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Caractdrlstiques
:

Vltesse de La bande:

Dur6e de f onetlormement:

Temps de r€enroulement
ou d'avance rapide:

Courbe de r6ponse:

Entr6es: 1.

techniques de :votre appar€il Revox

9l/2 et 19 em,/s, commutables

ModöIe 36- 1: 60 resp. 120 min.avec bande normale
90 resp. 180mln.avec bande minee
de longue durde.

ModöIe36-2:2x60 resp.2x120 mtn. avec bande
normale
2 x 90 resP. 2 x 180 mln. avec bande
de longue dur€e.

90 secondes pour 2400 Pieds

ä 19 cm/s : 30 - 15.000 Hz : ! db,
igtpsm/s:60- 8.000

Entr6e de mlcrophone, asym6trlque, senslble
2.5mV sur 1 m6gohmpourmlcrophoneacrlstal
oir dynamtque avec transformateur.

Entrde radlo, asym6trique, senstbllit6 300 mV sur
2 m6gohms.

Entr6e radlo, asym€trlque, sensiblltt6 varlable de

10 ä 5oo mv.
Gs entr6es 1 + 2 ou 2 + 3 peuventötrem6lang6es
entre elles

Oeit magique avec retour retard6 etlndlcatlonln-
ddpendante de la fr6quence.

SrSWatts

8 tubes avec 14fonctlons,4xECC83, 1x ECC 81,
1 xECC 82, 1 x EL 84, 1 xEM?1

3 au s6löne.

110, 125, 145 et 220 volts, 50 Ez.

max. 100 watts

Raccordement pour un haut-parleur auxlliatre de

5 - 10 ohms avec d6connectlonautomatique du haut-
parleur incorpor6.

Raccordement pour un commutateur start-stop ou
une p6dale.

Pour 220 volts: 9,6^amP..etard6- 6.3x32 mm
Pour 110 - 145 volts: L,2 amPi'*'

,

3.

Indlcatlon du nlveau
dr enregistrement :

Pulssance de sortle:

treu de tubes:

Redresseurs:

Tenslon du rdseau I

Pulssance prtse au r6seau:

Eaut-parleur auxlllalre :

Commande ä dlstance:

Fusibles :
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L6gende de Ia ftgure ct-contre

1 Bobtne d€bltrtce

2 Plvots de guldage

3 Bobtne r€ceptrlce

4 Compteur de tours de la bobtne r6ceptrlce

5 Molette de mlse ä zdro du compteur

6 Bouton commandant le volume,
posltlon normalei reproductlon ä parttrde [a bande

" surdlevde: reproductlon par ampllftcateur seulement

7 Interuupteur rdseau et bouton commandant la tonalltd

8 Touche commandant le retour raplde de la bande

9 Touche commandant I'avance raptde de la bande

10 Touche commandant la reproductton (combtn6e avec la touche12 pourl'err
reglstrement)

11 Touche rtstoprl

L2 Touche commandant lfenreglstrement, en relatton avec la touche 10
(en relatlon avec les touches 10 + 11 pour Ia surlmpresslon)

13 Bouton notr pouss6: vltesse de ta bande glp cm/s.

L4 Bouton bleu poussd: vitesse de Ia bande 19 cm/s.
Les deux boutons en posltlon lnterm€dlalre; moteur d'entralnement de la

bande (capstan) d6clench€.

15 Bouton commandant |entr6e radto (22)

16 Bouton commandant, en position normale, I'entr€e mlcrophone 20
en positlon sur6lev6e, Itentrde dtode 21

17 Bouton nolr poussd: fretn4ge appltqud aux bobtnes ddbttrtces de
dtamöfre tnterleur infdrleur ä 100 mm

18 Bouton bleu poussd: frelnage appllqud aux bobtnes ddbltrtces de
100 mm de dlemötre intdrleur



Mlse en servlce de I'apparell

Raccordement au r6seau

Le cäble de I'appareil se trouve sous le couvercle arriöre; pour le lransport
de I'appareil et-des raisons de commodttd, lafiahe secteur 6st fixöe ä h prise
haut -parleur ( 26 ).

