas que la publicité dans la 
vie). Le réducteur de bruit n'a pas été 
sacrifié et c'est bien un Dolby B : ii 
permettra de lire parfaitement les cas
settes enregistrées avec ce système qui 
équipe pratiquement toutes les platines 
haute fidélité domestiques. Le seul re
gret que l'on peut avoir est l'absence de 
système permettant de retrouver rapide
ment un programme (recherche de 
blanc). 

Préampli : aucun oubli 
Le XR-75 est doté d'un préamplificateur 
assez classique (pas d'égaliseur) mais 
complet. Avec les réglages de volume et 
de balance on trouve une balance avanU 
arrière. Il dispose en effet de deux 
groupes de prises de sortie pour pouvoir 
brancher deux amplificateurs . C'est un 
point intéressant l'installation de quatre 
haut-parleurs étant souvent nécessaire. 
Pour les réglages de timbre le XR-75 est 
équipé de réglages de grave et d'aigu 
séparés avec position neutre crantée. 
Une touche " loudness , assure une 
compensation physiologique pour l'é
coute à bas niveau : relèvement des 
graves et des aigus. Rien d'extraordi
naire mais tout le nécessaire pour le 
XR-75. 
Un ampli à rôles multiples 
Bien que nous ne l'ayons pas testé en 
détail (ce n'est pas une nouveauté) il 
nous faut dire quelques mots du XM-E7. 
Bien qu'il soit utilisé ici en amplificateur 
c'est un appareil qui peut également être 
utilisé en booster avec les combinés 
dotés d'amplificateurs de sortie. Il est 
doté de quatre sorties pour haut-parleurs 
(avec une double balance avanUarrière) 
et son égaliseur offre sept fréquences de 
réglage. A mise en marche télécomman
dée par l'appareil principal il comporte 
également un réglage de sensibilité qui 
permet une bonne adaptation des ni
veaux; point souvent oublié. Un dispositif 
original intéressera certains amateurs : il 
est équipé d'origine d'un filtre électroni
que et d'une sortie pour relier un caisson 
de grave et son amplificateur. Techni
quement c'est un modèle très soigné 
mais assez classique conçu autour de 
deux amplificateurs en pont. 

De très beaux résultats 
Le XR-75 ne nous a pas déçu : il rejoint 
les ténors de la catégorie. La puissance 
dépend évidemment de ou des amplifi
cateurs avec lesquels vous l'associerez. 
Le XM-E7 remplit très bien son rôle avec 
une puissance élevée pour sa catégorie. 
Pour le reste on peut dire que tout est 
sinon parfait tout au moins très satisfai
sant. Cette très bonne qualité se 
confirme à l'écoute et il faut souhaiter 
que cet appareil soit associé à d'excel
lents haut-parleurs. On pourra sans pro
blème l'utiliser pour les installations du 
plus haut niveau. 

Mesures sur Sony XR-75L + XM-E7 
Tension d'alimentation: 13,8 V 
Préamplificateur/amplificateur 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 14,7 
W/40 
Puissance pour DHT = 10 % : 2 x 
19,6 W/4 0 
Puissance maximale : 2 x 26 W/4 0 
Correcteur grave (à 100Hz) : + 8, 
-9 dB 
Correcteur aigu (à 10kHz) : ± 10 dB 
Tuner FM 
Bande passante : 45 Hz - 12 kHz 
(- 3 dB) 
Séparation des canaux D/G (à 1 kHz) : 
27 dB 
Séparation des canaux G/D (à 1 kHz) : 
27 dB 
Rapport S/B mono : 63 dB 
Rapport S/B stéréo : 57 dB 
Distorsion mono : 0,29 % 
Distorsion stéréo : 2, 7 % · 
Lecteur de cassette 
Ecart vitesse nominale : - 0,4 % 
Pleurage et scintillement pondéré : 
0,15% 
Bande passante : 40 Hz - 16 kHz 
(± 3 dB) . 
Rapport S/B cassette type 1 : 48 dB 
Rapport S/B cassette type Il ou IV : 
50 dB 
Rapport S/B avec réducteur de bruit : 
53 dB 
Distorsion (à 400 Hz) : 1 ,4 % 
Temps de rembobinage (C60) : 
1 mn 42 s. 
Importateur : Sony France 
rue Mme de Sanzillon - Clichy 
Prix moyen indicatif : 4 1 00 F. 

Commentaire sur les 
mesures 
La puissance obtenue avec le XM-E7 
devrait être suffisante pour la plupart 
des utilisations. Pour le reste on ne 
peut guère décerner que des bons 
points. On remarquera les excellents 
rapports signal/bruit obtenus tant avec 
le tuner FM qu'avec le lecteur de 
cassette. Les seuls petits problèmes 
étant une réjection un peu faible de la 
fréquence pilote qui perturbe la me
sure de distorsion stéréo et une cer
taine inefficacité du système d'azimu
tage mis en avant par Sony puisque 
les résultats ne sont pas aussi bons 
dans un sens que dans l'autre (mau
vais réglage?) . 
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BLAUPUNKT 
New York SQR82 

Une saine conception 

81aupunkt est l'un des plus importants constructeurs d'autoradio européens. C'est aussi l'une des marques 
les plus diffusées dans notre pays. Pourtant il ne bénéficie pas d'une image de marque comparable à 
certaines marques presque marginales. Ille doit peut-être au fait qu'une large part de sa production et de 
ses ventes se situe dans le bas et le milieu de gamme. Pourtant 81aupunkt propose également des 
modèles aptes à satisfaire les passionnés: c'est le cas du New York qui appartient à la catégorie des 
platines tuner/cassette et qui est livré avec un amplificateur quadriphonique 80880. 

Un air de famille 
Le groupe Bosch, dont Blaupunkt est 
une des sociétés, a toujours su doter ses 
produits d'un dessin particulièrement 
soigné et orig inal . C'est le cas des 
autoradios Blaupunkt qui peuvent être 
reconnus au premier coup d'œil . Ce 
dessin n'a d'ailleurs pas seulement un 
but esthétique : il est remarquablement 
pensé pour une manipulation facile au 
volant d'une voiture que ce soit de jour 
ou de nuit. Exemples : la position respec
tive du logement cassette et des présé
lections radio. Les présélections sont 
situées à la partie supérieure de la face 
avant avec des bossages qui permettent 
leur repérage tactile. Le logement cas-

44 

sette est placé tout en bas , ce qui permet 
de laisser une cassette dans son loge
ment sans être gêné comme c'est pres
que toujours le cas avec les modèles 
possédant des commandes sous le lo
gement cassette. Ce sont des détails 
mais des détails qui comptent au fil des 
jours ... L'éclairage de nuit est également 
très bien pensé tout en étant très beau. 

Tuner : PLL et LCD 
Comme il se doit sur un appareil haut de 
gamme moderne, le New York est doté 
d'un tuner à synthétiseur et affichage 
numérique. L'affichage, suivant la ten
dance la plus actuelle est confiée à des 
cristaux liquides qui sont beaucoup plus 

lisibles de jour que les diodes. Il peut 
recevoir les trois gammes d'ondes habi
tuelles (PO, GO et FM) . La recherche des 
stations est automatique ou manuelle et 
en recherche automatique on a le choix 
entre deux sensibilités, ce qui sera 
apprécié. La commande de la recherche 
au dessin original (et pratique) permet 
de choisir le sens de défilement des 
fréquences que l'on soit en automatique 
ou en manuel. Il est possible de mémori
ser six stations dans chaque gamme 
d'onde ce qui devrait satisfaire tous les 
besoins. Signalons que la mémorisation 
s'effectue sans touche spéciale : simple
ment en enfonçant la touche de présé
lection suffisamment longtemps. Une 



formule très pratique dont on peut sou
haiter qu'elle fasse école. Naturellement, 
une touche permet de passer en mono si 
cela se révèle nécessaire (bien que le 
New York soit doté d'un passage pro
gressif en mono - filtre blend - en 
fonction des conditions de réception) . 
Les performances de cette partie du 
New York sont très bonnes bien que la 
bande passante soit limitée un peu trop 
tôt. Souhaitons que Blaupunkt adopte 
bientôt une technique similaire à celle 
développée par Philips (bande passante 
liée à la qualité de réception). 

1 2 3 4 

22 21 20 19 18 17 16 

1-Volume 
2 .:...._ Loudness 
3- Sélecteurs de gamme d'onde 
4- Commutateur cassettes LN/ 

Chrome 
5-Mémoires 
6-Scanner 
7- 2 sensibilités Scanner + 

recherche manuelle 
8-Scanner 
9 - Ejection cassette 

1 0- Reverse + indicateurs de 
sons de lecture 

CasseHe : du classique 

Le lecteur de cassette du New York est 
autoreverse. Un point très positif pour · 
l'utilisation pratique. La cassette s'en
fourne dans son logement par le grand 
côté, ce qui nous semble préférable pour 
la manipulation à la formule tradition
nelle. Le changement de sens de lecture 
(avec témoins) et le défilement rapide 
dans les deux sens (relativement lent. .. ) 
sont au programme. Une touche " Cr " 
met en service une égalisation de 70 Il s 
pour la lecture des cassettes Chrome 
mais aussi des ferrichrome et métal. Il 
existe également un réducteur de bruit 
qui est un Dolby B. Il sera donc possible 
de lire dans les meilleures conditions les 
enregistrements réalisés sur une chaîne 
haute-fidélité avec ce système qui reste , 
pour l'instant, le plus largement répandu. 
Ce lecteur de cassette nous a fourni 
d 'excellents résultats. Si tout est de haut 
niveau on remarque particulièrement les 
rapports signal/bruit qui sont les meil
leurs enregistrés jusqu'ici dans nos tests 
avec ce type d'appareil. 

Un ampli très complet 
Le New York n'est qu'une platine dépour
vue d'amplificateur. Il doit donc être 
complété par un autre appareil qui est ici 
le BOB80. C'est une grosse boîte noire 
munie d'ailettes de refroidissement (ra
diateurs des circuits intégrés de puis
sance) qui est dépourvue de toute 
commande et qui se relie au New York 
par un câble muni de prises DIN spé
ciales aux deux extrémités. Cet amplifi
cateur est doté de quatre étages de 
sortie en pont. Sa puissance est donc de 
l'ordre de 4 x 15 W, ce qui est confirmé 

5 6 7 8 

15 14 13 12 11 10 9 

11 -Témoin de réception stéréo 
12 - Affichage 1 00 kHz 

(FM seulement) 
13 - Afficheur numérique 
14 - Logement cassette 
15-16 - Commandes cassettes 
17 - Réception mono seulement 
18 - Réglage des aigus 
19- Réglage des graves 
20- Filtre Dolby 
21-Balance 
22- Fader 

par nos mesures. Pour contrôler cette 
puissance déjà élevée, on dispose de 
réglages de balance droite/gauche et 
avant/arrière. Ces deux commandes ain
si que celles de grave et d 'aigu (sépa
rées) utilisent des potentiomètres esca
motables; solution très pratique et large
ment utilisée actuellement. Les 
commandes de timbre sont très effi
caces et permettront de corriger un 
éventuel déséquilibre sonore. La correc
tion physiologique est bien là avec un 
" loudness " efficace qui améliore l'é
coute à bas niveau. Comme on peut le 
constater rien n'a été oublié et le New 
York donnera toute satisfaction sur ce 
point. 

