


REVOX: TRADITION

En effet, en 1950 ddjä, alors que
l'enregistrement sur ruban ma-
gn6tique en 6tait encore ä ses
d6buts et semblait r6serv6 aux
studios professionnels, la mai-
son suisse WILLI STUDER
construisait ses premiers enre-
gistreurs ä l'intention des arna-
teurs. La plupart de ces v6t6rans
sont encore aujourd'hui en ser-
vice et prouvent ainsi la qualit6
incomparable de cette marque,
dont le renom internatlonaln'est
plus ä faire.
Depuis lors, la construction
d'enregistreurs a fait de rapides
progrÖs et s'est engag6e dans
deux directions bien distinctes:
D'une part une production mas-
sive tendant ä en r6duire le
prix, d'autre part des appareils
de haute pr6cision, tendant eux
ä r6pondre aux veux des ama-
teurs les plus difficiles, cornme
c'est le cas de l'appareil
REVOX F36.
La s6rie REVOX 36 est cons-
truite depuis 1956 et n'a subi
depuis que de l6göres modifi-
cations, ceci gräce ä une tech-

nique d'avant-garde et ä une
longue exp6rience dans le do-
maine de I'enregistrement so-
nore.
Les 6tudes et recherches des-
tin6es aux rnachines de studio
construites par cette mÖme
usine, ne sont pas pour rien
dans le d6veloppement des en-
registreurs REVOX. Ces der-
niers pr6sentent en effet un
grand nombre de caract6risti-
ques propres ä la technique
actuelle des appareils de studio.
Rien n'est 6conomis6 si par lä
une augmentation de la qua-
lit6 peut 6tre obtenue^ Dans
chaque d6tail, la construction
de I'appareil est claire et sans
compromrs.
Voilä pourquoi l'enregistreur
REVOX a 6t6 choisi dans le
rnonde entier par les amateurs
difficiles ainsi que par les chas-
seurs de son toujours ä l'affüt
de nouveaux perfectionne-
ments. ll est utilisö de plus par
l'industrie, les laboratoires, par
la radio dans les diff6rents stu-
dios, oü sa solidit6 ä toute
öpreuve est appr6ci6e depuis
trös longtemps.
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Complexe de trois moteurs Papst ä rotor ext6rieur
Ce systöme de 3 moteurs n'est en g6n6ral utilis6 que sg.r des enregistreurs professionnels.
Cette construction coOteuse garaniit par contre un d6filement extr6mement r6gulier ainsi
qu'un mdcanisme simple, solide et silencieux.

Moteur de cabestan ä pöles comrnutables
Cette commutation permet le choix de la vitesse de d6filemenl'.9% cm/sec pour une utili-
sation 6conomique, 19 cm/sec pour des enregistrements de haute qualit6.

Axe de cabestan avec volant et ioint d'entrainement 6lastique
Ce systöme amortit et r6duit ä z6ro jusqu'aux plus infirnes irr6gularit6s pouvant provenir du
courant. Des coussinets autograisseurs absorbent la pression du galet-presseur et pro-
tögent ainsi les roulements de haute pr6cision du moteur.

Plateaux pour bobines jusqu'ä 25 cm A
C.-ä-d.1000 m de ruban longue dur6e ou autrement dit 4 x 3 heures d'enregistrement ininter-
rompu de haute qualit6.

Systörne de freinage surdimensionn6
Comme dans les machines de studio, les rubans de freinage se d6tendent au cours de
l'enregistrement, entrain6s par l'aimant. Ce principe garantit une usure minime et un
freinage ultra-rapide, möme lors de l'embobinage rapide, en ca.s d'interruption de courant,
vous 6vitant ainsi la trop c6löbre <salade de ruban> qui s'en suit.

Interrupteur automatique en fin de bande
Le r6embobinage ultra-rapide du REVOX F36 ne permet pas I'utilisation d'un arröt en fin
de bande par arnorce m6tallique, dont I'existence trop fortuite pourrait r6server de mauvaises
surprises.'C'est pourquoi un interrupteur miniature d6clenche automatiquement l'appareil,
soit en fin de bande, soit lors d'une rupture de ruban.
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Robuste moteur du cabestan
avec volant et axe

L'axe. du cabestan est tourn6e
et polie par la maison Willl Stu-
der avec une pr6cision sup6-
rieure ä 1 1. Seule cette pr6ci-
sion permet d'obtenir, en con-
nexion avec le volant 6quilibr6
dynamiquement et le joint de
transmission 6lastique, la 169u-
larit6 d'entrainement exig6e par
les normes de studio.
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Voici dans toute sa simplicit6 le principe des trois moteurs. Sous les deux plateaux d'entrainement
des bobines, vous voyez un motöur qui entraine le ruban en marche avant ou arriöre. Untroisiörne
..t"ur, celui du cabebtan sert lui ä l'entrainement absolument r6gulier du ruban lors de l'enr_egistre-

rnunt o, de la reproduction. Pas de courroies, pas de tiges m6talliques; pas de poulies: les diff6rentes
täniiiänt m6caniques des moteurs sont toutes commanddes par de simples contacts 6lectriques. On
en vient m6me ä ie demander pourquoi ce principe n'est pas utilis6 dans chaque enregistreur. La