Avant de brancher I'apparell sur le rdseau, il convlent de s'assurerquela
tensioncorresponde äcette lndlqude sur I'appiretl(en fabrique tous les appa-
reils sont r6gl€s ä 220 volt). Crest le chllfre sup6rleur, llsible horizontale-
ment sur le s6lecteur ( 24 ) quf furdique la tenslon pour laquelle |apparetlest
rdgl€. Ce dernler peut 6tre raccordd aux tenslons de 110, 124 et 145vott;1I
sufflt pour cela de tlrer le sdlecteur de 5mm et de le tourner Jusqu'a ceque
Ia tension d6sir6e apparalsse comme chlJfre sup6rieur. Il convlent en meme
temps de modlfler la valeur du fuslble (25), selon l'lndication apparalssant
sur Ia plaquette.

Enclenchement

On enclenche I'apparetl en tournant le bouton rtBassrr (?) ä partirde la posl-
tlon "Off'dans le sens des atguilles drune montrel I'indicationen est donn6e
par le compteur @/5) quI s'€claire, ajoutant ainsl a ses foncttonsprlmitlves,
celle de lampe-tdmoin.

Dimension des bobines

Ltenregistreur REVOX prdsente sur les autres aPparells amateurs. Iavan-
tage dä permettre I'utilisatlon de boblnes de dtamölre allaat jusqu'ä 25cm.
En plus de |dconomie r6allsde, ees boblnes permettent un enreglstrement
plus lo4g et lnlnterrompu. Le possesseur d'un modele C36 nrest toutefols pas
Itmtt€ ä cette seule grandeur, tI peut uttllser en toute tranqutllitd deplusBe-
tites boblnes, sans que la qualltd muslcale en soit dlminu6el cecl grace a un
dispositif spdclal qui rend posstble un
changement de frelnage. Cr est pour-
quol il faut veiller a ce que solent pous -
s6s ä fond: Ie petit bouton bleu (18)
lorsdel'emploideboblnesde dlametre ffiffi1;
lntdrieur de 100mm, ou le pettt bou-
ton nolr (1?), lors de I'emplol debo -
blnes de dtamötre plus pettt. Ces deux
boutons sont sltuds ä drolte de I'ap-
parell, en dessous des deux boutons
commandant les entrees d'enreglstre-
ment.
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Commutation de la vltesse

Bouton notr ( 13 ) pressd ä fond =
vltesse de bande gl12cm/s.

Bouton bleu ( 14 ) pressd i fond =
vltesse de bande 19 cm,/s.

Les deux boutons en posltlon latermddtaire : moteur "Capstan" ddclenchd
(lors de I'utlllsatlon dö I'apparelt en tant qu'ampllflcateur seulement).

t413

Les changements de vltesse ne dolvent sreffectuerque sur un ap-
parell d€clench€: en cons€quence mettre auparavant l'lnterrup-
teur r6seau ( 7 ) en positlon "Off".

Du cholx de lavltesseddpendentrd'unepartladurdedrenreglstrementrqulpour
une bande donnde peut 6tre doubt6e si lfon choisit la vitesse ae 9l/2cm/s., et
drautrepartlaquallt6d'enreglstrement etdereproduction. Plus la vitesse est
grande, plus large est Ia bande de fr6quence accesslble, et par consöquent
motndre le Wobbel; c' est- a- dire les variatlons de vltesse qul se tradulsenr
par des baisses de ton et un manque de nettet€ des sons.algus. Crestpourquol
dans les studlos, oü I'on a de grandes exlgeances, on utlllse la vitesse de 38cm/s.
Que celulqul possede un REVOX se rassure, car son apparell, a la vltesse de
Lgem/s., embrasse pratiquement la totaltt€ des sons audlbles. St I'on veut
rendre sans dlmlnution de qualit6 I'enregistrementfatt par un r6cepteur - OüC
ou unexcellent microphone, lI faut döjddisposer d'un haut-parleur dfunequa-
llt6 remarquable. C'est pourquol ll vaut toujours La pelne drutlllser la vltesse
supdrleure pour de bons enreglstrements.