Conclusion 
Le New York est un très bel appareil qui 
reflète la longue expérience de son 
constructeur. Les performances sont gé
néralement excellentes et tout l'équipe
ment essentiel est bien là. C'est un 
appareil sans frime qui devrait donner 
satisfaction à l'usage. Et c'est l'essentiel. 
Il faudra penser à lui pour un équipement 
de ce niveau car il est très concurrentiel. 

Mesures sur BLAUPUNKT 
New York SQR82 
Tension d'alimentation: 13,8 V 

Préamplificateur/amplificàteur 
Puissance à l'écrêtage : 4 x 12 W/4 0 
Puissance pour DHT = 1 0 % : 4 x 
15,5 W/4 0 
Puissance maximale : 4' x 21 ,3 W/4 0 
Correcteur grave (à 100 Hz) : ± 9 dB 
Correcteur aigu (à 10kHz): ± 13 dB 

Tuner FM 
Bande passante : 55 Hz - 10 kHz 
(- 3 dB) 
Séparation des canaux D/G (à 1 kHz) : 
31 dB 
Séparation des canaux G/D (à 1 kHz) : 
32dB 
Rapport S/B mono : 64 dB 
Rapport S/B stéréo : 36 dB 
Distorsion mono : 0,52 % 
Distorsion stéréo : NM (19kHz) 

Lecteur de cassette 
Écart vitesse nominale : - 1 % 
Pleurage et scintillement pondéré : 
0,18% 
Bande passante cassette type 1 
(- 20 dB) : 60Hz-15kHz (- 3 dB) 
Rapport S/B cassette type 1 : 52 dB 
Rapport S/B cassette type Il ou IV : 
55 dB 
Rapport S/B avec réducteur de bruit: 
57 dB 
Distorsion (à 400 Hz - 0 dB) : 1 ,5 %. 
Temps de rembobinage (C60): 2 mn 
8s · 

Importateur : Blaupunkt, 24 av. Miche
let - Saint-Ouen 
Prix moyen indicatif: 5 1 00 F. 

Commentaires sur les 
mesures 
La puissance avec quatre canaux 
d'amplification en pont est élevée et 
permettra de bénéficier d'un bon 
confort sonore. Les correcteurs de 
timbre sont efficaces. 
Le tuner FM a vu son aigu atténué 
suivant une formule courante mais, à 
notre avis, condamnable pour les 
appareils de haut niveau. C'est prati
quement le seul point faible du New 
York dont toutes ~es autres perfor
mances n'appellent pas la moindre 
critique. Le rembobinage est assez 
lent mais c'est relativement peu gê
nant sur un autoreverse. 
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Lettre ouverte 
Vous avez l'intention 
d'acheter un auto-radio 
Nous sommes heureux d'être 
consultés et nous espérons vous 
donner tous les renseignements né
cessaires afin que vous puissiez 
faire un bon achat. 

Comment choisir son auto
radio? 
1/Se fixer un budget approximatif, 
± 10%. 
2/Nous donner tous les renseigne
ments indispensables pour que 
nous puissions déterminer en
semble le ou les appareils qui peu
vent vous convenir. 
Type précis de votre voiture. 
V os goûts et vos désirs : 
Modulation de fréquence o -
Présélections o - Digital o - Re
cherche électronique o -
Autoreverse o - Dolby o. 
Musique moderne o - Musique 
classique o - Extractible o. 
Circulation urbaine o - Circula
tion province o. 
Type d'antenne souhaité : 
Nous allons pouvoir vous donner 
maintenant un devis où seront 
mentionnés : 
- le prix TTC des appareils sélec
tionnés. 
A ce prix il faudra ajouter : 
- la ou les propositions d'installa
tion main-d'œuvre comprise. 
Le total vous donnera le coût de 
votre installation AUTO-RADIO. 
Ce devis chiffré vous sera expédié 
sous quinzaine avec les documenta
tions constructeur correspondantes. 
Ce que nous sommes : 
Une équipe de 10 personnes qui 

' a clients nos 
travaillons ensemble depuis plus de 
20 ANS. 

Ce que nous vous proposons : 
Toutes les grandes marques. Toutes 
les nouveautés. Des prix compéti
tifs. 
Un montage sérieux, confié à un 
seul monteur responsable de votre 
installation. 
Une garantie totale pièces et main 
d'œuvre d'un an. 
La possibilité de modifier votre 
installation, si par hasard, elle ne 
répondait pas exactement à ce que 
vous attendiez. 

Ce que nous faisons : 
L'impossible pour vous satisfaire, 
ce que les autres ne veulement pas 
faire. 
Des montages "Grande Couture» 
à des prix qui restent abordables. 
De la " HAUTE FIDELITE AU
TO » pour les puristes. Notre mé
tier avec conscience. 

Ce que nous vous devons : 
Le respect des engagements annon
cés ci-dessus. 
La qualité du montage fait par des 
collaborateurs responsables, qui 
œuvrent " comme avant », lente
ment, sûrement, avec conscience et 
qui sont tout à la fois électricien, 
menuisier, acousticien, car tous ces 
critères concourent à la réussite 
générale de votre installation. 

Ce que vous devez éventuel
lement faire : 
Prendre un rendez-vous 8 jours à 
l'avance. 

A nous retourner pour étude. Participation aux frais de documentation : 
joindre 10 timbres à 1,80 F remboursables au premier achat de+ 250 F. 

HAUT-PARLEURS 
AVANT 

INSTALLATION n° 2 

Poste 

HP Av. 

HP Ar. 

COUT TOTAL 

Ce devis est garanti jusqu'au : 

COUT TOTAL 

AUTO-RADIO 234 

ANTENNE 
o Aile o Toit 
o 1/2 auto o Auto 

HAUT-PARLEURS 
ARRIERE 

INSTALLATION n° 3 

Poste 

HP Av. 

HP Ar. 

COUT TOTAL 

234 Bd Pereire 
75017 Paris 
Tél. 574.30.97 et 574.33.03 
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Enfin Il un numérotage Antivol 
Pour Auto Radio - CB Hi Fi - Magnétoscope 

SAVEZ-VOUS QUE TOUTES LES 3 MINUTES UN 
AUTO RADIO EST VOLÉ 
SOIT 210.000 APPAREILS EN 1982 

Ce numérotage rend un appareil immédiatement repé
rable et devient un risque permanent pour celui qui en 
possède un frauduleusement, donc très dissuasif. 

EN QUOI CONSISTE LE NUMÉROTAGE PPN 
FRANCE: 
- Numérotage sur le chassis de l'appareil l . . 
- Repérage par la lettre P sur la face avant. J mdéléblle 

- Pour les auto-radios et CB 2 autocollants de mise en 
garde sont apposés sur les vitres de portières avant du 
véhicule dont un numéroté (le même numéro que 
celui gravé sur l'appareil) comportant le type de 
l'appareil et le numéro d'immatriculation du véhicule. 
- Une carte de régularité est remise au propriétaire, 
comportant le numéro gravé sur l'appareil, sa marque, 
son type, le N° de série, le nom et l'adresse du pro
priétaire. 
- Toutes ces coordonnées sont classées sur un fichier. 
central que PPN France tient à la disposition des ser
vices de Police, compagnies d'a~surances 
et toutes pe~sonnes accréditées à se rensei 
gner sur l'appartenance exacte d'un appareil. 

UN NUMÉRO PPN FRANCE EST UNIQUE ET APPARTIENT A UNE SEULE PERSONNE 
MAIS PEUT ÊTRE GRAVÉ SUR TOUS.SES APPAREILS. 

DISPONIBLES CHEZ TOUS LES REVENQEURS AUTO-RADIO, CB, MUNIS DU MACARON 
r---------------------------------QUELQUESADRESSES : ----------------------------------, 

CHOISY AUTO RADIO 
33, avenue de la Porte-de -Choisy 
75013 PARIS 

MUIRA AUTO-RADIO 
46, bd Murat 
75016 PARIS 

DIFFUSION AUTO-RADIO 
180, avenue Gallieni 
94160 SAINT-MANDE 

SOUND AUTO-RADIO 
30, avenu e Aristide-Briand 
93320 PAVILLON-SOUS-BOIS 

PPN 

HIFI CAR CENTER 
37, avenu e du 8- Mai -1945 
95200 SARCELLES 

ACCESSOIRES AUTO-RADIO 
13, ru e du Général -de-Gaulle 
10000 TROYES 

ACCESSOIRES AUTO 3000 
170, rue J .-Lolive 
93500 PAN Tl N 

TURBIGO AUTO -RADIO 
52, rue de Turbigo 
75003 PARIS 

BAKANTS- Auto-radio et accessoires 
52. rue de Ménilmontant 
75020 PARIS 

S3A 
110, rond-point des Bergères 
92800 PUTEAUX . 

