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KITS
KITS

Electric board game
Lighting a doll’s house
Torch
Compass
Pendulum
Rotating stage
Sailing boat
Airplane

Magnets toys **
Recycled paper **
Pottery-clay **
Musical instruments **
Electrocution dangers *

Jeu électro
Eclairage d’une maison de poupée
Lampe de poche
Boussole
Balancier
Manège
Bâteau -Voilier
Avion - Planeur

Jeu avec les aimants **
Papier recyclé **
Poterie en argile **
Instruments de musique **
Danger d’éléctrocution *

9556
9001
9557
8828
9573
9558
9007
8992

Class 5
Classe 5

Levers
Gear box
Balance
Windmill
Air level gauge
Wind cone
Pin hole camera
Kaleidoscope
Color wheel

Electro-magnet **
Aquarium
Terrarium
Incubator

Leviers
Appareils à roues dentées
Balance
Eolienne
Niveau à bulle d’air
Manche à vent
Appareil photographique simple
Kaléidoscope
Mélange des couleurs par rotation

Electro-aimant **
Aquarium
Terrarium
Incubateur

7579
7154
7700
7151
5585
5831
5832
7713
5772

7723
7397
5616

Class 6
Classe 6

Simple electric motor
Electricity production
Gear chain
Anemometer
Simple parachute
Telephone
Solar cell
Heating mirror
Cable car

Drop by drop irrigation **
Montgolfier / hot air balloon **
Growth in a crystal’s solution **
Transport *

Moteur électrique simple
Production de l'électricité
Transmission du mouvement par chaîne
Anémomètre
Parachute simple
Téléphone simple
Capteur solaire
Miroir pour chauffer
Téléphérique

Irrigation goutte à goutte **
Une montgolfière **
Croissance en solution de cristaux **
Le transport *

3419
3451
500
518
3417
484
490
7964
7117

Ref. Kit name Nom du kit

Ref. Kit name Nom du kit

Ref. Kit name Nom du kit

Class 4
Classe 4

* Audio visual aids available * Support audio visuel: demandez les nouveautés
** Equipment & raw material:refer to physics & biology sections ** Matériel et matière première:voir les parties physique et biologie
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Technical object
Tool box
Barometer
Densimeter
Dynamometer
Water mill
Electromagnet crane
Electric bell
Elevator

Glue making and using **
Metals cleaning and protecting **
Wood treatment and protection **
Simple rocket **

Objet technique
Travailleuse - boîte à outils
Baromètre
Densimètre
Dynamomètre
Moulin à eau
Grue à électro-aimant
Sonnerie électrique
Ascenseur

Fabrication et usage des colles **
Nettoyage et protection des métaux **
Traitement et protection du bois **
Fusée simple **

Class 8
Classe 8

House lighting:
- Switch + AC socket
- Double switching
- Double direction
- Neon lamp
- Breaker + Bell

Trans + Diode mounting
DC motor and rack rail
Transistor-variable speed

Engraving
Electric security
Electric heater

Class 9
Classe 9

Piles électriques
Transformateur
Eolienne
Mini-capteur solaire
Radio transistor
Amplificateur à transistor
Moufle et palan
Presse hydraulique
Tourniquet hydraulique

Galvanoplastie **
Lampe à arc **
Le savon **
Détergents liquides **
Centrale hydroélectrique **

8894
9568
9574
8995
8997
9560
8836
9565
9572

7134
7694
7693
7689
7688
7687
7130
8950
5833

5279
7722
4722

Ref. Kit name Nom du kit

Ref. Kit name Nom du kit

Nom du kit

Electric batteries
Transformer
Windmill
Mini-solar cell
Radio transistor
Transistor amplifier
Pulley block and tackle
Hydraulic press
Reaction turbine

Galvanoplasty **
Arc light **
Soap **
Liquid detergents **
Hydro-electric power plant **

9018
4991
9022
5278
7963
9019
7012
9021
9579

Ref. Kit name

Eclairage d’une maison:
- Interrupteur simple + Prise
- Double allumage
- Double direction
- Lampe néon
- Disjoncteur + Sonnerie

Montage trans + Diode
Moteur DC et crémaillère
Variateur de vitesse à transistor

Gravure par mordants
Securité électrique
Radiateur électrique

Kit / Kit

Class 7
Classe 7

* Audio visual aids available * Support audio visuel: demandez les nouveautés
** Equipment & raw material:refer to physics & biology sections ** Matériel et matière première:voir les parties physique et biologie

For more details call us on: 00 961 4 400006 Fax: 00 961 4 409215 www.bellabtronic.com e-mail: bel@bellabtronic.com



Thermocouple
Introduction to electronic components
DC power supply
Light barrier
Audio-frequency amplifier with 2 transistors
Flasher
Telescope (2 lenses)

Protection of materials *
Recycling of wastes *
Optic fibres *
Essence extraction **
Enamel work **
Personal security *

Thermocouple
Initiation aux composants électroniques
Alimentation en courant continu
Barrière de lumière
Amplificateur audio-fréquence à 2 transistors
Clignotant électronique
Lunette astronomique (2 lentilles)

Protection du matériel *
Recyclage des déchets *
Fibres optiques *
Extraction d’une essence **
Travail de l’émail **
Securité du personnel *

Class 2nd secondary
Classe 2ème année secondaire

Operational amplifier:
- Flasher
- Timer
- Comparator

Digital:
- 7 Segment display
- BCD decoder
- Memory numeric display
- Data board

Car mechanics **
Car electricity **
Textile fibres **
Water proofing (tissues and paper)

Amplificateur opérationnel:
- Clignotant
- Minuterie
- Comparateur

Digital:
- Afficheur 7 segments
- Décodeur BCD
- Afficheur numérique à mémoire
- Plaque de données

Mécanique de l’automobile **
Electricité automobile **
Fibres textiles **
Imperméabilité (tissus et papier) **