Mlse en place de la bande

La bobine pletne (d6bitrlce) se place ä gauche, la bobtne rdceptrlce ä drolte.
Il faut blen veiller a ce que les bobines reposent correctementsurleur as-
siette; cecl n'est rdaltsd que lorsque les tiols grlffesp€nötrentdanslesd6-
coupures de Ia bobine. Lorsqu'une boblne est mal asslse, les griffes et la bo-
bine elle- meme peuvent etre endommag6es au moment du d6manage.
Pour I'enreglstrement ou Ia reproductlonr la rotatlon des bobines se falt tou-
jours da-ns le sens contralre des aigullles drune montre. Le cöte mat magn€ -
tisable de la bande dolt touJours se trouver a I'lnt6rleur, en regard ducentre
de la bobinel ceci entralne.forcdment, sl les boblnes sont plec6escomecte-
ment, la bonne position du c6t€ mat contre les t6tes magn6tlques.
La fente prdvue pour le passage de la bande est vislble en page 3. Pour llln-
troductlon de Ia bande, il est recommand€ de proc6der de Ia faqon sulvante:
de Ia main gauche on salslt la bobine d6bttrtce ä son bord ext6rleui. et de telle
sorte que Ia derniöre splrale de bande soit tendue. En m6me temps, de Ia maln
droite, on falt passer le d6but de Ia bande derriöre Ie plvot de gutdage gauche
(2), puis on le place dans la fente du couvercle des t6tes et on le faltpasser
derrlrire le plvot du gutdage drott(2)pour le gllsser entre les bords dela bo-
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bine droite. La maln gauche maintlent touJours ta boblne ddbitrtce et sa-spt-

".i" e*te"t"o"" pou"-ä"iter que, s'tl s'aglt d'une boblne, plelne, la bande ne

oif-""" 
"u" 

le bord de la bobtnä ei ne se plnce dessous. Puls, encontlnuant 14

iäi;;J;";; ä'il;;; äiräii*i" 
""rrrä"ä-ä"i 

aä uanae pour permettre ä
i" 

"täi" 
a"ofte d'eifectudr, avec le d6but de bande que celle- cl mainlignt so-

iiAement, deux tours sur Ie centre de la bobine r6ceptrice, jusqu'a ee que

la bande solt tendue.

Compteur de tours

Le compteur (4 ) vous factltte r6ellement le reperage ulterieur d'un passage

d6t";;il€;"'f" U.nge. T.orsqur on commence une nouvelle bobiner- il faut
mettre Ie compteur ; irgggrr en tournant la molette (5)- en directlon de la bo-
li"e 

"äcepi"fcä. 
Atnst le compteur vous indlque.l.e nombre d9 lours effectuds

oar la botnine r6ceptrlee. Sur chaque carton d'emballage se trouve une ru-
tiiq,iä;rip;itt ä69 

"otc 
le nombre indtqud par Ie compteur dIa fin dechaque

Än"ägi"t""*ent, ce qul permet plus tard de sty retrouver rapidement.

Systöme de touches (B - 12)

Toutes les fonctlons mecanlques de I'enregistreur sont command6es par des

i;;h;-48-iä).tactiement mäntpulables de Ia main gauche. Il fautpresser les
il;il;; ä tonä, Jusqu'ä r6slstance, et matntenir un instant la pression. Ces
diffdrentes touih-es correspondent'aux possibtlit6s de fonctlonnementsul-
vantes :

Touche 8 retour rapide de droite ä gauche

Touche I avance rapide de gauche ä droite
Touche 10 reproduction
Touche 11 arr6t
Touche 12 preparation ä I'enregistrement
Touche 10 + 12 enregistrement avec effacement prealable

Touche 10 + 11 + 12 enregistrement sans effacement pr6alable (surimpression)

Sans actionner la touche "Stopl', onpeut, ä partir de laposltionenregistre-
ment ou reproduction, passer d ltavance ou au retour rapide et de lavance
raplde au retour raplde et lnversement. Par contre La touche reproduction (10)
est bloqu6e aussi longtemps que I'on utlllse une touche detransport raplde
(8 / e).