CHABROL AUTO-RADIO 
77, bd Kellerman 
7013 PARIS 

SIEP Dépannage auto-radio 
31, bd de Verdun 
92400 COURBEVOIE 

VIDEO CLUB A .G.P.H. 
6, rue Danton 
93310 PRÉ-ST-GERVAIS 

AUTO-RADIO N° 1 
157, bd Davoult 
75020 PARIS 

ACCESSOIRES AUTO-RADIO 
45, bd Ney 
75018 PARIS 

FRANCE Protection Par N-ga ~ 



Amis de la vitesse et du grand 
soleil, bonjour ! Alors comme 
ça, on roule en décapotable, et 
la musique à fond la caisse 
évidemment. Vous avez bien 
raison de profiter de cette 
période d'été pour ensoleiller. 
un maximum vos oreilles. 
STEREO MOBILE vous pro- . 
pose donc pour commencer . 
son concert journalistique une 
petite sélection de disques très . 
chauds ... 
Le « roi soleil ,. jamaïcain Bob Marley 
s'impose d'entrée de jeu. Celui de son 
dernier et second album posthume : 
«CONFRONTATION,. (33 t ISLAND 812 
444-1. Dist. PHONOGRAM). Une compila
tion de titres datant de l'époque entre 
« Survival ,. et « Uprising », ainsi que des 
singles inédits. Rita, la « veuve noire ,. a 
voulu inclure le maxi 45 « 1 know ,., mais le . 
tube est bel et bien « Buffalo Soldier "· 
Confidences sur le reggae : ces morceaux 
dansants ou lascifs sans être vraiment des 
grands moments de MARLEY, ne sont pas 
comme on aurait pu le craindre des « fonds 
de tiroirs». 
Quittons les WAlLERS pour retrouver leur 
fondateur (lâcheur en 74), Peter TOSH. 
Après avoir laissé les STONES, il a retrouvé 
sa mère Jamaïque pour enregistrer « MA
MA AFRICA,. (33 t PA THE 2C070-
07717) : double retour aux roots spiri
tuelles et culturelles. comme le L.P. de 
MARLEY, celui de TOSH jouit d'une 
pochette au graphisme particulièrement 
beau et symbolique. Côté zizique : Du 
reggae solide, efficace mais peut-être pas 
inspiré, bien que sur la pochette soit 
imprimé : « Give thanks to mother africa 
her divine inspiration ». La voix mâle est 
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puissante, les « black-female-vocals " sen
sualisent le tout. Parmi les 9 titres, ô 
surprise, on a droit à la re version reggae 
du standard rock «Johnny B. Goode ". 
(mais oui, Chuck, il a osé, ton hymne est 
méconnaissable). Accrochez-vous amis pu
ristes !. . . Quant à la bi-side, elle est plus 
cuivrée. L'ensemble a bon goût : mélodies 
réelles et rythmique puissante. Tou jours 
l'oreille tendue vers« la marna Africa », et 
plus particulièrement à l'écoute d'un enfant 
du Gabon : Pierre AKENDENGUE. 
Pierre a quitté le Gabon pour la France 
depuis 65, mais les 10 titres de son L.P. 
" Mando " (33 t. CBS 25355). « Mando ,., 
« l'assemblée du peuple "s'exprime dans la 
forme de contes traditionnels chantés en 
myéné, traduits sur la sous-pochette. Mélo
dieux, frais, rythmé, cet album très dansant 
est superbe. Comme la langue africaine 
servie tiède et légèrement « couverte » par 
la belle voix d' AKENDENGUE. On raconte 
la forêt, l'Homme mais aussi le petit enfant 
et l'oiseau (« Ekuru »,le hibou). Cuivres et 
rythmes musclés pour des racines musi
cales qui fleurissent dans le balafon, le 
tambour à aisselle mariés aux instruments 
modernes. Musique-cocktail, celui de l'hu
manisme, de la liberté, de la douceur et de 
la force, du mélange de musiciens venus de 
tous les pays. 
Côté funky cuivré, voici le vinyle de 
BRASS CONSTRUCTION : " CONVER
SATIONS" (L.P. PA THE 2C 068-
400170). Clap-song et disco-funk avec 
section sax-trompette-basse pour ces 9 
blackos from New York (avec guest stars en 

sus). Pour conduire facile et cool écoutez 
donc« Easy »,l'instrumental qui clôt la façe 
1. 
Allez hop, on change de genre ! On 
s'écoute le dernier Frank ZAPPA : «The 
Man from Utopia » (33 t. CBS 25251). 
D'abord, une pochette en illustration bédé 
bonjour la parodie et la dérision et bonsoir 
Ranxérox. Vinyle-puzzle avec quelques 
titres live et des paroles bien senties. Des 
instrumentaux aux p'tits oignons. Musique 
intelligente, rock-j!iZZ ironique et sémillant 
Du ZAPPA quoi ! 
Un grand verre de Miles DAVIS vous 
tenterait-il? O.K. , voilà le breuvage : du 
nectar. Là encore, belle illustration de 
pochette et belle ouvrage musicale. Tout le 

· monde «Star People» (33 t. CBS), titre et 
morceau fort et long, de ce disque décoif
fant (décapant?) du grand souffleur de 
jazz. Les musiciens sont de grosses poin
tures, un band inspiré pour une musique 
course éperdue, déroutante : jazz-blues
funk. On remarquera l'évocation de B.B 
KING sur la pochette et le travail soigné des 
2 EV ANS : Bill au sax tenor soprane et Gil 
l'arrangeur de certains titres. 
Continuons notre été musical et routier 
avec des sillons marqués au rock. Le bon 
vieux hard d'abord, avec le dernier MO
TORHEAD (« Another perfect day») L.P. 
BRONZE 546. Lourd, rapide, éprouvant. 
Des riffs d'acier et d'enfer, que des titres 
«forts "• magma en fusion d'où peut-être 
un morceau comme « Rock it » pourrait 
ressortir, comme un hit actuel, hymne d'un 
immortel R & R. Pas de problème, dans cet 
L.P., MOTORHEAD reste plus « destruc
tif " que jamais, et son changement de 
personnel n'a nuit aucunement à son 
homogénéité et sa cohérence. Il n'en reste 



pas moins que ce genre de musique : Faut 
aimer ! Toujours pour les amateurs de 
« heavy metal», voici FASTWAY (33 t. 
CBS 25359). 10 titres qui sentent bon le 

. DEEP PURPLE millésimé seventies, avec 
voix en avant et goût du pompier-rock. 
Décharges de batterie (électrique) et de 
guitares mitraillettes. Simplicité (apparente) 
dans le son mais surtout les paroles (les 
titres sont clairs et nets) et efficacité géné
rale. Un trio plein de brio ! 
De part chez nous mes braves lecteurs on 
trouve aussi du chevelu-hurlant. Le gang se 
nomme SATAN JOKERS (33 t. "Les fils 
dumétal » (est-ce assez explicite?) VERTI
GO 812-055-I Dist. PHONOGRAM). Ceux 
qui jouent avec le diable évidemment ont 
fréquenté (avec les oreilles bien sûr) les 
ancêtres du Mal : BLACK SABBATH par 
exemple. Visitez donc ce monument de 
hard gothique flamboyant. tout en français 
Mossieu ! Et j'te parle de souffrances et de 
douleurs dans des chaînes, de héros et de 
dieux, de Vaudou, ça mélange tout et tout 
le monde, du barbare viking au samouraï 
ou à la geisha de Tokyo. Bien sûr c'est 
hurlé, matraqué, comme le rythme des 
drums, et ça n'a pas grand chose de 
nouveau. C'est jeune (jeunôt ?) et baro
que, bourré de bonne volonté mais surtout 
de vocalises à n'en plus finir, de « roucoul
'hard >>. Très carré. Faudra voir à m'arron
dir un peu tout ça la prochaine fois : c'était 
un (gros) coup d'essai, pour le coup de 
maître faudra attendre. 
Plus rafraîchissant est le mini album (7 
titres) de Bill BAXTER : « La belle vie » 
(VIRGIN 201-967). Très« moderne» dans 
l'esprit dean et sémillant de sa pochette 

signées T.B. (Très Bien Ted BENOIT), ce 
33 t. est joyeux, gai, « entraînant ». Un 
R & R boppé, avec retour aux sources 
(<<Vichy-Fraise») , ballade-aventure-culte 
( « Tarzan chez ses parents ·,) et bien sûr le 
hit revisité « Petit avec des grandes 
oreilles ». Si vous adorez, ne les manquez 
pas en concert (parmi d'autres artistes très 
divers) lors de la tournée d'été d'EUROPE 
1. 
Vous placerez dans le même trip le disque 
de KENT (le musicien-dessineux) 
AMOURS PROPRES (33 t. CBS 25 172). 
L'ex (et feu) STARSHOOTER fait là un 
vrai « disque d'été ». Bien servi : une 
grande dose de swing, du « rock propre », 
de l'exotisme, du doux délire et un doigt de 
constat Coluchien : « Partout c'est la 
merde». Kent, lui, s'en est sorti ... 
Tout aussi ensoleillé, mais dans un autre 
registre, un petit mot sur« Paolino Parc » le 
dernier album (PA THE 72718) du groupe 
OCTOBRE une des mouvances musicales 
issues de feu le (divin) MARQUIS DE 
SADE avec Marc SEBERG («Marc SE
BERG 83 » L.P. Virgin, rock moderne (pas 
très gai) de Ph. PASCAL). OCTOBRE (qui 
nous a déçu en concert le mois dernier) 
propose une musique dansante, corporelle; 
un peu trop stylé et sensuelle pour nepas 
être parfois inquiétante. Un climat entre 
pop et funky. Le titre fort avec« Troubles» 
est justement celui de l'album. 
Style nana rock faudrait que vous vous 
mettiez à l'écoute de SAPHO et de sa 
« marocken wave » comme elle dit. La 
«BARBARIE, (LP EMI-PATHE) à visage 
féminin. Douce et sensible fureur de féline 
qui ondule sur son rock arabisant. La 
SAPHO a tout compris : son rock latin est 
intelligent et efficace. Sa musique sonne et 
ses mots claquent (SAPHO est romancière 
aussi). Qu'il suffise d'écouter «Ouest 
terne », « Abidjan » ou encore l'inattendue 
adaptation du célèbre poème de RIM
BAUD : «Le dormeur du Val». 

Finissons notre rock d'été par le gentillet 
Laurent VOULZY et son « Bopper en
larmes » (33 t. RCA) qui se puzzle le 
cerveau dès la (belle) pochette. Le trip 
sixties - adolescence prolongée est plus 
que jamais présent. Dans les thèmes d' écri
ture comme de composition musicale. 
Avec unmaximum d'effluves BEACH 
BOYS («cadillac Cruise ») et BEATLES 
(surtout Paulo) pour les lignes mélodiques. 
C' estpropre, bien fait, bien « arrangé » 
(avec bruits et ambiances diverses), mais 
faut préciser que ça coûter très cher au 
niveau production et 2 ans de travail. 
On se quittera ce mois-ci avec deux 
«trucs» radicalement différents. D'abord le 
dernier simple des ROCKIN' REBELS (45 
t. UNDERDOG 13087. Dist. CARRERE) 
qui en face A, reprend les bonnes vieilles 
recettes swing du père VIAN et de son 
compère LEGRAND avec leur « Rock'n
'roll mops ». Bien que ce talentueux Boris 
ait bien égratigné le R & R à son époque, 
j'avoue que ce morceau succulent et 
dansant n'a pas vieilli d'une mesure. Après 
un bon album (« 1, 2, 3 Jump »), on 
attendra la dernière cuvée des ROCKIN' 
REBELS en Octobre prochain. Avant cela, 
un petit coup de « Rock sur les docks » fera 
du bien à tous ceux qui ont le pied 
rockandrollien chaussé « Church »; et, en 
plus, on pourra les voir un peu partout en 
discothèques après un concert parisien 
dans le cadre du festival « Rock au forum ». 

Après les fatigues du bronzage, du far
niente et de la sortie en boîte, vous pourrez 
éventuellement tester un nouvel A.C.I. 
venu de Haute Provence. André PEY
RON, doux barbu au look « artisan-écolo » 
qui, à défaut de paraître star, intitule son 
album « La grande ourse » (33 t. RIVIERA 
200.466. Dist. BARCLAY). 12 chansons 
en français mais aussi en occitan évoquant 
la nature surtout mais aussi les gens avec 
leurs grandes et leurs petites émotions. 
Poésie simpliste sur fond de « guitare-il-est
tard ». Faut dire que ces histoires là, ça sent 
les contes autour du feu de bois, le soir à la 
veillée ... J'sens qu'il faut que j'aille me 
coucher; après un tel disque, je ne peux 
que vous dire Bonsoir et au mois pro
chain ... Si je ne suis pas parti vivre sous les 
cocotiers, les orteils en éventail et, comme 
seul disque à chroniquer, l'éternelle plage 
bleu marine de l'océan. 