Class 3rd secondary
Classe 3ème année secondaire

Stabilised power supply
MW transmitter
MW receiver
Temperature regulation
Servo-control

Solar energy and housing *
Waterspout **
Venturi’s tube **
Television broadcasting *
Television *
Teledetection *
Petroleum *
Perfume **

Alimentation stabilisée
Emetteur AM
Récepteur AM
Régulation de la température
Asservissement de position

Energie solaire et habitat *
Trombe d’eau **
Tube de Venturi **
Télédiffusion *
Télévision *
Télédetection *
Pétrole *
Le parfum **

419
632
1612
4060
438
3390
521

4724

7352

7378
7169
7353
9020
7960

Ref. Kit name Nom du kit

Class 1st secondary
Classe 1ère année secondaire

Ref. Kit name Nom du kit

Ref. Kit name Nom du kit

* Audio visual aids available * Support audio visuel: demandez les nouveautés
** Equipment & raw material:refer to physics & biology sections ** Matériel et matière première:voir les parties physique et biologie
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A simple mounting giving a great
sound, imitating the canary. Very
helpful for beginners.

Montage simple d’initiation per-
mettant d’imiter le son du canari,
assez encourageant pour les
débutants.

Power flasher C56
Clignotant C56

A power flasher suitable for
alarms, warning devices, christ-
mas tree light, shop windows,...
Its frequency can be regulated
and the intensity of the lamps
may reach 5A per channel.

Sert à commander alternative-
ment l’allumage et l’extinction de
deux séries de lampes, avec une
fréquence réglable. L’intensité de
ces lampes allant jusqu’à 5A par
série.

Electronic dice DE 95
De électronique DE 95

An attractive electronic dice,
which imitates the dice thrown in
a roulette or a backgammon
game, and supplied with a single
9V DC source.
Direct reading is provided on 7
coloured LEDs. Upon the pushing
and releasing of a switch, the
LEDs flash fastly and suddenly
stop at a number chosen at ran-
dom.

Un jeu de dé attirant qui imite le
mouvement aléatoire ainsi que
les chiffres qui sortent au hazard
d’un dé qu’on lance à la main
dans le jeu de trictrac ou autres.
Alimenté par simple pile de 9V. La
lecture est directe sur 7 DELs
multicolores qui tournent rapide-
ment dès la pression d’un bouton,
et s’arrêtent sur un chiffre au haz-
ard.

Regulated power supply A410
Alimentation stabilisée A410

It provides the amateur with the di-
rect voltage and current needed for
most of his projects. Output voltage
between 1.5 and 15 V, intensity 0.5
A. Put in a suitable box, this kit will
be more practical.

Permet à l’amateur d’avoir le
courant continu qu’il faut pour la
plupart de ses travaux puisqu’elle
fourni tout voltage de 1.5 à 15 V
avec une intensité de 0.5 A ; il est
conseillé de la placer dans un
boîtier pour la rendre plus utile.

Running light C24
Chenillard C24

An exciting running light effect with
8 channels, using incandescent
bulbs.
The printed circuit board is designed
in such a way that every output can
hold up to 6 Amperes.
The direction and speed of rotation
may be varied. Ideal for night clubs,
shop windows and eyecatching
signs. Output current: 8 *6 Amperes.

Appareil extrêmement efficace et
économique pour les enseignes lu-
mineuses et pour les parcs de jeux.
Il permet de faire défiler à vitesse
réglable, suivant 3 fonctions moyen-
nant 8 voies, toute ligne lumineuse
qu’on veut. Chaque voie peut sup-
porter 1300 W.

Fire detector FIRED 95
Détecteur de feu FIRED 95

This temperature sensor circuit,
serves as a protection system
against all dangerous elevation of
temperature, that can cause fire.
On detection of abnormally high
temperature, the system activates a
magnetic relay to put into action:
water pumps, alarm horns, extin-
guishers...
Power is supplied from a single 9V
DC battery, and activation level ad-
justment ranges from 40°C up to
300°C.

Montage sensible à toute élevation
de température. Système de pro-
tection contre toute anomalie de
température qui peut être dan-
geureuse dans un local et qui peut
causer des incendies. D’une sensi-
bilité réglable, le système dé-
clenche un relais, pour une variété
infinie d’utilisation: pompe à eau,
sirène d’alarme, extincteurs...
L’alimentation est une simple pile
de 9V, et la température de dé-
clenchement peut être réglée entre
40°C et 300°C.

Sound level indicator VUMTR 95
Vumètre digital VUMTR 95

An attractive indicator which reflects
visually the sound level of a Hi-Fi
amplifier or a stereo deck. Direct
reading is available on a coloured,
highly illuminated 12 LED bargraph,
which “beats” to the rythm of the
music. Sensitivity control is also
available to withstand all levels of
signals. Power is supplied from a
single 9V battery.

Un vumètre très attirant qui visu-
alise le niveau sonore d’une
musique ou d’une chaîne stéréo. La
visualisation est directe sur une
rampe de 12 DELs multicolores à
haut rendement lumineux, qui “bat-
tent” au rhythme de la musique.
Un réglage de sensibilité existe pour
tous les niveaux de musique. Il peut
facilement remplacer tout système
de visualisation ancien sur aiguille,
tel que le niveau d’essence ou de
température ou même le RPM d’une
voiture.

Ref. 1632

Ref. 1695

Ref. 1969

Ref. 1666

Ref. 1620Ref. 2865

Ref. 1673

Kit / Kit

Canary 010
Canari 010

For more details call us on: 00 961 4 400006 Fax: 00 961 4 409215 www.bellabtronic.com e-mail: bel@bellabtronic.com



Alarm siren S32
Sirène automatique S32
A powerful electronic siren with
an impressive power output suit-
able for alarm systems, cars, mo-
torbikes, etc... A variation in
frequency is possible.
When used with a horn speaker
for alarm systems and cars, this
siren becomes a professional one
at a very reasonable price.