Un lnterrupteur de fln de course liböre automatlquement la touche "Stoptr,
dös que la bande est d6roul6e ou que le d6roulement normal en est lnterrom-
pu pour drautres raisons.
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On a ä disposltion trots posslbiltt€s:

1. enreglstrement ä partir de la radio, de la t6lddiffuslon ou du
gramo qul, pour autant que leur tension sott au moins de 250 mV,
peuvent 6tre connect€s a la prtse 22 et command6s parle po-
tentlomötre 15 ou

2. enreglstrement ä partlrde la radio, avec sortle diode sp6ciale,
ddstgn€e commundment par le terme t'sortle magn€tophonerr.
Dans ce cas on utilise la prise 2L, et La commande se fait par
le potentlomätre 16 en position surdlev€e,

3. Enreglstrement par^mlcrophonereltd ä bprtse 20 et comman-
d€ par le potentiomötre 16 en posltton abalss6e.

Par La pression slmultan6e des touches 10 et 12 les bobines commencentä
tourner(pour autant que le commutateur devitesse ß/U ne se trouve pas en
posltlon tnterm€dlalre) et ltoeil magique s'6claire. Tout d'abord lespr€c6-
äents enreglstrements sont effac€s äe h bande et cette dernlöre est prdte ä
un nouvel enregtstrement. Mals pour pouvoir enreglstrer, tl faut 6galement
que le potentiomdtre en fonctlon sott en bonne positlon, soit:

Le poten'omötre 1 b :f:ffi lHiiffälJJ"S;l3r l.,lffj"ir:iT; i,X,äääI ""
Le potentiomötre 16 en positlon abalss€e, Iorsqurun mlcrophone est relt€ ä

la prlse 20 (exceptd s'il s'agit d'un microphone a con-
densateur avec pr6ampllf lcateur) .

Le potentiomötre 16 en positlon sur€1ev6e, lorsque la sortie
cepteur radio est rellde a la prise 21.

{,ffä,:räJ,Ttstrements 
mlxtes, vorr re

Pour d€termlner le nlveau d'enreglstrement, il faut que suivant son genre'
les boutons 15 ou 16 soientouverts de telle sorte que lesdeux seiteurs luml-
neux de I'oeil maglque, dans le cas de la plus forte lntensit6, se rapprochent
en lalssant un espace minlmum de 1mm. En aucun cas les deux secteurs lu-
mineux ne dolveni se recouvrlr,car ll se produtrait des distorsions ä h lec-
ture et des dtffieultds ä I'effaeement de Ia bande.

Eeoute instantande de ltenregtstrement

Onpeut suivre I'enregistrement au fur et ä mesure qurll se falt, par le haut-
parleur lncorpord^ou par un caque d'dcoute branch6 a lap{se 26. La posi-
tlon du potentlomdtre "volumer', respectlvement potentiometre rrtonallt6 ",
reste sans lnfluenee sur I'enreglstrement. Sl Ie bouton 6 est en posltion sur-
6levde, 1'6coute se falt directement ä partir de lamplificateur d'entrde;
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silebouton 6 se trouve en posttlon normale,donc pouss6 äfond, la reproduc-
tion est donnde par la troisiöme t6te ä parttr de la bande. Cette possibilitd -
un avantage remarquable de REVOX - constitue un moyen de cöntröle pr6-
cleuxg elle permet d'entreprendre pendant I'enreglstrement les corrections
n€ce s'saires, au moyen des potentiomötres d' entr€e 15 / t6, et donne une lmage
fidöle de la qualtt6 d'enreglstrement quron aura obtenue.

Ne ndgllgez pas de proflter de cet avantage apprdclable du Revox'.

Changement de piste

Lorsque Ia bande de la bobtne d€bitrtce est entlörement enloulde sur la bo-
blne r6ceptrice, et que cette dernlöre est plelne, on la soulöve, la retourne,
etl'dchange avec Ia boblne ddbitrtce vlde. Lors du premler passage, seule la
moitt6 sup6rieure de la bande a 6t6 magn6ttsde la moittd inf6rleure demeu-
rant lnutlltsde. Aprös retournement des boblnes, cette partie vlerge se trouve
plac6e en haut et reste disponible pour une seconde et meme dur6e drenregi-
itrement. Cecl n'est cependant possible qu'avec un apparell ä t6tes magn6tiques
double plste, le modöle 36-2, contrairement au modele 36-1 ä unepiste,dont
les tetes plus larges n€cessltent toute la largeur de bande.