PATRICK LE FUR 
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Une gamme d'autoradio, booster equalizer,haut-parleurs. 

PARIS 1• TURBIGO AVTO RADIO, 

~~S d;lR~~..\i.2À'Uf6°R.AoJo. 
~illN<tr~~!flJSJfWF!Ls. 
~~as~~-:e:üffi ~gr63VIs1oN. 
~~~;v:erdH~~~4iCJ~fuo 
EQUIPEMENT, 106, bd Brune. 539.85.35. 
PARIS u• ELECTRONIQUE MIRABEAU, 
17·21, rue de-Javd. 577.57.75. 
PARIS 11• MUSIC AVTO, 
15 rer, bd Gouvion-Saint.Cyr. 574.57.41. 
PARIS 17• ETS RIEFF, ::t!.90, bd p;,,;..,, 574.45.86. 

ooJr&~lli~us & RLS. 
40, route ck la Reine. 60-4.81.81. 
CHAVILLE BREBANT ELECTRICAUTO, 

~~~~:.sstJS~S F&5
lt?MERLE, 

46, rue du Clos-d'Oriéans. 876.30.40. 
LA GARENNE.COLOMBES ELECTRIC 

i~~roi~~~'rM~t~J1tll22 

87, rue Jules-Guesde. 270.65.54. 
MANI'ES-LA,JOLIE CASTILWN SA., 
7-9, rue de I'Oue$t. B.P.I079. 477.25.25. 
RUNGIS trs MIRAMOND & LE DISEZ, 
16, rue des Routiers. B.P. 429. 687.25.46. 

PROVINCE, 

AL~ trS VINCENT BIMAR, 

~GË;r~%u'LAiAüt·l~k5t~~6-08. 
2, pl'" 0.-Thomu. (53) 66.16.58. 

RENSEIGNEMENTS: 
GROUPEMENT DE DISTRIBUfEURS 

CALUIRE-ET .CUIRE tTS DUT AL 

~~i'o~~~~~6NEstT~7i-~~UE4f0. 
JAMBON, zone verte de Chatenoy-le-Royal. 

~~f~y ËTS REY, 34, place Mor~e. 
~t'iiv-LA RAVOIRE ETS REY. 
315, rue P.-et-M.-Curie, B.P. 14, R.N. 6. 

~~'rs-LUCE trS MORIZE, 

&ËIÜiO~~iR.!:NJ~LJ~~d~ 
èi.VJ~~:iiR.'R:&ï>'ffi bllln_l72544 
COISSARD. 14. av. de la République. 

~.JtJ~.ANDRIEUX, 5. nu: du Marais· 
5«, Z.I. de NOKent, B.P. 45. (4) 425.23.00. 
ov.oN ËTS LERAT. 17. rue Marcel-Sembat, 

~li~M~ld2P~f:ooUPE. 
~EÜXdtfseOESE\{~ 46
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~~~N8~Rt~EAëJ32) 3s.1s.61. 