16ponse en est bien simple: 3 moteurs sont beaucoup plus coüteux qu'un seul.
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Pupitre de rnölange incorpo16
Muni de boutons gros et pratiques. lls permettent de choisir parrni 2x3 sources diffdrentes de son
et d'en mölanger deux lors de I'enregistrement monoral. En st6r6ophonie, ils servent au rdglage et
ä la balance des deux canaux. De plus ils permettent diff6rents trucages, tels que l'enregistrernent
Multiplay, l'6cho, etc... sans l'aide d'aucun cäble.

Arnplificateurs d'enregistrements et de reproductions s6pards pour clraque canal
Ce systöme coüteux de construction perrnet, comnle pour ies tötes, d'utiliser chaque amplificateur
pour sa propre fonction. ll est ainsi possible de surmoduler un enregistrement jusqu'ä 14 db avant
qu'apparaissent des dlstorsions. De plus, en connexion avec les trois tötes. ce systöme permet un
contröle imrn6diat de l'enregistrernent au cours möme de l'op6ration. Ces avantages garantissent
une s6curit6 que chacun saura appr6cier, s'il a d6jä eu l'occasion de r6aliser des enregistrernents.

Double eil rnagique ä deux rubans
perrnettant un contröle simuitand et ind6pendant de chaque canal. Les temps d'int6gration et de
chute diffdrents de 10/600 msec, ainsi que l'6chelle cl'toisie offrent un contröle sür du niveau
d"enreg istrernent.

Arnplitlcateur final de 6 watts ä contne-r6actlon et haut-parleur incorpord de 21 crn A
font du REVOX F36 un poste de transmission ind6pendant. A l'aide du commutateur d'entr6es, ii
peut ötre branch6 soit sur ie premier ou le second canal. ll perrnet un contröle avant et aprös l'en-
registrement et sa qualit6 sonore n'est en rien inf6rieure aux autres parties de l'appareil.

13 larnpes remplissant 26 #onctions
toutes indispensables, aucune lampe n'6tant utilis6e pour des raisons d'6conomie pour plusieurs
fonctions, ce qui aurait lä aussi n6cessit6 des con'lpromis techniques.

G6n6rateur d'effacenrent ä contre-r6action d'une fr6quence de 70 kc
Cette fr6quence 6lev6e permet un effacement irr6prochable ainsi qu'une bonne dynamique et reduit
ä un minimum le danger d'interf6rence.

!-ampes d'entr6e chauff6es au courant continu
6vitant une mauvaise dynanrique en raison du bruit de fond de l'6l6ment chauffant.

Transfornrateurs r6seau ä enroulements s6par6s
Sert lui aussi ä 6viter tout bruit de fond en r6duisant ä un minimum les influences magn6tiques
ind6sirables. ll a de plus l'avantage d'ötre moins lourd et moins volumineux que les autres types de
tra nsf ormateu rs.



Cäblage de l'amplificateur
Voici comment se prdsente l'int6rieur d'un appareil professionnel" Un cäblage propre et clair des diffdrents 6l6nrents
de prricision permet des mesures exactes de l'appareil ainsi qu'un service {acile et rapide. Coup d'ceil sur le cäblage
de l'amplificateur du REVOX F36.
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Support des t6tes nragn6tiques ä noyau circulaire
Les trois doubles tötes ä noyau circulaire dans I'ordre effacement,
enregistrement, reproduction - sont mont6es sur la robuste plaque du
support. Align6es selon les normes internationales pour2- ou 4-pistes,
elles permettent I'utilisation de bandes de toute provenance et sont
facilement reglables. Gräce aux amplificateurs d'enregistrement et de
reproduction s6pards en connexion avec les tötes 69alement s6pardes,
il est possibrle de contröler un enregistrement au cours möme de
l'op6ration.
Une des premiöres et plus importantes inventions dans le domaine de
l'enregistrement magndtique fut certainement la tete d'enregistrement
ä noyau circulaire, caractöris6e par sa longue dur6e de vie et par son
insensibilit6 aux parasites" Comme sa construction est compliqude,
les appareils amateurs ne sont 6quip6s que de constructions simpli-
fi6es. Le REVOX F36 par contre vous offre lä aussi une solution sans
compromis, vous garantissant un maximum de qualit6 sonore.
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Un systöme de touches ä pression commande 6lectriquement toutes les
fonctions de l'appareil.
Le REVOX F36 est naturellement 6quip6 d'un compteur.
Gräce ä une prise sp6ciale, il est possible de le commander ä distance.
L'amplificateur incorpor6 peut ötre utilis6 ind6pendamment - la partie
m6canique pouvant ötre d6clench6e.
N'importe quel haut-parleur ä basse imp6dance peut ötre connect6.
La valise comprend 2 casiers pouvant contenir 2 bobines de25 cmA.
Le REVOX F36 permet de connecter tous les systömes de commande pour
projection de diapositives.
Une <60 cycles conversion kit> permet l'utilisation du REVOX 6galement
aux USA ainsi que dans les autres pays ayant un r6seau de 60 cycles.