Lors de I'utillsatlon de bobines de 25 cm de diamötre, 1a d!r6e inlnterrompue
de I'enreglstrement dans un m6me sens peut aller jusqu'ä 4 heures, selon la
vltesse cholsle et letype de la bande. La possiblllt€ d'utlliser de grandes be
blnes rend superflue I'installationd'un changeur deplste automatique. Le ren-
versement du sens de marche, m6me automatlque, comportant touJoursune
interruptlon, la durde d'enregistrement n'est donc pas v6rltablement prolon-
g6e etl'avant4ge pratique estd'autant plus n6gligeablerquel'automatisme est
touJours ltd ä une limitatlon dans le cholx de la grandeur des boblnes.

Les deux entr6es 20 +22 ou 2t +22 peuvent 6tre m6lang6es entre elles. Ainsi
par exemple, pour un enreglstrement par radlo/gramo, on peut ajouter un com-
mentaire simultan6 par microphone, ou ajouter a un enreglstrement musical
I'accompagnement d'un autre instrument. On peut doser I'intenslt6 de I'enre-
gistrement de lafagon qui a 6t6 d6crite pr6c6demment, mais en utilisant cette
fois les deux potentiometres 15 et 16, chacun dans la position qui correspond
d I'intenstt6 de volume d€sir6. Pour un m6langede musique et de texte, il se-
ra pr6f6rable d'assourdir un peu la muslque pendant le commentaire, pour
assurer la comprdhension du texte.



La posstbiltt6 de mdlange decrite dans Ie paragraphe pr6c6dent, permet la
r€allsation d'enregistrements mixtes de haute quallt6, et constltue Ia seule
solution efficace ä-des-problömes comp-liqu€s, töl par exemple le montaged'
unepartition muslcale d plusleurs voix a partlr dtenreglstrements successiJs
de vbix isol6es. Pour ces cas il convienl cependant diavolr deuxappareils ä
dlsposition. Mais la surimpresslon peut 6galement se faire avec un seul ap-
pareil, si un interrupteur est mont€ sur la t6te d'effacement. Un interrupteur
de ce genre peut 6tre mont6 sur ntimporte quel enreglstreur. Toutefois,
comme la surimpresslon ne trouve pratlquement pas de nombreux champs
d'application,un interrupteur suppldmentairepr€senterait pourlaplupart des
possesseurs d'appareils, une complicatloninutile. De plus, on risqueralt cons-
tamment, par une fausse posltion de I'interrupteur, de procdder lnvolontaire-
ment ä des enregistrements sans effacement pr€alable.

Le REVOX C 36 rdsoud €ldgammentlepro-
blöme: lapossibilttd de surimpresslon exlste
sur chaque appareil, mais pas de fagonvi-
sible, de sorte que cela ne repr6sente au-
cune complication de manipulatlon. Pour
proc6der a des enreglstrements nouveau( lI
faut actionner simultandment les touches 10
et 12; op€ratlon qui entralne obltgatolrement
un effacement prdalablel mais on peut dvlter cet effacement, il s'agitalors
d'appuyer slmultan6ment sur les trols touches 10, 11 et 12. Dans ce cas ll
faui stäpper ta course de la bande par la touche B ou 9, sans les pousser ä fond.

Le REVOX avec ses t6tes d'enreglstrement et de reproductlon s6par€esrfa-
cilite notablement la surlmpression, car on peut 6couter le- premler enregi-
strement tout endemeurantdans la position surimpression(a condition que le
bouton de volume soit pouss6 ä fond); cecl assure en m6me tempsdespolnts
de repöre pr6cis pour le second enreglstrement.
Il convlent cependant de falre icl une restrictlon: La m6thode de surlmpres-
sion par I'lntärmddiaire de I'lnterrupteur plac€ sur h t6te d'effacementest
touJours, et pour tous les apparells, li6e ä certains ddsavantages, et n?estpas
a conseiller pour des enregistrements de qualtt6 supdrleure. Ä partl'tmpos-
sibilitd de faire varler sans discontinult6 I'lrrtensttd du secondenreglstrement
la perte d'intensltd du premler enregistrement, prtnclpalement I tndvltable
coupure des frequences 6lev6es, constitue un s€rieux handicap.