fTS ANCHLING. 93, rue Nationale. 

~~~6~i_i!È.f:CHIROLI.ES MANTELLO 
fLECTRONIQUE, 12, cours Jean-Jaurès, 

t~QN ~~~L}?g~-route de Guingamp. 

['~lJ~\LLY RADIO, 
106, bd C•mot. (9)) 45.89.42. 
LE HAVRE trS LEBOURGEOIS. 

rt!J1N5 ~sëHEGlUM~. 55 

boulevard d'Estienne--d'Orves, La Pointe, 
Roc•d• Sud, B.P. 69. (43) 23.25.91. 

STATIONS TECHNIQUES AUTORADIO B.P. 104- 91943 LES ULIS CEDEX 



• Vous a1mez ••• 
. . . tout savoir, avant tout le monde, sur les nouveautés des domaines 

qui vous intéressent 
... connaître les performances exactes des appareils que vous envisagez d'acheter 

... installer vous-même votre chaîne auto, votre système d'alarme 
... écouter des enregistrements irréprochables 

... les reportages dans lesquels la beauté, le rêve, la fraîcheur, du décor mettent mieux 
que jamais en valeur des véhicules uniques 

... connaître plus intimement les vedettes du show-business : leur travail, leur manière 
de vivre, de conduire, leurs goûts musicaux ... 

Alors ... 
Avez-vous 

~ -. songe a vous 
abonner? 
Car tel sera chaque mois 
le programme de Stéréo MOBILE : 
l'actualité du son portable, de 
l'auto-radio, de la vidéo 
portative, des reportages, 
des tests, des dossiers, ... 

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPECIALE 
DE LANCEMENT 

ET ECONOMISEZ DEUX NUMEROS PAR AN: 108 F 
pour 11 numéros 

Je désire souscrire un abonnement d'un an (11 numéros) à STEREO
MOBILE au prix de 108 F ( + 60 F de frais de port pour l'étranger). 
Ci-joint mon règlement par chèque postal ou bancaire. 

Nom ...... .... ........ .............. ..................................... ............................... . 
Prénom .................................... ........................................................... . 
Adresse ..... .......................................................................................... . 
Ville .................................................................................................... . 
Code postal ......................................................................................... . 
fFACULTATIF) 
Age .. .... . . . .. ............. .. ... ........ Profession ...... .... ... ..... .. ......... .... .. . 

A retourner à : Stéréo Mobile -
74, rue Joseph de Maistre- 75018 Paris 
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~ITACHI TRK-W1E 
Du côté des kangourous 

Ce radiocassette Hitachi voudrait passer 
pour une chaîne portable mais l'aspect. 
chaîne s'arrête à la présentation puisqu'il 
ne dispose pas d'enceintes détachables 
et que, par bon nombre de côtés, il se 
classe dans la catégorie des radiocas
settes. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas 
d'offrir des caractéristiques originales et 
intéressantes. 

Présentation : de l'astuce 
La grande attraction du TRK-W1 E est 
son baladeur éjectable. L'idée n'est pas 
entièrement nouvelle mais elle est ici très 
bien réalisée et surtout ce baladeur ne 
vient qu'en complément d'un magnéto
cassette pour lui permettre quelques 
fonctions supplémentaires . Pour le reste 
la présentation est assez agréable et 
moderne. La répartition d'une partie des 
commandes au dessus des fausses 
enceintes est pratique les commandes 
étant regroupées par affinités ou à peu · 
près. 

Tuner : du classique 
Ce radiocassette Hitachi, comme tous 
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les appareils de cette catégorie est doté 
d'un tuner classique pouvant recevoir 
quatre gammes d'ondes : PO, GO, FM et 
OC (6 et 18 MHz). Le bouton de re
cherche des stations et le sélecteur de 
gamme mis à part les deux seules 
commandes sont un commutateur mono/ 
stéréo et une touche de mise en service 
du contrôle automatique de fréquence. 
Une diode s'illumine si l'émission FM est 
stéréo. La bande passante de ce tuner 
est bonne mais le contrôle automatique 
de fréquence est souvent peu efficace et 
la distorsion élevée. En stéréo on peut 
aussi lui reprocher une séparation des 
canaux un peu faible mais sur un radio
cassette ce n'est guère critique. La 
réception se fait sur antenne télescopi
que mais il est possible de brancher une 
antenne FM extérieure par prise aux 
normes DIN (prise plate 3 broches). 

Ampli préampli : complet 
mais léger 
Au niveau des possibilités il y a peu de 
choses à reprocher à cet Hitachi. Le 

volume est réglable séparément sur 
chaque voie et un circuit loudness est 
incorporé à ces potentiomètres. L'ins
cription " Auto loudness , signifie tout 
simplement que cette correction n'est 
pas déconnectable 1 Transformer une 
absence en argument de vente c'est 
assez fort.. 
Les réglages de grave et d'aigu sont 
séparés. L'amplitude des corrections 
possibles dans le sens positif est plutôt 
limitée mais c 'est assez normal étant 
donné la puissance assez faible de 
l'appareil. Car c'est un peu là que le bât 
blesse : malgré son aspect flatteur le 
TRK-W1 E ne dispose que d'une puis
sance tout à fait modeste. Il est par 
contre possible de mixer un micro exté
rieur ce qui est intéressant et s'il n'existe 
pas de préampli pour cellule magnétique 
(tourne-disque) on dispose d'une entrée 
ligne, malheureusement par prise DIN. Il 
existe une sortie casque (par jack 
3,5 mm) et des sorties pour brancher 
des haut-parleurs extérieurs (par jacks 
3,5 mm ce que nous regrettons) qui 
déconnectent les haut-parleurs internes. 



1 2 3 4 5 6 

1-lnterrupteur général 
2-Mixage 
3 - Réglages de tonalité 

19 18 

4- Réglages de volume (canaux gauche et droit) 
5- Sélecteu~ de fonctions 
6- Sélecteur de bande 
7- Baladeur amovible 

. 8- Afficheur analogique tuner 
9-Tunlng 

CasseHe : à emporter ou à 
balader 
Le magnétocassette incorporé est un 
modèle très perfectionné pour la catégo
rie de l'appareil. Il comporte un sélecteur 
de type de cassette à trois positions 
(normal, chrome et métal) et un réduc
teur de bruit Dolby B. La mécanique 
comporte des commandes à touches 
douces (assistées par le moteur princi
pal). Le défilement offre la fonction de 
recherche dans les deux sens (cueing). 
Une touche permet d'obtenir des 
" blancs , à l'enregistrement (mais il n'y 
a pas de recherche automatique). L'en
registrement est entièrement automati
que. Il peut s'effectuer à partir des 
sources de l'appareil, d'un micro incor
poré (un seul ce qui est curieux sur un 
appareil stéréo), d'un micro extérieur (un 
seul également) ou de l'entrée ligne. 
Le point fort de ce radiocassette tient 
naturellement à la présence d'un bala
deur utilisable de façon indépendante ou 
incorporé dans le radiocassette (des 
contacts assurent automatiquement les 
liaisons nécessaires quand le baladeur 
est glissé dans son logement). La pré
sence du baladeur permet la copie des 
cassettes (à vitesse normale) mais aussi 
la lecture en continu de deux cassettes 
l'une démarrant quand l'autre arrive à sa 
fin. Très pratique. 
Le baladeur lui-même est un modèle 
simple de petite taille . Il est livré avec 
une courroie, une pince de ceinture et un 
casque ultra-léger classique à arceau 
métallique. Il comporte un sélecteur de 
type de cassette et un réglage de 
volume. Vous ajoutez deux prises cas
que et vous avez fait le tour des possibili
tés. Les commandes mécaniques sont 
pratiques mais ne permettent pas la 
recherche rapide. L'alimentation est 
confiée, en usage extérieur à deux piles 
R6 de 1 ,5 V et il est possible de brancher 
une alimentation extérieure de 3 V. Lors
que le baladeur est inséré dans l'appa
reil principal il est alimenté par celui-ci . 
Les résultats sonores de ce baladeur 
sont corrects malgré une certaine atté
nuation de l'aigu. 

16 17 151413. 12 11 10 

10 - Sélecteur radio 
11 - Indicateur de niveau 
12-Témoin de dolby 
J 3- Compteur 
14-Remise à zéro compteur 
15-Commutateur de réception FM stéréo 
16-Système APC 
17-Commutateur Dolby 
18-- Logement cassettes 
19 - C:Ommandes cass~ttes 

Le choix de l'alimentation 
Beaucoup de choix pour fournir à votre 
radiocassette sa dose de courant électri
que. Les piles doivent être des R20 et au 
nombre de huit. Comme cela fait 12 V la 
prise pour alimentation sur batterie n'a 
pas été oubliée : un bon point. L'alimen
tation secteur est incorporée. Le cordon 
secteur détachable se branche sur le 
côté mais on ne dispose pas de loge
ment pour le ranger après usage. Gare 
aux pertes. Par contre la mise sous 
tension est confiée à un commutateur 
général. Pas besoin de débrancher 
comme sur de nombreux radiocassettes. 

La sortie 
Un Vu-mètre à LED indique le niveau de 
sortie. Le système acoustique est 
composé de deux haut-parleurs de 
12 cm et de deux tweeters à dôme 
aluminium. Ces tweeters paraissent d'ail
leurs intervenir fort peu dans la restitution 
finale ... Le son délivré est assez bon car 
Hitachi n'a pas essayé de donner plus 
de grave que n'en peut fournir l'appareil. 
L'équilibre sonore est donc convenable 
avec une bonne clarté générale. Il ne 
faut pas chercher à obtenir du grave à 
tout prix car les haut-parleurs montrent 
alors leurs limites. Cet appareil est un 
bon radiocassette par une chaîne haute 
fidélité. 

Conclusions 
Le TRK-W1 E ressemble beaucoup à une 
petite chaîne. Si on le considère comme 
tel il offre des prestations assez mé
diocres. Par contre si on le prend pour ce 
qu'il est réellement, c'est-à-dire un radio
cassette, les résultats sont très satisfai
sants. Les compromis choisis par Hitachi 
sont tout à fait défendables et le résultat 
d'écoute final satisfaisant. En plus il vous 
offre un baladeur très correct. 

Commentaire sur les 
mesures 
La puissance délivrée est limitée mais 
correcte pour un radiocassette. Heureu-

sement le rendement des haut-parleurs 
est élevé si bien que le niveau sonore 
qu'il est possible d'atteindre sans distor
sion audible est élevé. 
Le tuner FM offre une bonne bande 
passante mais la distorsion est trop forte. 
De plus le contrôle automatique de 
fréquence est souvent peu efficace. 
Le magnétocassette fonctionne très 
convenablement et offre de bonnes 
prestations pour sa catégorie. 
Cet appareil est techniquement un peu 
" léger , par rapport à une véritable 
chaîne mais constitue un radiocassette 
très correct. 

Mesures sur HITACHI 
TRK-W1E 
Tension d'alimentaHon : 12 V 

Préamplificateur/amplificateur 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 2,3 W/4 0 
Puissance pour DHT = 1 0 % : 2 x 
3,5W/4 0 
Puissance rr.aximale :F2 x 4,3 W/4 0 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 2 W/8 0 
Correcteur grave (à 100 Hz) : + 5, 
- 15 dB 
Correcteur aigu (à 10kHz) : + 6, 
- 13 dB 

Tuner FM 
Bande passante : 50 Hz - 14 kHz 
(- 3 dB) 
Séparation des canaux D/Gjà 1 kHz) : 
21 dB 
Séparation des canaux G/D (à 1 kHz) : 
18 dB 
Rapport S/B mono : 50 dB 
Rapport S/B stéréo : 50 dB 
Distorsion mono : 5,2 % 
Distorsion stéréo : 5,5 % 

~agnétocassette 
Ecart vitesse nominale : - 0,8 % 
Pleurage et scintillement pondéré : 
0,25% 
Bande passante cassette type 1 
(- 20 dB): 50 Hz-12Hz-(± 3 dB) 
Bande passante cassette type Il ou IV 
(-20dB): 50Hz- 14kHz (±3dB) 
Rapport S/B cassette type 1 : 48 dB 
Rapport S/B cassette type Il ou IV : 
49dB 
Rapport S/B avec réducteur de bruit : 
51 dB 
Distorsion (à 400Hz - 0 dB) : 2,8 % 
Temps de rembobinage (C60): 1 mn 
29s 

Prix moyen indicatif: 3 690 F 

Possibilités Intéressantes 
RADIO: Ondes courtes (6 à 18 MHz). 
AMPLI-PREAMPLI : grave et aigu sépa
rés, VU-mètre, micro mixable. 
CASSETTE : baladeur extractible, copie,· 
lecture en continu, position chrome et 
métal, _Dolby B, recherche rapide, micro 
mono rncorporé. . 
ENTREES/SORTIES : micro mono 