Pour de bonnes raisons, le REVOX a renonc6 ä certaines
caract6ristiques propres aux appareils amateurs.
Ainsi vous ne trouvez:
ni d'embrayage ä friction, ni de tringleries, ni de cäbles pour les commandes
ni de feutre de pression
Ce systöme augmente la dur6e de vie des tötes magn6tiques et 6limine les
oscillations longitudinales du ruban.
ni de tötes ou d'amplificateurs combin6s, repr6sentant toujours un com-
promis
ni de compensation du bruit de fond
Ces combinaisons douteuses ne sont pas n6cessaires ici, les bruits de fond
6tant 6limin6s pour la plupart dös leur source.
ni de concessions ä la mode
Nous vous rendrions en effet un mauvais service, si chaque ann6e nous
pr6sentions un nouveau modöle n'offrant pas d'avantages techniques. dont
seule la forme aurait 6t6 adapt6e au goüt du jour.

SEUL LE

nilox
VOUS OFFRE

TOUS

CES AVANTAGES
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DONIUEES TEGHNIAUES:

Vitesses: 9,5 et 1 9 cm/sec, moteur du cabestan ä pöles
commutables, avec possibilit6 de d6clenche-
ment lors de l'utilisation comme amplificateur

Variations de la vitesse
de la bande: max. + O,'lo/o pour 19 cm/sec
Temps de r6enroulement
ou d'avance rapide: 80 sec pour 720 m de ruban
Courbe de r6ponse: 40 15000 pour 19 cm/sec

40-12000 pour 9,5 cm/sec
D6viations max.: +2/-3 db

Corrections selon 70 psec/3180 psec pour 'l 9 cm/sec
nouveau projet IEC: 140 psec/3180 tsec pour 9,5 cm/sec
Recul du bruit de fond: 50 db ou mieux, rapport6 ä la modulation

maximale de la bande (3% de distorsion)
Dynamique Appareil 2-pistes: 55 db pour 19 cm/sec
(3% de distorsion): 53 db pour 9,5 cm/sec

Appareil 4-pistes: 52 db pour 19 cm/sec
50 db pour 9,5 cm/sec

REVOX fabrique d'autres amplificateurs et haut-parleurs
st6r6ophoniques Hi-Fi, dont les donn6es 6lectriques sont
adapt6es aux enregistreurs. Dans tous ces produits vous
trouverez la möme perfection technique.

Constructeur: Willi Studer, Regensdorf ZH, Suisse

Monoral: 55 db
516160: 40 db

70 kc, oscillateur ä contre-r6action
1. Microphone Ri = 1 megohm, 3 mV
2. Radio Ri = 1 megohm, S0 mV
3. Diode Ri = 47 (ohms

3-50 mV rdglable
2 sorties cathodes: Ri = 5000 ohms

Ra = 100 (ohms
Ua : 0,7 volt pour 2 pistes
Ua : 0,5 voltpour4pistes

1 sortie haut-parleur 5 ohms, amplificateur
final ä contre-r6action de 6 watts, haut-par-
leur rond incorpor6 de 21 cm O d6connectable
5x ECC81, 1 x ECC82. 4x ECC83, 2x ECL86,
1 x EM 801 , 5 diodes au silicium et 3 redres-
seurs au s6l6nium
110,125,145,220 et 240 volts, 50 c
120 watts environ
pour 220-240 volts: 0,6 A, 5 x 20 mm
pour 1 10-145 volts: 1,2 A, ä retardement

Att6nuation
de la diaphonie:
Frdquence de
l'oscillateur:
Entr6es par canal

Sorties:

Jeu de tubes:

Tensions secteur
Consommation:
Fusibles:

Sauf indications sp6ciales, ces donn6es sont valables aussi bien pour l'appareil ä 2 que pour celui ä 4 pistes.
Nous nous r6servons le droit d'apporter certaines modifications, qui pourraient servir ä l'am6lioration de I'appareil.