Sirène valable pour une voiture,
la modulation en fréquence est
possible. En l’utilisant sur la
voiture avec un haut-parleur en
cloche (horn speaker) on peut
avoir, à un très bon prix, un ap-
pareil professionnel.

Power photocell command PC12
Commande par RDL à triacs

Allows to turn on systems such as:
lamp, siren, motor...when the light
intensity becomes less than a cer-
tain adjustable level.
Useful to turn on the lights of a
shopwindow at night and to turn
them off in the morning. The lights
can be replaced by an alarm system
etc...

Permet de déclencher n’importe
quel système: lampe, sirène, mo-
teur, lorsque l’intensité lumineuse
devient inférieure à un certain
niveau réglable à volonté.
Permet, par exemple, d’allumer une
lampe devant un établissement à la
tombée de la nuit et de l’éteindre le
matin, ou de mettre en marche une
machine lorsqu’on coupe le fais-
ceau lumineux dirigé vers la pho-
torésistance.

FM transmitter E102
Emetteur FM E102
Allows to understand the principle
of transmission. Its range is not ex-
cellent, but an artful person can
arrange the components to reach a
fair transmitting distance.

Permet de comprendre le principe
de l’émission. Sa portée n’est pas
fameuse, cependant, un bon
bricoleur pourrait, en cherchant,
arranger les composants pour at-
teindre une assez grande distance.

How many times did you forget
the water pump activated and
your water tank got overflowed,
and considerable quantities of
water were wasted ? This simple
and costless system, that you
can attach anywhere at your
home, will allow you to monitor at
anytime, the state of your tank.
Provided with four high intensity
LEDs, and adjustable according
to the height of your tank, this in-
dicator will let you avoid waste of
water, and turn on your pump
right on time.

Combien de fois a-t-on oublié la
pompe d’eau en fonctionnement
pour voir plus tard que le réser-
voir a débordé et des quantités
d’eau ont été gaspillées ? Ce
petit circuit de consommation et
de prix de revient insignifiants,
muni de quatre DELs de forte lu-
minosité, permet de surveiller à
tout instant le niveau du liquide
dans le réservoir.
Le système comprend en plus,
un réglage pour adapter le mon-
tage à la hauteur du réservoir à
surveiller.

Roulette R10
Roulette R10
An attractive roulette with 10 flash-
ing LEDs which rotate upon push-
ing the switch, and then slow down
progressively till they stop. Only
the winning LED remains shining.

Un jeu de roulette électronique à
10 DELs qui tournent rapidement
dès qu’on presse un bouton et puis
décélèrent progressivement pour
qu’une seule reste allumée et qui
sera le numéro gagnant.

Educational amplifier A205
Amplificateur éducatif A205

This 3 W power transistor amplifier,
enables the understanding of the
transistor’s role as an amplifier, the
tracing of a signal in a circuit, the
understanding of the speaker’s
functionning and the different roles
of the capacitor.

Un transistor de puissance 3 W
permet de comprendre le rôle d’un
transistor en temps qu’amplifica-
teur, de suivre un signal à travers
un circuit, de comprendre le fonc-
tionnement du haut parleur et de
comprendre les différents rôles
d’un condensateurs.

Speed controller V13
Variateur de vitesse V13

Used to vary the speed of an AC
motor.
Used for: drills, turning boards, ...

Sert à varier la vitesse d’un moteur
électrique fonctionnant sous ten-
sion alternative .
Pour différentes applications:
Perceuses, afficheurs tournants, ...

Light dimmer V 15
Gradateur de lumière V 15

This light dimmer has many appli-
cations. It can be used to control
light’s intensity in rooms, parties,
etc..
An output current intensity up to 6A
is provided, and it can reach up to
15 A, if some components are
modified.

Rhéostat pour courant alternatif.
Permet de réduire l’intensité sans
perte calorifique, l’intensité utilisée
possible pour le kit est de 6A.
Cependant en modifiant les com-
posants, l’intensité pourra atteindre
15 A sous 220 V.
Ref. 1670

Ref. 1662

Ref. 1684

Ref. 1622

Ref. 1638
Ref. 1689Ref. 1618

Ref. 1635
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Water level indicator WLIC4
Indicateur de niveau d’eau

Kit / Kit
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Light show LS431
Jeu de lumière LS431
Enables to have a musical light
show, operating on 4 channels, one
of which is negative. The total out-
put current is 5000 W.

Montage permettant d’avoir un jeu
de lumière musical à 4 voies dont
une négative. Puissance totale
5000 W.

Wireless light modulator LSM8
Jeu de lumière à micro LSM8
A light modulator that can be used
in any situation, no matter what the
sound source is, as it requires no
electrical connection with the power
amplifier. The kit includes an elec-
tret microphone of very high sensi-
tivity which will modulate the light.

Montage permettant de transformer
la variation d’amplitude d’une
source audible en variation d’inten-
sité lumineuse, suivant le rythme de
la musique.

A very simple, easy to mount and
inexpensive circuit, permitting to
regulate the functionning time of
your system. The electricity inter-
ruption does not affect the regu-
lated time.

Montage permettant de régler la
durée de fonctionnement de votre
système. L’interruption de l’élec-
tricité n’affectera pas la durée
que vous avez déterminé.

Allows to have different bird sounds
with a sufficiently high power.
To be used on cars, alarms ...

Permet d’avoir différents sons
d’oiseaux avec une puissance suff-
isement grande pour être utilisé en
voiture.

Electronic bird 032
Oiseau électronique 032

Electronical mini-organ 048
Orgue électronique 048
A difficult mounting, but it enables
the amateur to put together his
own organ. It has 25 tones and half
tones, as well as a vibrato option
to add life to the music.
Adjustable output volume is also
available.

Montage assez difficile mais qui
permet à l’amateur de faire son
propre orgue. Il possède 25 tons et
demi-tons, et une position vibrato,
facile à régler puisqu’il n’y a qu’une
résistance variable.