Au cas oü il ne serait pas falt usage de la surlmpression am6nag6e pourdes
cas spöciaux, tout enregistrement est automatiquement effac6 par celul quile
suit. S'll s'agit d'effacer un ou plusieurs passages d'une bande, sans que soit
effectuö immediatement un nouvel enregistrement, ll convient de proc6der
comme I'indique le paragraphe "enregistrement"l dans ce cas llfautblen vell-
ler ä ce que les potentiomdtres 15 et 16 restent en posltion "0".

10
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Pour la reproduction drun enreglstrement, tl faut d'abord presse'. ä fond Ia

touche 10 et r€gler en m6me temps le volume par I'lnterm€diaire dubouton 6

pressd ä fond. Le bouton ? rögle la tonaltt€; par rotatlon du boutonvers la

droite on renforce les basses. Ce renforcement des basses est partlcullöre-
ment mis envaleur lorsqu'on utillse un hautlarleur plus grand qul assure un

bon rayonnement des basses, car pour des raisons physiques, le volume de la

valise REVOX ne permet pas ä I'hfluence de la tonalite (12 - t4 db ä 50 Hz)

d'arriver ä sa plelne intenslt6.

Pendant la reproductlon, il faut lalsser les deux potentiomötres des entrdes

15 et 16 dans la position "0".

L'enregtstreur REVOX peut ötre uttlls6, lnd€pendamment de ltenreglstre-
ment ou de la reproductlon, conme ampllflcateur pour divers emplols, Avec

le bouton 6 (en positlon sur€levde) et les potentiornötres 15 ou 16 (l'un ou

|autre de ces dernlers, selon I utilisatlon comme auipllflcateur mlcro ou

comme amplllicateurradlo/gramo on peut obtenir le volume ddsir6 etr6gler
ta tonalitd ä volont6. Il est prdfdrable de ddclencher le moteur "Capstan",en
mettant en posttlon tnterm€dlaire les deux boutons t3 et 14, du commutateur

de vitesse, mantpulatton qui nedolt s'effectuer qu' en posltlon 'rOff"de l'tnter-
rupteur r6seau (7).
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Pour malntenlr tntactes les qualltds de reproductlon de votre REVOX, et as-
surer un d6ftlement de la bande exempt de d€rangements,

Il est ndcessalre de proc6der de temps ä autres ä un nettoyage
des surfaces en contact avec la bande - des plvots de euldase
(2, 3O), des t6tes magndtlques (31, 32, 33), de I'axe d' en]tralnö-
ment (35) et du galet presseur en caoutchouc (34).

Ces dl€ments sont facilement accesslbles sl I'on öte le couvercle avant des
t6tes magndtlques, qui repose sur deux chevllles et - sl le nettoyagedott6tre
particullörement mdtlculeux - le couvercle arrlere des tetes magndtlquesqui
est fix6 par deux vis. On utillsera un chlffon doux ou un cure-pipe, et sll'erF
crassement est s6rleux, on pourra Ct alder d'un peu de t6trachlorure de car-
bone. St lt on emplole des prodults chlrnlques, tl faudra 6vltpr que ces der-
niers nr entrent en contact avec la plaque de couverture en matlere synthdttque.
Onrecommande aussi de grandespr€cautions pour le nettoyage des tätesma-
gn6tiques,pourlequelll nefaudraä.aucunprlxutillserd'ustenstlesm6talliques.
Lerevdtement enculrsynth€tlque de lavallse se nettole avec une gomme ten-
dre ou de I'eau savonneuse chaude.

L'apparetl ne doit pas 6tre hull6

Les roulements ä büles des moteurs contiennent unegratsse ne pouvant 6tre
ni remplac€e nl complötde, mais suffisant pour de nombreuses anndes. Les
autres pallers sont des pallers llsses en battlture, tmbtb6s d'hutle et munls
dfune rdserve de graisse qui srdfit €galement pour des ann€es.