(6,35 mm), entrée et sortie ligne (prise 
DIN), sortie casque (3,5 mm), sorties 
enceintes. (3,5 mm). . 
ALIMENTATION : secteur incorporé, . 
piles (8 x R20), batterie 12 V. 
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. ~ortcJble ______ ______, 

Parlons français 

Avec ce radiocassette, Brandt propose 
un appareil assez classique mais qui ne 
manque pas d'intérêt par ses possibili
tés. De plus toutes les inscriptions sont 
en Français ce qui peut certainement 
intéresser ceux pour qui l'anglais n'a rien 
d'évident. 

Des liaisons très 
complètes 
Bien que ce radiocassette ne cherche 
pas à passer pour une chaîne il est doté 
de possibilités de liaison avec des élé
ments extérieurs extrêmement 
complètes. On peut brancher une platine 
tourne-disque à cellule magnétique 
(prises CINCH) et l'on dispose de deux 
prises OIN l'une qui permet de brancher 
des micros, l'autre qui offre des entrées 
haut et bas niveau et une sortie ligne. Le 
choix des prises OIN ne nous satisfait 
qu'à moitié car elles sont peu pratiques 
dès que l'on veut brancher entre eux des 
appareils un peu disparates. Brandt en 
est conscient puisqu'il a voulu pallier à 
ce défaut en offrant également des 
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entrées haut niveau mais nous aurions 
préféré des prises Cinch séparées pour 
cela. Il est aussi possible de brancher 
des enceintes extérieures par des prises 
OIN (bien adaptées dans cet usage) et 
les haut-parleurs internes sont alors cou
pés. Une prise casque par jack 6,35 mm 
est également présente. En revanche 
pas de prise d'antenne pour le tuner 
(c'est peu gênant sur ce genre d'appa
reil). L'alimentation peut se faire sur 
secteur (cordon détachable et interrup
teur général), sur piles {1 0 x R20) ou sur 
alimentation continu extérieure de 15 V 
{le fonctionnement sur batterie voiture 
paraît possible). 
La présentation est très classique et la 

. disposition des commandes est fonction
nelle ce qui s'apprécie à l'usage. 

Tuner : du bon classique 
Le tuner est de conception classique. Il 
permet de recevoir quatre gammes 
d 'ondes : OC (6 à 18 MHz), PO, GO et 
FM. Le cadran est de bonne taille et en 

GO les principales stations sont indi
quées en clair ce qui est pratique. Ce 
tuner est doté d'un témoin stéréo mais 
aussi d'un témoin d'accord ce qui est 

. parfois bien utile. Ce témoin fait un peu 
office d'indicateur de niveau de récep
tion. La réception se fait sur une grande 
antenne télescopique pour OC et FM et 
sur un cadre interne pour PO et GO. Les 
performances de ce tuner sont très 
bonnes, surtout pour la catégorie de 
l'appareil : bande passante étendue, 
bonne séparation des canaux, bons 
rapports signal/bruit, distorsion assez 
faible et bonne réjection de la fréquence 
pilote en stéréo ce qui est très rare. 

Ampli/préampli : sans 
surprise 
On retrouve sur cet appareil les quatre 
potentiomètres rencontrés sur les mo
dèles haute fidélité : volume, balance, 
grave et aigu. Les réglages de grave et 
d'aigu sont très efficaces. Encore un 
point positif. Le sélecteur de fonction 
offre trois positions : tourne-disque, ma-



gnétocassette et radio. Nous aurions 
souhaité trouver une position " Auxi
liaire , pour pouvoir utiliser les entrées 
de ce type sans passer par le magnéto
cassette. Il est possible d'obtenir une 
reproduction mono, stéréo et " stéréo 
élargie "· La puissance délivrée est im
portante pour un radiocassette et si l'on 

1 - Niveau d'enregistrement canal droit 
2- Niveau d'enregistrement canal gauche 
3 - Micro canal gauche 
4-Graves 
5- Indicateur d'accord 
6- Témoin FM stéréo 
7-Aigus . 
8-Balance 
9-Volume 

10- Sélecteur de fonctions 
11 - Indicateur de niveaux d'enregistrement et 
de sortie 
12 - Sélecteur radio 
13-Tuning 
14-Micro canal droit 
15-Témoin d'état des piles 

note une petite " ronflette , en alimenta
tion secteur elle reste faible. 

CasseHe : aucun oubli 
Le magnétocassette du RKB 16S est un 
des plus complets que nous ayons 
rencontré sur un radiocassette. Il offre 
pratiquement les mêmes possibilités 
qu'un modèle haute fidélité 1 

La mécanique est du type assistée avec 
des touches assez agréables. Elle est 
équipée d'un compteur mais surtout d 'un 
système de recherche automatique de 
programme par détection des blancs. 
C'est encore rare sur les radiocassettes. 
L'enregistrement est obtenu par simple 
pression sur une touche (il n'est pas 
nécessaire d'enfoncer en même temps 
la touche lecture). Nous avouons préfé
rer l'ancienne formule qui évite les enre
gistrements accidentels. Le Brandt ac
cepte tous les types de cassette : nor
mal , chrome et métal. Le sélecteur nous 
paraît un peu petit : sa position n'est pas 
toujours évidente. Pourquoi ne pas avoir 
utilisé un système automatique avec les 
encoches au dos de la cassette ? Le 
réducteur de bruit est bien au rendez
vous et c'est un vrai Dolby (B bien sûr). 
Encore plus rare le réglage du niveau 
d'enregistrement est manuel (ce qui 
permet toujours de meilleurs résultats 
avec un peu de soin). Ce réglage est 
séparé pour les deux canaux et deux 
VU-mètres très lisibles permettent de 
surveiller 1~ niveau. Il est possible de 

réaliser des blancs à volonté à l'aide 
d'une petite touche. Deux micros incor
porés permettent les enregistrements sur 
le vif et toutes les liaisons internes ou 
externes sont possibles. Comme les 
performances de cet élément sont très 
satisfaisantes il constitue un argument 
de poids en faveur du RKB 16S. 

16- Indicateur d'enregistrement 
17-Témoin Dolby 
18- Indicateur de niveau d'enregistrement 
19- Alimentation secteur 
20- Alimentation 15 V continu 
21- Témoin bande métal 
22- Sélecteur de mode de reproduction 
23- Témoin de music sensor 
24 - Sélecteur de bande 
25-Muting 
26 - Commande filtre Dolby 
27 - Compteur 
28- Interrupteur général 
29- Cassette 
30 à 36 - Commandes cassette 

L'acoustique: peut mieux 
faire 
Ce radiocassette Brandt est doté de 
deux haut-parleurs de 15 cm à dôme 
central aluminium et de deux tweeters à 
dôme alu qui ne semblent jouer qu'un 
rôle très limité dans la reproduction 
sonore ... Les résultats procurés par ce 
système acoustique ne sont pas très 
bons. Une résonnance se manifeste vite 
dans le grave (qui paraît artificiellement 
gonflé} et le reste du spectre est assez 
coloré. De plus le rendement ne paraît 
pas extraordinaire car , malgré sa puis
sance relativement élevée, le RKB 16S 
ne procure pas un niveau sonore plus 
élevé que certains concurrents moins 
musclés. Les choses vont beaucoup 
mieux sur des enceintes extérieures (de 
qualité bien sûr 1). C'est le point faible de 
cet appareil. Il est vrai qu'il n'est pas le 
seul dans ce cas 1 Signalons pour termi
ner le mode d'emploi très clair et complet 
avec les schémas techniques et le 
brochage des prises d'entrée et de 
sortie : un exemple trop rare. 

Conclusions 
Ce radiocassette Brandt offre des possi
bilités très intéressantes et ses perfor
mances sont généralement très bonnes 
voire assez étonnantes pour un appareil 
de ce genre. Malheureusement son sys
tème acoustique n'est pas à la hauteur. 
Si vous le choisissez envisagez de le 
compléter par de petites enceintes : il en 

existe de très bonnes qui ne sont pas 
chères chez Siare ou Audax par 
exemple. 

Possibilités Intéressantes 
RADIO : Ondes courtes (6 à 18 MHz}, 
indicateur d'accord. 
AMPLI/PREAMPLI : réglages de grave et 
d'aigu, stéréo élargie, VU-mètres. 
CASSETTE: positions chrome et métal, 
Dolby B, recherche auto de programme, 
compteur, enregistrement manuel, mi
cros incorporés. 
ENTREES/SORTIES: ligne haut et bas 
niveau (prise DIN}, micros (prise DIN}, 
sorties haut-parleurs (DIN}, sortie cas
que (jack 6,35 mm}, entrée tourne
disque (cellule magnétique). 
ALIMENTATION: témoins de tension, 
piles (10 x R20), secteur incorporé (cor
don détachable et interrupteur}, alimen
tation continue 15 V. 

Mesures sur Brandt 
RKB16S 
Tension d'alimentation : 15 V 

Préamplificateur/amplificateur 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 5,8 W/4 0 
Puissance pour DHT = 10 % : 2 x 
6,9 W/4 0 
Puissance maximale : 2 x 9 W/4 0 
Correcteur grave (à 100 Hz) : + 11, 
- 10dB 
Correcteur aigu (à 10kHz) : + 11, 
- 10 dB 

Tuner FM 
Bande passante : 60 Hz - 13 kHz 
(- 3 dB) 
Séparation des canaux D/G (à 1 kHz) : 
32 dB 
Séparation des canaux G/D (à 1 kHz) : 
32 dB 
Rapport S/B mono : 50 dB 
Rapport S/B stéréo: 46 dB 
Distorsion mono : 0,8 % 
!?~torsion stéréo : 1 ,3 _% (!_9 kHz) 

~agnétocassette 
Ecart vitesse nominale : - 0,9 % 
Pleurage et scintillement pondéré : 
0,22% 
Bande passante cassette type Il ou IV 
(-20dB): 65Hz- 12kHz (-3dB} 
Rapport S/B cassette type 1 : 50 dB 
Rapport S/B cassette type Il ou ·IV : 
52 dB 
Rapport S/B avec réducteur de bruit: 
52 dB 
Distorsion (à 400Hz - 0 dB}: 1,7% 
Temps de rembobinage (C60): 1 mn 
31 s 
Prix moyen indicatif: 2 690 F 

Commentaires sur les 
mesures 
La puissance délivrée est relativement 
élevée et les correcteurs sont efficaces. 
Le tuner FM offre des performances 
assez remarquables pour un radiocas
sette. Si la distorsion est plus élevée que 
sur un tuner haute fidélité elle reste 
raisonnable ce qui n'est pas toujours le 
cas. 
Le magnétocassette donne également 
de très bons résultats sans point faible. 
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tobra ______ _____, 
tss<li~or 
~HARP GF-990G 

Créez votre musique 

Il ressemble à une chaîne portable 
perfectionnée mais, somme toute, assez 
classique. Pourtant s'il vous propose 
effectivement d'écouter la radio ou des 
cassettes comme tous ses confrères il va 
beaucoup plus loin en vous offrant de 
créer votre propre musique : en ouvrant 
un volet et en poussant une touche on 
fait apparaître un instrument de musique 
ressemblant à un petit orgue électro
nique! 

Un ordinateur musical 
Le mode d'emploi est d'une épaisseur 
inhabituelle voire inquiétante. De plus un 
livret de partitions l'accompagne. L'ins
trument de musique caché au fond de ce 
portable Sharp n'est pas , en effet, un 
orgue électronique au rabais comme on 
peut en trouver chez certains marchands 
de gadgets électroniques mais une sorte 
de professeur de solfège d'un genre 
nouveau.. Nous laisserons aux spécia-
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listes de musique le soin de décortiquer 
les possibilités de cet appareil. Sachez 
seulement qu'il est possible de mettre en 
mémoire des mélodies assez diverses. 
De plus il est possible d'enregistrer ces 
mélodies sous forme numérique (comme 
on enregistre les données ou les pro
grammes d'un micro-ordinateur) sur une 
cassette puis de les rejouer à volonté, de 
les modifier etc.. Le livret de partitions 
indique pour les premiers morceaux les 
touches à utiliser puis vous devrez en 
savoir assez pour vous débrouiller avec 
la partition toute nue ! Cet .engin assez 
fabuleux paraît être un bon moyen pour 
prendre contact avec la musique. La 
musique que l'on joue soi-même bien 
entendu. 

Tuner : du classique 
Le tuner est très complet avec ses quatre 
gammes d'ondes (PO, GO, OC et FM). 

En dehors du sélecteur et de la re
cherche des stations il ne comporte 
qu'un commutateur mono/stéréo et une 
commande d'accord fin pour les Ondes 
Courtes (très utile si vous voulez écouter 
cette gamme). Les performances sont 
assez moyennes : bande passante plutôt 
courte ,' séparation des canaux assez 
faible et distorsion relativement élevée. 
La réception se fait sur antenne télesco
pique et il n'existe pas de prise d'an
tenne extérieure. 

Ampli : nombreuses 
possibilités 