Heads or tails HT12
Pile ou face HT12

Siren S46
Sirène S46
Beginners are advised to try this
mounting. It permits to realise a pow-
erful electronic siren sound by using
two transistors.

Montage conseillé pour les débu-
tants. Il permet de réaliser un son
électronique assez puissant en util-
isant deux transistors.

To test the continuity of a circuit.
Used by electricians. It can also be
used as a sonorous source for
alarms or signals.

Permet de tester la continuité d’un
circuit. Utile pour les électriciens.
D’autre part, il peut être utilisé
comme source sonore pour alarme
ou signal.

Electronic referee ARB 100
Arbitre électronique ARB 100

For every game where speed and
decision are important factors,
this gadget will make fair judge-
ment between two players. Each
player disposes of a switch but-
ton; the one who first pushes on
his button will light up his corre-
sponding lamp: No way to cheat ,
no way to be mistaken.

Que ce soit pour “questions pour
un champion” ou pour n’importe
quel jeu de vitesse où la décision
est importante, ce montage rend
les plus grands services dans l’af-
faire.
Alimenté par 12V et muni de
deux lampes à incandescence et
de deux boutons, plus question
de se tromper. Pour deux
joueurs, le premier qui presse sur
son bouton voit sa lampe s’al-
lumer même si le second joueur
presse quelques millisecondes
seulement après.

AM receiver R24
Recepteur AM R24

This kit is specially conceived for
students. It contains all necessary
stages of a professional receiver:
- Radio frequency amplifier.
- Low frequency detector.
- Automatic gain control.
- Harmony circuit.
- Low frequency amplifier.

Kit spécialement prévu pour les
étudiants .
Son schéma, très simple, contient
toutes les étages nécessaires à
un récepteur professionnel:
- Ampli radio fréquence.
- Détecteur de basse fréquence.
- Contrôle automatique du gain.
- Circuit d’accord.
- Ampli BF.

Ref. 1936

Ref.1642

Ref.1677

Ref. 1646

Ref. 1652

Ref. 1589 Ref. 1628 Ref. 1625

Ref. 1655

A hazard game. For the begin-
ners, especially those who have
not yet experimented integrated
circuits.

Un jeu de hasard, assez facile à
réaliser, qui intéresse les débu-
tants surtout ceux qui n’ont pas
encore employé des circuits inte-
grés.
Ref. 2367

Sonorous tester TS41
Testeur sonore TS41

Kit / Kit

Timer MN138
Minuterie variable MN138

For more details call us on: 00 961 4 400006 Fax: 00 961 4 409215 www.bellabtronic.com e-mail: bel@bellabtronic.com



Party’s stroboscope S84
Stroboscope S84
The best of all light effects, previ-
ously available as professional
equipment for discos, now available
to amateurs at a very reasonable
price. A very bright strobe that will
give the illusion of interrupted mo-
tion. The frequency is variable, and
you can put a reflector to have a bet-
ter effect. It can also be used to
study fast physical motion.

Montage assez difficile qui permet
cependant d’avoir un joli effet stro-
boscopique surtout si on sait
bricoler le reflecteur qu’il faut. Utile
pour l’étude de certains mouve-
ments.

Microphone preamplifier
Préampli de microhone PACM94
An ordinary microphone of a dy-
namic type, can only deliver a few
millivolts at its output, which is too
small to be visualised on an oscillo-
scope or to attack a power audio
amplifier. This easy concept ciruit
allows to amplify the microphone’s
output up to 5V, and is supplied
from a single DC source ranging
from 9 to 18V. Other low voltage
audio sources can be used such as
pick-up cells or cassette reading
heads. Hence, this preamplifier can
be the first block in a large sonorous
installation for festivals and parties.

Un microphone ordinaire du type
dynamique ne peut livrer que des
tensions de quelques mV souvent
trop faibles pour attaquer un ampli
de puissance ou être visualisées
sur un oscilloscope. Ce montage de
conception très simple s’alimente
entre 9V et 18V et permet d’ampli-
fier jusqu’à 5V les tensions issues
d’un microphone ou même d’une
tête de lecture de cassette ou de
pick-up. Il peut donc constituer le
premier maillon d’une chaîne de
sonorisation pour cérémonies et
festivals.

A powerful high fidelity audio am-
plifier, with separate controls of
volume, bass and treble. Ideal for
use in parties and sonorising.
Using two sets gives the possibil-
ity of stereophonic listening. Out-
put power depends on the power
supply and the speakers used.

Puissance maximale 12W. Per-
met en utilisant deux montages,
d’avoir une installation stéréo-
phonique et extrêmement
économique, facile à monter et à
entretenir et très rentable pour les
jeunes mélomanes.

Power supply for A210 A408
Alimentation pour A210 A408
It gives the voltage and power re-
quired to supply simultaneously two
A210 amplifiers.
It is also useful for every electroni-
cian, because it gives a stabilised
current varying from 12 to 24V
under an intensity of 1A.

Elle permet d’avoir la tension et la
puissance qu’il faut pour alimenter
simultanément deux amplificateurs
A210 (pour un montage stéréo).
Elle est utile pour tout électronicien
puisqu’elle permet d’avoir une
source de courant stabilisée de 12
à 24V sous 1A.

Electronic melody MELODY 95
Mélodie électronique
This musical gadget releases 8 suc-
cessive notes which rhythm and
tone can be varied. Provided with a
powerful loudspeaker, and supplied
with a 9V DC battery, this melody
can replace old door bells and
morning alarms, by programming
adequate songs such as Big Ben,
London bridge, etc...
The music begins to play upon the
pushing of a switch. Current con-
sumption in silence is negligible.

Un gadget musical qui engendre
une série de 8 notes musicales dont
on peut faire varier la cadence et le
ton. Muni d’un haut-parleur assez
puissant et alimenté par une pile de
9V, ce carillon peut remplacer les
traditionnelles sonneries de portes
ou les alarmes du réveille-matin
assez monotone.
Plusieurs mélodies peuvent être
facilement programmées telles que:
Big Ben, Frère Jacques etc...
La mélodie commence à retentir
dès la pression d’un bouton et sa
consommation en silence est nég-
ligeable.