Garantie

Il est recommandd aux acheteurs sulsses de demander expressÖment ä leur
fournlsseur le bullettn de g'arantle llvr6 avec chaque appareil, dont Ie double
dott6trerempllentiörement ausslt6t aprösl'achat-et nous 6tre adress6. Dans
les pays dtrangers, selon les usages dtablts et conform€ment auxconventlons,
la garantle est assum6e par le repr€sentant tmportateur.
Nous ddcllnons toute responsabllitd pour les apparells ayant subiuneinter-
vention devotre partoude celle de tierces personnes. Cecl est 6g4lement va-
lable pour des dommages causds par de faussesmanutentlons ou d la sultede
non- obserrrationde cette notlce concernant I'installatton, I'utllisatlon et I'en-
tretien de Irapparell.
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I-a valeur de vos enreglstrements ne ddpend pas seulement des qualit6s de vo-
tre appareil, mals aussi des proprldtds du systeme de transmisslon qui y est
raccord6, de m6me que des caractdrlstiques de la bande magn€tlque utilis€e.
Les bobtnes- orlgtnales REVOX, contenue s dans des cartons partlculiörement
approprlds a une longue conservatlon, peuvent etre obtenues en tout temps au-
pres du fournisseur de votre appareil.
Nous pouvonslivrer les bandes magndtiques dans lesdimensions suivanteslla
dur€e- indiqu6e s'entend pour une plste-et doit 6tre doubl6e s'il s'agit d'un
enreglstreur double plste :

Longueur Diamätre
Ruban normal

-06 pied-s ( 180 m) 12,5 cm
1200 pleds ( 365 m) 18 cm
2400 pteds ( 731m) 25 cm

Ruban lonsue durde
900 pteds ( 274m)

1800 pieds ( 548m)
3600 pieds (1097 m)

Dur6e ä
gtp em/s. 19 cmls.

30 min. 15 min.
60 min. 30 min.

120 min. 60 min.

45 min. 22 min.
90 min. 45 mtn.

180 min. 90mln.

12,5 cm
18 cm
25 cm

La bande longue duröe, une innovatlon r€cente, nrest pas ä recommander dans
tous les cas. Elle est d' un tiers plus mlnce et pr6sente donc molns de r6sls-
tance mdcanlque. En cas d'utillsatlon normale, blen que Ia r6sistance au d6-
chirement plüs pettte solt largement sufflsanie, le danger subsistequ'äIa
longuedes distenslons et desddformattons seprdsentent.C'estpourquoirdans
les cas d'utllisatlon fr6quente, comme cela se produit par exemplepourdes
cours de langues ou des dict6es, ll faut donner Ia pr6f6rence d Ia bande nor-
male qul a falt ses preuYes.

Les bandes magndtlques devralent toujours 6tre conservöes dans leur botte,
et si possible dans la posltion vertlcale-. Pour le stockage 1l faut dvtter des
temp€ratures et humidttds 6lev6es. Apres un lolg stockage, il faut r6enrouler
les bandes unefoisavant des'enservlrrcar apres unelongue p6riode d'lnutl-
llsatlon les splres de la bande peuvent parfols adhdrer les unes aux autres.

Nous vous recommandons express6ment, lors de I'achat dtune bande, de con-
sid6rer qu'un mat6rtel de qüalit6 m6dlocre nuit ä h valeur d'un enreglstre-
ment et au bon fonctionnement de I'apparell. Les propri6t6s des bandesque
nous llyrons sont constamment contr6l6es, de sorte que ce matdriel peut 6tre
garanti de premlöre qualtt6.

Dans le cas d'utillsation debobtnes et debandes lnad€quates,
nous devons döcllner toute garantle de bon foncttonnement
de I'appareil, de mdme en ce qut concerne I'usuredes t6tes
magndtiques.

Pour reconnaltre facilement le d€but et la fin dtune bande, nous vous recom-
mandons d'utlllser nos amorces de bande dediJf6rentescouleursrqui parleur
solidtt6 repr6sentent une protectlon blenvenue des extrdmit€s de la bande.
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Legrandavantage des bandes de pouvolr ätre coupdes etrecoll€es facllement
prdsente malheureusement certains dangets. II est par cons6quentdansvotre
ht6r6t d'effectuer ce collage avec beaucoup de sotn.

Le collage s' effecfue toujours sur le cöte brt[ant de la bande. Pour le mon-
tage 1l est recommandable de procdder comme sutt:

Les deux extrdmltds de labande (ftgure 1) superposdes dans leur senslorgl-
tudtnal dolvent6tre coup€es au moyen dfune lame derasolr ou de clseauxnon
magn6tlques sulvant un angle d'envlron 600.

