
.. .',':'Êquipenrênt complet EDMK 11.1., L'équipemént qui
' j a treversé la Manche.

' EMETTEUR ; puigsance 4-watts, lampe double 3A5'
'.' dân! un coffret métallique àyant le logement
;, pour les piles HT de l2O volfs, BT de 1,5 volt.'

Prise .pour I'antenne démontable en 2 bouts.
. RECEPTEUR : utilise.la fameuse lampe XFG 'l à

gâ2, montâge très sensible à super-réaction, pré-
-"':-leTrtàtlùÈ-'tubulaire de trè petit volume et faible

. " poids l.21,5 gr. avec piles spéciales), y compris
. l'échappement, potentiomètre, interrupteur, socles.. 
L'équipement absolument complet (sauf .pilest

' -. -r environ . .. : . .
. "i

t.;

PILEs l2C volts, dimensions 83 N 218 X 1'73, oo-id:
, S.OOO gr., utilisation HT, émetleui ED 2'405
PILES 90 Volts, dimensions 225X140X.80, poids

2.650 gr., utilisation HT, énetteur télé-c9nj9!t

PILES 1,5 volt, dimensions 7Ô X 68 X 140, poids
730 Er.. utilisation BT. émetteur ED
Prix-avec fiche"' '7zl

PILEs 1.5 volt torche 60X32, poids 82 gr.,
Utilisation ; BT émetteur Télé-Contact

BT rêcepteÙr
58
58,

PILES 22,5 volts, dimensions 26Xl6X5l, p9i4s
30 gr., 4rtilisation : 2 piles HT récepteurç télé-
contact et ED lpour avions.......,.,. jl', 425r:i.

PILES 45 volts, dimensions 66 X 24 X 98, poids .'

240 er., utilisation : . I . pile HT, récepfeur télé-
contact ou EO pour batbâux, , . .. ,. . .'. ,. . 746 ,

PlLf s 6'1 ,5 volts, . dlmensi;ns' 93 X 69,5 X 33,5, :

Doids 340 gr., utilisation:
2 piles HT émeteur, I pile HT émetetr ou HT
iéËepteur .. . . ..... .. ....'.'.'.,."......., ..'l.O4O

^tlDqEMEiTEUR TELE-CONTACT, rype ( XRp r.
Simple, lndéréglable, l'êmetteur r XRP ' èst tou-jours prôt à I'emploi. Portâtif (poids: 800 gr,

piles compr'ses. Dimensions: l6xll,,x 5 9{ù),il est particulièrement économique, la pile
67 v.5, d'un modèle cdurant ne débitênt que
3 milliampères. Utilise une lampe I S 4. En
boîtier gainé rouge .Livrê en sâc âvec cour
roie.... ....,.,... 12.660

' ' ' 
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'RTCEPTEUR

i RECEPTEUR TËIE-CoNTACT.rype " R 37 r
Récepieur de télécommande de techniqur pure-

ment française, de hâuto qurllté, et âux per-
formâncer extraordinaires. Etôbli avec. les nou-
vellesr pièces submlniatures normallsées,' minu-

. tieuèement. mis au point, le récepteur. i.n :l ' :

est sensible, 6râce à ses 4 lampes' de très lon-
. gue duiée'(plusieurs centaines d'heures au mi- :l

nimum) et à très faible consommâiion, 15.540

(Fabgication anglaise, délai de livraison : 3 mois).

PILES' SPECIALE5

EMETTEUR X.RP

Lc seul cnsimble aq monde utïlisant la technique éprouvée.'desllampes !ubminiatures, 
,
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