Electronic beacon 2000
Balise électronique BAL2000
In a country full of cracks and
precipes, nothing can draw the at-
tention to these dangers like this
flashing beacon. A very useful de-
vice which has the option of re-
ducing energy consumption,
because it only functions at night.
Supplied with 12V DC battery, it
permits, using a photocell, to
flash a 20W car bulb lamp, that
can be seen up to several hun-
dred meters. This circuit can also
be used on a camping site or as a
distress light on highways, etc.

Dans un pays plein de précipices
et de crevasses, rien ne sert à at-
tirer l’attention à ces dangers
comme cette balise clignotante,
qui possède en plus l’option d’é-
conomiser l’énergie puisqu’elle
fonctionne seulement la nuit.
Alimentée par une pile de 12V,
elle permet grâce à une photo-
cellule, de faire clignoter une
lampe de 20W, genre phare de
voiture qui peut être visible
jusqu’à plusieurs centaines de
mètres.
Cette balise peut bien sûr être
utilisée dans un camp ou comme
feu de détresse sur les au-
toroutes.

Ref. 1692

Ref. 1970

Ref. 2112

Ref. 1686

Ref. 1971

Ref. 1681
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Hi-Fi mono audio amplifier
Amplificateur hi-fi mono A210

Kit / Kit
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Locked loops are one of the
very few fields of electronics

where digital technology interacts
with analog procedures to pro-
duce a technique that served
and still serves the telecom-
munications advances.
Phase locked loops are pres-
ent in absolutely every single
communication device, from

any simple low cost toy remote
control, to the most complex and sophis-

ticated digital image transmission systems on the
rovers landing on Mars. This module does not intend to

go in depth into the never ending calculations and concepts gov-
erning the functioning of a locked loop, but it has a major goal of explain-

ing in an easy way the simple roles of each block of the loop. The student will be
familiar with the terminology of the PLL such as frequency stability, drift, capture and lock

bands, loop gain, loop filter, VCO, phase comparator, divider and frequency synthesis.

Les boucles à verrouillage de phase constituent un des domaines de l’électronique où l’asservissement digital interagit avec les proces-
sus analogiques pour produire une technique qui a servi et sert toujours les progrès en télécommunications. Les boucles à verrouillage
de phase sont présentes dans chaque instrument de communication, de la plus banale télécommande d’un jouet électrique, au système
de transmission d’images le plus sophistiqué dans les robots atterrissant sur Mars. La maquette en question n’a pas pour but d’explorer
en profondeur les théories et les calculs interminables régissant le fonctionnement d’une boucle PLL, cependant elle a un but éducatif ma-
jeur d’expliquer de manière simplifiée le rôle de chaque bloc constitutionnel d’une boucle PLL. L’étudiant se familiarisera avec la termi-
nologie de la PLL telle que la stabilité en fréquence, la dérive, les bandes de capture et de verrouillage, le gain de boucle, le filtre de
boucle, le VCO, le comparateur de phase, le diviseur et la synthèse de fréquence.

Ref. 7245

Power electronics model
Maquette électronique de puissance
Power electronics are one of the most important branches of elec-
tronics study. It is in addition to theoretical studies, necessary to
get familiar with electronic components, their systems and their
commands.
This model covers one half of the program: it allows the study of al-
ternate-direct conversion (rectifiers) and alternate-alternate con-
version (dimmer).
All needed components and accessories for the study of these two
conversions are present in this model:
4 power diodes, 2 power thyristors, 1 power triac, 3 educational cir-
cuits to command thyristors and triacs. 1 alternate power supply
220V and one 12-0-12V. One alternate charge 220V and two di-
rect ones 12V. 1 self, 1 capacitor and 1 RC noise filtering circuit.
Thus, nearly all mountings using diodes, thyristors and triacs stud-
ied in secondary, technical and university classes may be easily
done using this model.
The model is fully secure when used according to the safety rules.
It includes all necessary protection devices. Cables and acces-
sories are delivered upon request. The model can be adjoined to
external power circuits to complete the study of a whole energy
conversion chain.

L'électronique de puissance constitue l'une des branches les plus
importantes de l'étude électronique. Il est nécessaire de quitter les
études théoriques pour se familiariser avec les composants élec-
troniques et leurs systèmes de commande.
Cette maquette couvre la moitié du programme : elle permet l'é-
tude de la conversion alternative-continue (redresseurs) et alter-
native-alternative (gradateurs).
Sur cette maquette sont disponibles tous les accessoires néces-
saires pour étudier ces deux types de convertisseurs :

4 diodes de puissance, 2 thyristors de puissance, 1 triac de puis-
sance, 3 circuits pédagogiques pour commande de thyristors et tri-
acs. Une source alternative de 220 V et une de 12-0-12 V. Une
charge alternative 220 V et deux autres continues 12 V. Une
bobine, 1 condensateur et 1 circuit RC d'antiparasitage. Ainsi
presque tous les montages à diodes, thyristors et triacs, étudiés
dans les classes secondaires, techniques (BT, TS) et universitaires
peuvent être effectués sans peine.
La maquette assure une sécurité optimale de par sa conception et
l’introduction de divers éléments de protection. Les câbles et ac-
cessoires divers sont livrés sur demande. Possibilité d’adjonction
à des circuits de puissance externes pour compléter la chaîne de
conversion d’énergie.

Ref. 7075

Phase Locked Loop
Boucle à verrouillage de phase
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Ref. 7246

Aux niveaux universitaire et technique, cette maquette introduit aux étudiants le monde des communications numériques à travers une
initiation aux techniques de modulation digitale telles que ASK, FSK, QAM, FDM. Les blocs fonctionnels implantés dans la maquette
offrent une souplesse accrue d’étude et de mesure. Toutes les applications sont à basse fréquence pour permettre la visualisation
aisée sur des oscilloscopes et instruments de mesure classiques.