;

i

:

'1

Les deux partles coupdes (figure 2) conespondent ainsl exactementl elles
seront mises bout ä bout sans recouvrement et r€unles au moyen d'unebande
collante (ftgure 3 ).

I1 ne dolt pas y avolr d'espace entre les deux trongons de bande r€unisl les
parties de bande collante qul ddpassent (ftgure 4) serpnt coup6es a ras de la
bande magn€tlque. Un collage effectu€ de cette manlere est inaudible lors de
la lecture. La bande collante ne dolt en aucun cas d€passer la bande magn6-
ttque afln d'€vlter un collage dtune splre ä I'autre.

La seule bande collante ä utlllser est le No.41 qut a la propridtd de garantlr
des colleges absolument secs n'encrassant pas les t6tes magn6tlques.
Le m6me procddd peut 6tre uttlts6 pour le montage des amorces de bande.

ftg. 1

ftg.3 f.lg.4
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Seul un haut-parleur auxiliaire ad6quat met en valeur les subtilitös d'un
enregistrement sur bande, c'est pourquoi avec I'enregistreur REVOX,
utilisez le

Haut-parleur REVOX modöle -115 -

Un boitier acoustique construit avec les plus grands soins, en relation avec
deux haut-parleurs de premiöre qualitö - un systöme bassereflexe et une
corne exponentielle pour les aigus - assurent une pleinitude 6tonnante
du son. Les basses sont nettes et sans r6sonance, les aigus sont purs,
comme seule peut les rendre une corne exponentielle, et les transitoires
ont une v6ritable prösence.
Demandez une demonstration de ce modöle dans un magasin sp6cialis6
et exigez pour cette demonstration un enregistrement de bonne qualite.
Prix de vente en Suisse Frs.425.-.

16



19 possibiltt6 de raccorder une commande ä dlstance. Au moyen d'unlnter-
'*pteu; ;"ruel ou d'une p6dale, une fonctlon enclench6e iu1 le.systöme
de touches peut 6tre command€e' ä la distance d6slr6e, c' est-a-dire stop-
p6e ou remlse en marche. La connexlon du cdble btpolaire dölt sefaire
äonform€ment au sch6ma cl-contre. Tenslon 24 volt. Sl I'on ne falt pas
usage de la commande ä distance, ll faut brancher la flche spdclal.e, dont
les iornes 1 - 3 sont pontdes, däns h prtse 19; sans quoi Ie systeme de
touches ne fonctionne plus.

Entr€e mlcrophone, asymdtrlque, senslbillt6 !,5 mV ä l Megohm, pour le
raccordemenf d' un mttrophone ä crtstal ou d'un microphone dynamlque
munl d'un transformateur (basse lmp6dance).

Diode. Sert äegectuer la connexlon äun appareilradlo ouäuntourne'
dlsques, dont ta tenslon de sortle ne seralt pas.conforme aux tenslons
habitueftes. La sensibilitd de cette entr6e peüt, ä I'alde dupotentiomätre
ä pas-de-vls 23, 6tre flx€e entre 10 et 500 mV.

Radio. Senstbtlit6 300mV ä2Megohm.Pour le raccordement d'un appa-
rell de radto, d'un tourne-dlsques ou d'un r6cepteur de t€I6dtffuslon.

potentiomötre ä pas-de-vls.Sert au reglage dela senslbllitd de I'entr6e
dtode 21.

Selecteur de tenslon. Le chlffre superleur, Iislble horlzontalement, ln-
dique la tenslon.

Support de fusible, retard€, 6,2 x 32 mm.
pour 11C, L25, 745 volt = 1,2 ampere
pour 220 volt = 0,6 ampere

Sortte 5 Ohm. Pour Ie raccordement d'un haut-parleur auxlllaire, d'un
recepteur radlo ou drun ampllflcateur. Lors de lfutllisation de cette sor-
tie, ü haut-parleur lrrcorpord est automatlquement d€connect€; si I'on
d€6ire que cö haut-parleur fonctlonne parallölement, 1l ne faudraenfon-

"ä"äu'ä=äoitfe 
i" ifötr" gauche du cäble^. Cette sortie'peut 6g'alement6tre

empioy6e pour la reproductlon par un amplilicateur Htgh- Fidelity; une
sortie spdciale ä haute tmpddance n'est pas ndcessalre.
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