L'amplificateur offre les mêmes presta
tions que tous les autres avec quelque 
chose en plus : un égaliseur à cinq 
fréquences efficaces. Il vous permettra 
d'obtenir un son sur mesure. Les pos&ibi
lités d 'entrée et sortie sont très 



2 

1 - Prise casque 
2 - Sélecteur debande 
3- Sélecteur de copie 
4- Commutateur micro 
5 - Sélecteur de fonction 
6 - Programmation 
7- Afficheur radio 
8- Tuning 

3 4 5 

15 14 

complètes : platine tourne-disque (ou 
entrée ligne par commutation à l'arrière), 
prise micro mixable, sortie casque (jack 
6,35 mm) et naturellement prise pour 
haut-parleurs externes puisqu'il .suffit de 
débrancher les enceintes livrées d'ori
gine. Malheureusement ces enceintes 
utilisent des prises jack 3,5 mm assez 
rares dans cet usage. Il existe également 
une sortie ligne pour se relier à un 
enregistreur ou un amplificateur exté
rieur. Un VU-mètre à diodes LED clignote 
au rythme de la musique mais il n'est pas 
lié à la position du potentiomètre de 
volume : il clignote en permaoence. 
Pourquoi pas ? 

Double cassette 
Comme un certain nombre de radiocas
settes ce Sharp dispose de deux cas
settes. L'un ne peut être utilisé qu'en 
lecture, l'autre en lecture ou enregistre
ment Naturellement il est possible de 
faire de la copie . De la copie simple mais 
aussi de la copie avec mixage micro et 
enfin de la copie accélérée. Les deux 
cassettes peuvent lire tous les types de 
bandes (normal , chrome et métal) mais il 
n'existe pas de réducteur de bruit ce que 
l'on peut regretter.Toutefois la qualité 
générale de l'appareil ne rend pas cet 
élément indispensable. Ce portable ne 
vise pas la haute fidélité . Le lecteur 
cassette comporte un système de détec
tion des blancs très perfectionné (mémo
risation de cinq blancs) qui peut être 
utilisé pour la recherche automatique de 
programme suivant la procédure classi
que mais qui peut aussi fonctionner en 
système de pause automatique. Très 
pratique pour la copie : . à la fin du 
morceau (ou des morceaux) que vous 
voulez copier l'appareil s'arrête automa
tiquement ! Deux prises micros (jacks 
6,35 mm) permettent tous les mixages et 
il existe même un effet d 'écho réglable . 
Comme ces effets sont utilisables avec 
l'ordinateur musical c 'est d 'une sorte de 

6 7 8 9 

13 12 11 

9 - Interrupteur général 
1 0 - Compteur 
11-Volume 
12-Balance 
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13- Chambre d'écho + mixage micro 
14 - Cassette 2 + commandes 
15- Mini-orgue amovible 
16 - Cassette 1 + commandes 

petit studio d 'enregistrement (avec or
chestre !) dont vous disposez. Le rêve 
de bien des amoureux de la musique 
réalisé et emporté à bout de bras ... Les 
performances·, quoique correctes, sont 
assez modestes mais ce n'est évidem
ment pas l'attrait principal de cet appa
reil. 

Enceintes : du rendement 
Les enceintes acoustiques détachables 
sont des modèles légers, en plastique. 
On ne doit donc pas en attendre de 
miracles. Ce sont pourtant des deux 
voies avec un tweeter caché derrière une 
grille style " rasoir électrique " · Elles ont 
un très bon rendement car, malgré la 
puissance limitée de l'appareil elles don
nent un niveau sonore élevé. La restitu
tion du son est nettement colorée et le 
grave sent le plastique .. . mais elles ont 
des qualités de dynamique et de pré
sence indiscutables. Donc on peut vivre 
avec et elles sont assez bien accordées 
à la qualité générale de l'appareil. 

Alimentation au choix 
Dix piles R20 sont nécessaires pour 
nourrir ce Sharp et il faut rajouter deux 
piles R6 pour l'ordinateur musical. Heu
reusement l'alimentation secteur est in
corporée (avec cordon détachable et 
interrupteur général en face avant) et il 
est possible de brancher une alimenta
tion continue de 15 V (branchement 
·possible sur une batterie voiture). 

Conclusions 
Ce Sharp n'est pas un portable comme 
les autres et il serait cruel de le juger 
comme tel. Si l'on peut regretter cer
taines performances un peu justes il faut 
reconnaître que le son délivré est bien 
égal à de nombreux concurrents et cet 
appareil vous offre en plus une quantité 
de possibilités si vous aimez jouer avec 
la musique. Nous n'avons pu vous en 

expliquer en détail toutes les ressources 
qui sont nombreuses mais si vous partez 
en vacances avec lui sans connaître la 
musique il est certain que vous en saurez 
plus au retour .. 

Possibilités intéressantes 
RADIO : Ondes Courtes (6 à 18 MHz), 
accord fin . 
AMPLI : égaliseur, micro mixable, VU-· 
mètre . 
CASSETTE : double cassette, copie ra
pide, micro mixable avec écho réglable, 
enregistrement automatique, positions 
chrome et métal, recherche automatique 
de prog ramme, pause automatique, 
compteur. 
ENTREES/SORTIES : phono, ligne, mi
cros, enceintes. 
ALIMENTATION : secteur, piles 
(10 x R20) , 15 V. 

·Mesures sur Sharp 
GF-990G 
Tension d 'alimentation : 15 V 

Préamplificateur/amplificateur 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 3,75 W/4 0 
Puissance pour DHT = 10 % : 2 x 
4,1 W/4 n 
Puissance maximale : 2 x 5,2 W/4 0 
Fréquences d 'action de l'égaliseur : 
1 00 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3,3 kHz, 10 kHz. 
Amplitude des corrections : ± 1? dB 

Tuner FM 
Bande passante : 55 Hz - 9 kHz 
(- 3 dB) 
Séparation des canaux D/G (à 1 kHz) : 
20 dB 
Séparation des canaux G/D (à 1 kHz) : 
20 dB 
Rapport S/B mono : 60 dB 
Rapport S/B stéréo : 31 dB 
Distorsion mono :- 3,2 % 
Distorsion stéréo : 3, 7 % 

1',1agnétocassette 
Ecart vitesse nominale : + 0, 7 % 
Pleurage et scintillement pondéré : 0,2% 
Bande passante cassette type Il ou IV 
(- 20 dB) : 60 Hz - 8 kHz (- 3 dB) 
Rapport S/B cassette type 1 : 45 dB 
Rapport S/B cassette type Il ou IV : 
46 dB 
Distorsion (à 400Hz - 0 dB) : 3% 
Temps de rembobinage (C60) : 1 mn 
34 s 

Prix moyen indicatif: 6 200 F 

Commentaire sur les 
mesures 
Les performances apparaissent comme 
très moyennes dans tous les domaines. Il 
s'agit peut-être d'une volonté délibérée 
du constructeur qui a voulu limiter les 
problèmes du fait de l'intégration d 'un 
instrument de musique dans cet appa
reil. Il est certain qu'il a pu se poser des 
problèmes de voisinage : les systèmes à 
base de microprocesseurs rayonnent 
généralement un spectre de fréquences 
très fourni et il faut peut-être voir dans les 
bandes passantes limitées le moyen 
d 'éviter les ennuis. Par contre nous 
aurions souhaité un peu plus de puis
sance pour l'amplificateur. 
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1 • ortcJbrê 

~t:ROWN CSC-350L 
Un radiocasseHe 

impressionnant 

Crown est une marque relativement peu connue en France mais qui bénéficie dans de nombreux 
pays d'une excellente réputation. C'est donc avec intérêt que nous nous sommes penchés sur ce 
portable. Disons tout de suite qu 'il ne nous a pas déçus. 

Un très gros radiocassette 
Ce portable Crown appartient incontes
tablement à la catégorie des radiocas
settes : il est en un seul bloc et n'est 
donc pas pourvu d'enceintes déta
chables. Il mesure 60 cm de long et pèse 
quelques 10 kg. C'est par conséquent 
un des plus gros modèles du marché ! Il 
doit pour la plus grande part cette taille 
impressionnante à la présence de quatre 
haut-parleurs de 12 cm qui lui donnent 
un aspect hors du commun. Revers de la 
médaille ce sera plus un modèle trans
portable que portable... Cette formule 
présente l'avantage d'éliminer tous les 
fils de liaison et d'assurer une bonne 
robustesse mais l'inconvénient de ne 
pouvoir écarter les deux enceintes 
acoustiques pour bénéficier d'une bonne 
image stéréophonique. Toutefois il reste 
possible de brancher des enceintes 

60 

extérieures (ce qui déconnecte les haut
parleurs incorporés). Finalement c'est 
une bonne formule si vous disposez 
d'enceintes de qualité pour l'usage en 
fixe : en portable les haut-parleurs incor
porés seront largement suffisants. Le 
double équipement reste pratiquement 
toujours souhaitable car les enceintes 
détachables sont rarement de très 
bonne qualité. 

Un tuner classique mais 
complet 
Le CSC-350L peut recevoir quatre 
gammes d'ondes PO, GO, OC et FM. Sa 
conception est classique. Il dispose d'un 
cadran de grande taille et d'une 
commande de recherche dotée d'un 
volant d'inertie comme sur les tuners 
haute fidélité domestiques ce qui rend sa 
manipulation très agréable. Un voyant 

indique si l'on est bien accordé sur la 
station et en FM si l'émission est en 
stéréo. Toujours en FM on dispose d'un 
muting commutable qui élimine le souffle 
et les bruits divers (nombreux avec les 
radios libres) entre les stations. En cas 
de mauvaise réception stéréo un 
commutatiur permet de passer en mo
no. Ce même commutateur est à utiliser 
si l'on enregistre en modulation d'ampli
tude et si l'on constate une interférence 
entre le récepteur et le magnétophone : il 
permet de modifier légèrement la fré
quence de l'oscillateur de prémagnétisa
tion du magnétophone. 
Cette partie du Crown est donc très 
complète et ses performances sont 
bonnes ce qui ne gâte rien. Le seul petit 
manque est l'absence de prise d'an
tenne extérieure. Toutefois la réception 
est très bonne sur l'antenne télescopique 
incorporée. 



De la puissance et un 
égaliseur 

L 'amplificateur de ce Crown est 
conforme à ce que laisse espérer l'as
pect extérieur de l'appareil : puissant. Il 
est prévu pour fonctionner avec des 
haut-parleurs ou des enceintes acousti
ques de 8 O. Dans ces conditions il 
fournit une dizaine de watts par canal s'il 
est aiimenté sur secteur. Sur piles, la 
puissance est plus faible mais largement 
suffisante. Le fait de disposer d'une 
puissance plus limitée évitera d'épuiser 
trop rapidement ces piles bien que de 
toute manière on ne puisse en espérer 
~une vie très longue si on utilise l'appareil 

1 - Ejection cassette 
2- Indicateur de niveau d'entrée et de batterie 
3- Interrupteur générale 
4-Compteur 
5- Bouton de muting d'enregistrement 

(réalisation de «blancs") 
6- Recherche de morceau 
7- Bouton d'éclairage 
8- Témoin d'accord 
9- Témoin FM stéréo 
10-Antenne 
11- Tuning 
12-Témoin d'enregistrement 
13 à 18- Commandes cassettes 
19 - Egaliseur 
20- Commutateur OSC 
21- Témoin Dolby 
22 - Bouton Dolby 
23- Sélecteur de bande 

·à fort niveau. Pour les possibilités on est 
gâté puisque , en dehors des 
commandes classiques de volume et 
balance, on trouve un égaliseur à cinq 
fréquences qui permet un réglage très 
efficace du timbre. Seul petit regret : la 
position neutre n'est pas crantée et on le 
dérègle assez facilement. L'égaliseur 
n'est pas utilisable pour l'enregistrement. 
On peut relier le Crown à deux sources 
extérieures : un tourne-disque à cellule 
magnétique et un appareil au niveau 
ligne (tuner, magnétophone ou autre). Le 
choix entre phono et ligne se fait par un 
petit commutateur à côté des prises 

(Cinch) au dos de l'appareil. Nous au
rions préféré trouver la commutation sur 

-le sélecteur général. On dispose égale
ment d'une sortie ligne pour enregistre
ment ou reprise par un ampli extérieur. 
Tout le nécessaire est bien là. Il s'y ajoute 
la possibilité de mixage d'un micro sur 
toutes les sources : utile pour faire du 
" public address " et pour jouer à l'ani
mateur. La sortie peut recevoir deux 
enceintes extérieures (par jacks 3,5 mm) 
et un casque (jack 6,35 mm). Le fait 
d'utiliser ces possibilités met les haut
parleurs incorporés hors service. 

Casseffe :très complète 
Sur les radiocassettes le magnétophone 
est souvent quelque peu simplifié. Ce 

24- Mixage micro 
25 - Réglage niveau d'èrregistrement 