Digital electronics model
Maquette électronique digitale
This model allows students to get familiar with combinatorial and
sequential logic. It includes all kinds of elementary and sequen-
tial logic gates : Flip-flop, memory, gate. Logic levels are visu-
alised through LEDs mounted on the model.
A compatible TTL clock is also included, its output frequency is
adjustable. In order to visualise data, displays are positioned
on the model with their decoders. Displays are able to directly
receive binary codes (decimal coded) for a direct display. Main
applications of the model :
- Study of basic logic functions.
- Study of logic circuits properties.
- Making complex circuit from basic circuits.
- Introduction to microprocessors and computer science
through the study of shift registers, memories, ALU and
buses.
Starting from complementary classes, the student can already
realise many logical functions such as counter, display, mul-
tivibrator, priority encoder, rotation detector, heads or tails
game, coded lock, electronic key and many other useful and instructive applications which prepare him to enter the computer world.
This model is valid for all classes as it groups the basic logic elements as well as advanced functions.
As accessories, a set of adapted cables is delivered. Spare IC sockets are also installed for extra applications.

Cette maquette permet une familiarisation rapide et aisée à la logique combinatoire et séquentielle pour les étudiants d'électronique. Elle
comprend toute la famille des portes logiques élémentaires et séquentielles tels que les bascules, les mémoires et les portes. La visuali-
sation des niveaux logiques se fait par des DELs montées sur la face du boîtier.
Une horloge compatible TTL est aussi présente, dont la fréquence de sortie est réglable à volonté. Sans oublier la partie visualisation, des
afficheurs sont installés sur la face du boîtier, munis de leurs décodeurs et pouvant recevoir directement les codes binaires codés décimaux
pour un affichage direct.
Principales applications de la maquette:
- Etude des fonctions logiques de base.
- Etude des propriétés des circuits logiques.
- Réalisation de circuits complexes à partir des circuits de base.
- Sensibilisation aux microprocesseurs et à l'informatique à travers l'étude des registres à décalage, des mémoires, des UAL et des bus.
A partir des classes complémentaires, l’étudiant pourra utiliser cette maquette pour réaliser les fonctions compteur, afficheur, multivibrateur,
codeur de priorité, détecteur de sens de rotation, jeu de pile ou face, serrure codée, clé électronique, et un tas d’applications utiles et in-
structives pour se préparer à entrer dans le monde des ordinateurs.
Cette maquette est valable pour toutes les classes puisqu’elle joint les éléments digitaux de base ainsi que les fonctions avancées.
En accessoires est livré un lot de câbles adaptés à son utilisation. Des supports pour CI de réserve sont installés pour des éventuelles ap-
plications supplémentaires.

Ref. 7081
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For university and technical
levels, this board introduces
the students to the world of
digital communications. It ini-
tiates them to different mod-
ulation techniques such as
ASK, FSK, QAM, FDM. The
ready to use on-board
blocks offer a great ease of
study and measuring. All ap-
plications are low frequency
to provide easier visualisa-
tion on classical oscillo-
scopes and measuring
devices.

Digital modulations
Modulations
numériques



FM modulation - Demodulation
Modulation - Démodulation FM

AM modulation - Demodulation
Modulation - Démodulation AM

Emission and reception constitute an important branch of modern elec-
tronics. Theoretical study of the subject is a must, but understanding
the issue remains incomplete if practical manipulations are not done.
These manipulations visualise the emitted and received signals as well
as the evolution of these signals during their way “from microphone to
speaker”.
This model simulates an FM modulator and demodulator. We use the
word “simulate” because this model functions at low frequencies (in the
range of 200 kHz) which is far from the FM band. Low frequencies were
chosen for two reasons: on one hand, sophisticated and expensive meas-
uring apparatuses (not present in all laboratories) are needed when work-
ing at high frequencies (FM 100 MHz); on the other hand, a very clear
visualisation of signals may be obtained when using low frequencies. More-
over, noise problems present when using high frequencies must not be for-
gotten.
This model assures its educational goal: on its top, are present significant
block drawings, BNC test points and adjustment buttons. The following signals
may be seen : carrier , modulating, modulated and demodulated in the different stages.
Characteristics may be studied, coefficients and indexes may be computed and PLL adjustments may be done.
As a whole, this model constitutes a complete panel for the study and understanding of FM transmission.
Different cables and adaptors are delivered as accessories.

L'émission - réception constitue une branche importante de l'électronique moderne, l'étude théorique de cette matière est absolument
nécessaire mais la compréhension reste imparfaite sans des manipulations pratiques qui permettent de visualiser les signaux émis et
reçus ainsi que l'évolution que subissent ces signaux pendant leurs trajets "du microphone au haut parleur".
Cette maquette simule un modulateur et un démodulateur FM. On a dit "Simule" puisqu'on travaille dans cette maquette à une basse
fréquence (de l'ordre de 200 KHz) qui est loin d'être dans la bande FM, mais notre choix n'est pas arbitraire puisqu'en travaillant à une
fréquence proche de 100 MHz (FM) des appareils de mesure sophistiqués sont indispensables mais non disponibles dans tous les lab-
oratoires, aussi une visualisation plus nette des signaux peut être obtenue sur ces basses fréquences.
Aussi n'oublions pas les problèmes de bruits qui apparaissent sans doute à ces hautes fréquences.
Cette maquette assure notre but éducatif : sur la face on trouve des schémas bloc significatifs, des points de test BNC et des boutons
de réglage.
Ainsi on peut voir les signaux : porteur, modulant, modulé et démodulé dans les différentes étapes, on peut relever les caractéristiques,
calculer les indices et coefficients et effectuer les réglages de vérrouillage, ce qui constitue un véritable panneau d'étude de la trans-
mission FM.
Les câbles et adapteurs divers sont livrés comme accessoires.

The panel doesn’t require sophisticated measuring devices. The
transmission produced may be received on a near-by radio re-
ceiver. Cables and adaptors are delivered as accessories. The cir-
cuitry contains a variable oscillator in the AM band 500 - 1500
KHz, modulated and followed by a low power HF amplifier. A clas-
sical diode detector with all filtering and regulating elements make
this model an ideal item for understanding AM transmission with
some of its alternatives.

Cette maquette simule un modulateur et un démodulateur AM. Elle
assure un but éducatif : sur la face on trouve des schémas-blocs,
des points de test BNC et des boutons de réglage.
Ainsi on peut voir les signaux : porteur, modulant, modulé et dé-
modulé dans les différentes étapes, on peut relever les carac-
téristiques, calculer les indices et coefficients et effectuer les
réglages de verrouillage, ce qui constitue un véritable panneau
d'étude de la modulation AM, complétant ainsi les formules et
études théoriques.
Une autre partie de cette maquette étudie la technique DSB qui est
une modulation de pointe utilisée en télévision, en stéréophonie et
en téléphonie.
Elle ne nécessite pas des appareils de mesure onéreux, l’émis-
sion produite peut être captée sur une radio AM placée à proxim-
ité. Les différents câbles et adapteurs sont livrés en accessoires.
L’ensemble constitue un oscillateur pour la gamme 500 - 1500
KHz modulable en amplitude avec un ampli HF de faible puis-
sance. Un détecteur classique à diodes avec tous les éléments
de filtrage et de régulation rendent ce modèle un bloc idéal pour
l’étude de la transmission AM avec ses variantes.

This model simulates an AM modulator and demodulator. On its top
are present significant block drawings, BNC test points and adjust-
ment buttons, in order to assure its educational goal.
The following signals may be seen: carrier, modulating, modulated
and demodulated in different stages. Using this model enables you
to study characteristics, compute indexes and coefficients and make
PLL adjustments.
Thus this model is a complete panel of AM studies, a necessary com-
plement to theoretical studies.
The other part of this model studies the DSB technique, which is a
high-tech modulation used in televisions, stereophony and tele-
phones.

Ref. 7083

Ref. 7084
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Digital / Analog converter
Convertisseur Numérique / Analogique

Ref. 7079

This model explains digital conversion using three different meth-
ods. The first two mountings are done using discrete components
: comparators, counters, operational amplifiers and passive com-
ponents.
The third mounting is based on an integrated circuit converter.
The mountings are of high fidelity, the converted output voltage
is stable and precise. Conversion error has a maximum value of
1%. In conjuction with the A/D converter module 7079, this one
allows to verify the reciprocity of conversion. At the same level,
it constitutes another element in signal processing. The teacher
can emphasize not only the converter function itself, but also
the utility of this element in the world of digital electronics. In
demonstration or in experimenting, this model groups almost all
to get rid of external devices. It is auto-powered, the visualising
is direct through leds, variable voltages and numeric codes are
accessible through micro switches. Briefly, it is the digital treas-
ure box.

Cette maquette explique par trois méthodes différentes, la conversion digitale-analogique. Les deux premiers montages sont conçus à
l'aide des composants discrets: comparateur, compteur, amplificateur opérationnel et des composants passifs.
Le troisième est basé sur un circuit intégré convertisseur.
La fidélité des montages est très grande, la tension de sortie convertie est stable et précise. L'erreur de conversion est au maximum de 1%.
En conjonction avec la maquette convertisseur analogique / numérique 7079, elle permet de vérifier la réciprocité des conversions. De
même, elle constitue un autre élément du processus de traitement des signaux. L’enseignant pourra accentuer non seulement l’explication
inhérente du convertisseur, mais aussi son utilité dans le monde de l’électronique digitale. En démonstration comme en travaux pratiques,
cette maquette regroupe presque tout pour se passer d’appareils externes. La visualisation est directe par leds, les tensions variables sont
disponibles, les codes à convertir sont accessibles par micro-switchs. En somme, une boîte à trésors digitale.

In order to master the speed of a motor using a computer, the speed
value has to be read by the computer so that it can react by increas-
ing or reducing it.
A tachometer transforms the motor’s speed into direct voltage. This
analog value has to be turned into a binary code so that it can be un-
derstood by the computer. The circuit assuring this transformation is
called analog digital converter.
In this model, two converting circuits are given : the first one is an 8-
bit converter based on an integrated circuit, the second one is a 4-bit
converter based on discrete components.
On the model’s top, is a detailed circuit drawing with test points, to
ease the understanding of the conversion process.
In addition to their educational utility, these circuits may be used as the
starting point of different experiments using A/D conversion, for in-
stance : digital memorising of signal amplitude (method used in mem-
ory oscilloscopes and digital measuring apparatuses) ; mastering the
speed of a motor or a minidrill ; changing the temperature of an elec-
tric oven and other useful applications for students of secondary and
university classes.

This model introduces the student to the world of digital electronics
already universal. It constitutes a link in the whole chain of digital
signal processing. After having mastered the basis of digital elec-
tronic, the student passes to the study of the conversion with this il-
lustrative model. Logical states are directly visualised with LEDs to
get rid of external bulky measuring devices.

Pour asservir la vitesse d'un moteur par un ordinateur, la valeur de
cette vitesse doit être lue par l'ordinateur afin qu'il puisse réagir en
l'augmentant ou la diminuant. Un tachymètre transforme la vitesse
du moteur en une tension continue. Cette valeur analogique doit
être transformée en code binaire pour être comprise par l'ordina-
teur. Le circuit qui assure cette transformation est appelé conver-
tisseur analogique numérique.
Dans cette maquette deux circuits convertisseurs sont fournis : Un
convertisseur 8 bits basé sur un circuit intégré et un autre 4 bits à
composants discrets.
Le schéma de face est détaillé avec des points de test pour que
les étudiants puissent comprendre le processus de conversion.
A côté de leur utilité éducative, ces circuits peuvent servir comme
noyau de plusieurs manipulations utilisant la conversion A/N , à citer
la mémorisation numérique de l'amplitude d'un signal (c'est la méth-
ode utilisée dans les oscilloscopes à mémoire et les appareils de
mesures digitaux) et l'asservissement de la vitesse d'une
miniperceuse ou de la température d'un four électrique et d'autres
applications utiles pour les élèves des classes universitaires ou
techniques.
Cette maquette introduit l’élève au monde de l’électronique digitale
désormais universelle. Elle constitue un des maillons d’une chaîne
de traitement numérique des signaux. Après avoir acquis les bases
de la logique électronique, l’étudiant passe par l’étude de la con-
version avec cette maquette très illustrative. Les états logiques sont
visualisés directement par des LEDs pour minimiser les appareils
de mesure externes.