26-Balance 
27 - Prise casque 
28--Volume 
29 - Prise micro 
30 - Prise micro de mixage 
31 - Muiing FM 
32- Sélecteur dé fonctions 
33 - Logement piles 
34- Sortie auxilliaires 
35 - Entrée auxilliaires 
36- Sélecteur entrées 
37 - Entrée phono 
38- Borne de terre 
39- Prise HP auxilliaire 
40 -Alimentation secteur 
41 - Alimentation batterie 
42-Micro 

n'est pas le cas sur le CSC-350L puis
qu'on trouve un sélecteur de type de 
cassette à trois positions (normal, 
chrome et métal) et un réducteur de bruit 
Dolby B. Les possibilités de base sont 
donc semblables à celles d'un modèle 
haute fidélité domestique. D'autant plus 
que le réglage de niveau d'enregistr~
ment est manuel (et réglable séparément 
sur chaque canal). Le contrôle de ce 
niveau est assuré par deux VU-mètres 
(qui servent également d'indicateurs de 
puissance à l'ampli lorsqu'on n'enre
gistre pas). Naturellement l'enregistre
ment de toutes les sources (radio, 

Mesurés sur CROWN 
CSC-350L 
Tension d'alimentation: 220 V/ 
13,5 v v 

Préamplificateur/amplificateur 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 9, 75 Wl 
80 
Puissance pour DHT : 1 0 % 2 x 
12,8 W/8 0 
Puissance maximale : 2 x 16,1 W/8 0 
Puissance à l'écrêtage : 2 x 10,9 Wl 
40 
Puissance à l'écrêtage sur piles : 2 x 
6,3 W/4 0 
Fréquences d'action de l'égaliseur : 
100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3,3 kHz, 
10kHz 
Amplitude des corrections : ± 12 dB 

Tuner FM 
Bande passante : 40 Hz - 1 0 kHz 
(- 3 dB) 
Séparation des canaux D/G (à 1 kHz) : 
34dB 
Séparation des canaux G/D (à 1 kHz) : 
34 dB 
Rapport S/B mono : 64 dB 
Rapport S/B stéréo : 43 dB 
Distorsion mono : 0,42% 
Distorsion stéréo: 0,89% {19kHz) 

Cassette 
Écart vitesse nominale : - 1 ,5 % 
Pleurage et scintillement pondéré : 
0,2% 
Bande passante : (E/L) 60 H,.z -
10kHz (- 3 dB) 
Bande passante cassette type Il ou 
IV: {EIL) 50 Hz - 14kHz (- 3 dB) 
Rapport S/B cassette type 1 : 52 dB 
Rapport S/B cassette typé Il ou IV : 
54 dB 
Rapport S/B avec réducteur de bruit : 
56 dB (Dolby B) 
Distorsion (à 400Hz) : 2,5% 
Temps de rembobinage (C60): 1 mn 
30 s 

Commentaires sur les 
mesures 
Le CSC-350L offre une bonne puis
sance, plus importante sur secteur 
que sur piles ce qui est normal. 
L'amplificateur n'appelle aucune criti
que a bien que l'alimentation ronfle un 
peu, ce qui diminue les rapports S/B. 
Le tuner FM offre de très bannés 
performances d'ensemble bien que 
l'aigu soit un peu atténué. Il en est de 
même du magnétocassette dont la 
bande passante est légèrement courte 
avec les cassettes au fer. Par contre 
on peut admirer les rapports signal/ 
bruit, ce qui est assez logique. Au total 
des résultats tout à fait bons pour la 
catégorie. 
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CROWN CSC- 350L 
sources extérieures) est possible et deux 
micros électrets sont incorporés à l'ap
pareil. Il est aussi possible (et préférable) 
de brancher deux micros extérieurs par 
des jacks 3,5 mm. La mécanique est 
assez classique avec un clavier à 
touches douces. Elle est équipée d'un 
compteur mais surtout d'un système de 
recherche de programme (détection des 
blancs) très perfectionné. Appelé " Mu
sic Search , ce système permet de 
rechercher sur trois morceaux celui que 
vous souhaitez écouter. C'est très prati
que. Les performances de ce magnéto
cassette sont bonnes même si elles ne 
sont pas tout à fait à la hauteur d'un 
_modèle _haute fidélité. 

Haut-parleurs : priorité au 
niveau 
Les haut-parleurs incorporés à l'appareil 
sont au nombre de quatre. En fait deux 
seulement sont de véritables haut
parleurs: les deux autres sont des 
radiateurs passifs destinés à améliorer le 
niveau dans le grave. Les haut-parleurs 
principaux sont des modèles assez clas
siques à suspension demi-rouleau inver
sé en mousse, dôme alu et cône d'aigu. 
Ils sont protégés par une grille métallique 
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du plus bel effet. Comme on pouvait s'y 
attendre, le niveau délivré par un tel 
système acoustique est élevé, et le grave 
est plutôt meilleur que chez la plupart de 
ses concurrents. Par contre l'absence de 
tweeter se fait sentir et l'extrême aigu est 
atténué. Toutefois le résultat est large
ment positif et si on ne peut espérer 
l'ampleur et la précision de restitution 
d'enceintes haute fidélité de qualité on 
obtient une écoute équilibrée et dynami
que tout à fait satisfaisante pour la 
catégorie. Une manipulation adéquate 
de l'égaliseur peut encore améliorer les 
choses ... 

Alimentation : le choix 
L'alimentation secteur est incorporée, le 
cordon est détachable et la mise sous 
tension se fait par un commutateur 
général de mise en marche. Autant de 
points très positifs qui révèlent tout leur 
agrément en utilisation pratique. Sur 
piles on doit employer neuf piles 
type R20. Il est également possible d'uti
liser une alimentation continue extérieure 
de 13,5 V qui peut naturellement être une 
batterie de 12 V (voiture, bateau , etc.). 
Sur piles les cadrans ne sont pas 
éclairés mais une touche permet d'obte
nir un éclairage fugitif pour les réglages. 

En somme on ne voit que des sujets de 
satisfaction sur ce point 

Conclusions 
Ce radiocassette Crown nous a semblé 
être un très bon appareil. Sans prétendre 
à la haute fidélité il n'en est pas moins 
puissant et très complet De plus il est 
homogène; tous les éléments fournissant 
des résultats de qualité comparable ce 
qui n'est pas si fréquent Bien que le 
raccordement à de bonnes enceintes 
extérieures permette d'améliorer sensi
blement la qualité sonore, les haut
parleurs incorporés sont très écoutables. 
Ils permettent d'obtenir un niveau sonore 
élevé sans distorsion ce qui ne manque
ra pas d'intéresser certains acheteurs ! 
Enfin il semble que ce Crown sera 
proposé à un prix très attractif compte 
tenu de ses caractéristiques. Encore un 
point qui plaide en sa faveur. 

Possibilités Intéressantes 
RADIO : Onde courtes (6 à 8 MHz), 
indicateur d'accord, muting 
AMPLI : égaliseur, micro mixable, VU
mètres 
CASSETIE: positions chrome et métal, 
Dolby B, réglage de niveau manuel, 
VU-mètres, compteur, muting, recherche 
automatique, micros incorporés 
ENTRÉES/SORTIES: phono, entrée et 
sortie ligne, casque, micros, enceintes 
ALIMENTATION : secteur incorporée, 
piles (9 x R20), batterie 12 V, commuta
teur général 
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Test de résistance au froid. 

Test de résistance à la chaleur. Test de vibration. 

Testés et adaptés afin d'atteindre 

La multiplicité et la sévérité des tests CLARION 
En vue de satisfaire les critères spécifiques aux 
auto-radios dans le contexte actuel, CLARION 
utilise une panoplie complète de tests extrê
mement poussés afin d'acquérir la certitude 
que ses produits possèdent les plu_s hauts 
standards de qualité et de performance. 
Le CLARION E 970 est l'exemple frappant de 
la différence apportée par ces texts : ces 
diverses caractéristiques se trouvent réunies 
dans un boîtier où tout a été conçu pour une 
manipulation aisée contribuant à une conduite 
en toute sécurité. Les commandes par touches 
sensibles, les contrôles sonores et lumineux 
font du E 970 un appareil simple à manipuler. 
La conception très futuriste et la qualité 
garantissent une stabilité de performances 
quelque soit l'usage que vous lui réservez. 
Le modèle E 970 confirme la supériorité de 
CLARION face à la concurrence. 

Contrôles et témoins 
lumineux facilement 
repérables 

Afin de localiser aisément toutes les fonctions 
du tuner et de la platine-cassette, tous les 

commutateurs, pote ntiomè tres et porte
cassette, sont éclairés. Le panneau frontal à 
LED indique le mode de fonctionnement et la 
mise en marche de Joutes les fonctions de 
l'appareiL 
Ces indications sont complétées par un Vu
mètre qui entre en fonction en même temps 
que la platine-cassette. Quand le tuner est en 
service, le synthé tiseur PLL du tuner indique 
en clair au moyen d'un afficheur digital la 
fréquence reçue. 
Par simple pression de l'une des deux touches 
repérées V e t C, votre appareil vous indiquera 
à volonté la tension de votre batterie ou la 
température extérieure. Quand cette tempéra
ture descend à- !° C ou en dessous, un 
indicateur de verglas se met à clignoter sur la 
face avant de l'appare il afin d'alerter le 

conducteur de la possibilité de trouver du 
verglas sur la route. 
Le CLAR! ON E 970 est votre compagnon pour 
une conduite plus sûre e t plus confortable. 

Protection contre les erreurs 
d'utilisation 

Le E 970 est équipé de nervures de séparation 
entre les commutateurs adjacents afin d'éviter 
les erreurs de manipulation sans être obligé de 
quitter la route des yeux. 
Les touches sensitives électroniques réagis
sent au plus léger effleurement 
L'appareil confirme la mise en marche ou 
l'arrêt d'une fonction au moyen d'un BIP sonore. 

Automatisation de toutes les 
fonctions de contrôle 

La recherche de station peut être effectuée de 
trois façons différentes. 
La fonc tion SEEK permet de sélectionner par 
une simple Impulsion l'émetteur suivant 



Test. 

Test de résistance aux chocs. Test en situation. 

le summum de la technologie. 

en font des produits qui atteignent la perfection. 

Cec1 est complété par la mise en mémoire de 
six stations sur chacune des trois bandes de 
réception . FM PO et GO Chacune de ces six 
stations peut être rappelée à volonté. 
La fonction UP-DOWN est utilisée avec le 
même commutateur qui permet de modifier 
sur de tous petits intervalles la fréquence 
reçue. 
La recherche automatique est également télé· 
commandable à distance (option). Le système 
Auto-reverse permet de changer automatique
ment le sens de lecture à la fin de la piste 
écoutée et de redémarrer automatiquement 
sur l 'autre piste. 

Le système APC - contrôle automatique de 
programme - permet, en association avec les 
fonctions d'avance et de retour rap1de, de 
sélectionner automatiquement le début ou la 
fin d'un morceau. 

Optimisation de la réception 
par des circuits intégrés 
ultra -sophistiqués 

La bonne réception FM stéréo ex1ge actuelle· 
ment des critères très sévères. 
Des différences importantes de la puissance du 
signal émis et des problèmes d'ondes réflé· 
chies provoquent des distorsions et des baisses 
de niveau, cec1 particulièrement en ville. 
D'autre part votre auto-radio est soumis à des 
interférences provoquées par des perturba
tions électriques extérieures et intérieures à la 
voiture. CLARlON utilise les circuits intégrés 
les plus sophistiqués pour vous donner la 
meilleure réception où que vous vous trouviez. 
Le circuit de réduction de bruit FM ACZl, 
supprime les perturbations provoquées par le 
circuit d'allumage, la décharge des vis plati· 
nées ou celle des essuie-glaces, etc. 

Le cncmt actif de contrôle stéréo SUPER SASC, 
garantit une grande qualité de réception des 
émissions en FM stéréo quand le signal est 
suffisamment fort et le commute automatique· 
ment et progressivement en monophonie 
quand le signal devient faible. Ce circuit 
détecte automatiquement les changements de 
puissance du signal reçu et modifie les carac· 
!éristiques de la fréquence afin que la musique 
puisse être appréciée avec un niveau de bruit 
de fond aussi bas que possible. 
Enfin, ce même circuit réduit également les 
parasites provoqués par les condllions géogra· 
phiques locales. 

Dolby et le double D sont la marque du Dolby 
Lahoratories Licensing Corporation. 

G)Ciarion 
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