Electronic trainers / Maquettes électroniques
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Here is the essence of analog
signals understanding. To complete
the theories of the Fourier series, spec-
trographs, Fourier transform and other math-
ematical artifacts, this board represents a step by
step transition to the physical concrete world of sig-
nal composition. The student is invited to add several
sinewaves of different amplitudes and frequencies in order to
get a final more complex waveform of his own. Composition and
decomposition of a triangle, rectangle or sine wave according to
Fourier’s laws is made possible.

Voici l’essence même de l’étude de la nature des signaux analogiques. Pour compléter les théories des séries de Fourier, les spectro-
graphes, la transformée de Fourier et les autres astuces mathématiques, cette maquette représente une transition pas à pas vers le
monde physique et concret des signaux. L’étudiant est incité à additionner plusieurs signaux sinusoïdaux de différentes amplitudes et
fréquences, pour produire des formes d’ondes plus complexes à sa guise. La composition et la décomposition d’un signal triangulaire, rec-
tangulaire ou sinusoïdal selon les lois de Fourier est rendue possible et simple.

Fourier Synthesis
Synthèse de Fourier

Ref. 7247

NPN, PNP, FET, unijunction, diodes, zener diodes, im-
pedance matching, this is what this board contains, in ad-
dition to a regulated DC power supply, a sinewave
function generator, and other discrete components. The
main goal is to study the behaviour of a transistor in DC
andAC modes. Focus is enhanced on realizing audio am-
plifiers and oscillators.

Transistor NPN, PNP, unijonction, à effet de champ,
diodes, zener, transformateur d'impédance, c'est ce que
cette maquette contient, en plus d'une alimentation con-
tinue régulée, un générateur sinusoidal, et autres com-
posants discrets. Le but principal est d'étudier le
comportement d'un transistor en régime continu et alter-
natif. L'étude est concentrée sur la réalisation d'amplifi-
cateurs basse fréquence et d’oscillateurs.

Ref. 7082

www.bellabtronic.com
Transistor basics
Principe du transistor
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This is a very simple and basic board containing basic op-
erational amplifiers and some discrete components allow-
ing to realise many op. amp. circuits such as inverter,
non-inverter, follower, low and high pass filters, etc.
A separate test board allows the student to mount his own
circuit and connect it to the board elements. An on-board
symmetrical power supply and a low frequency sinewave
generator complete the necessary tools needed to study the
basics of op. amps.

C'est une simple maquette de base contenant des amplifi-
cateurs opérationnels typiques, ainsi que quelques élé-
ments discrets externes permettant la réalisation des
circuits élémentaires à ampli. op. tels que inverseur, non-in-
verseur, suiveur, filtre passe-bas et passe-haut etc... Une
plaque de test séparée permet à l'étudiant de monter son
propre circuit et de le relier à la maquette. Une alimentation
symétrique et un générateur basse fréquence sinusoidal in-
tégrés dans la maquette complètent l'ensemble des acces-
soires nécessaires pour étudier les principes de l'ampli
opérationnel.

Une maquette flexible comportant tous les composants nécessaires pour monter tout filtre passif ou actif à volonté. Des filtres
passe-bas et passe-haut, aux filtres passe-bande et réjecteurs, l’étudiant peut déterminer l’ordre du filtre ( premier ou second ), le
gain, la bande passante, le déphasage, la fréquence de coupure, la réponse et la pente etc… Des amplificateurs opérationnels à
haute impédance sont fournis pour réaliser la configuration désirée et modeler les paramètres de courbe désirés avec peu de
composants périphériques. Les mesures peuvent être effectuées à l’aide d’un générateur de signaux et d’un oscilloscope ex-
ternes. Plusieurs logiciels de conception de filtres sont aussi disponibles sur demande pour calculer les valeurs des éléments pour
les filtres de Chebyshev, Bessel et Butterworth. La maquette est équipée d’une alimentation autonome filtrée et régulée.

A very flexible module with all the necessary com-
ponents to build any passive or
active filter at will.
From low pass and
high pass, to band
pass and notch fil-
ters, the user can
determine the order
of the filter ( first or
second ), the gain,
bandwidth, phas-
ing, cutoff fre-
quency, response
and slope etc. High
impedance opera-
tional amplifiers are
provided to build the
desired configuration
and model the de-
sired curve parame-
ters with a few
components all
around. Tests can be
made with the help of
an external frequency
generator and an oscillo-
scope. Many filter design softwares are also available
upon request to calculate all the necessary values for
Chebyshev, Bessel and Butterworth filters. The module
is equipped with an autonomous filtered and regulated
power supply.

Active and passive filters
Filtres actifs et passifs

Ref. 7240

Ref. 7077

Operational amplifier
Amplificateur opérationnel
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COIL DESIGN AND CONSTRUCTION/ MANUAL
IC PROJECTS FOR BEGINNERS
MINI-MATRIX BOARD PROJECTS
PRACTICAL ELECTRONIC BUILDING BLOCKS
AUDIO AMPLIFIER FAULT-FINDING CHART
AUDIO AMPLIFIER CONSTRUCTION
25 SIMPLE AMATEUR BAND AERIALS
HOW TO DESIGN ELECTRONIC PROJECTS
MICRO INTERFACING CIRCUITS
25 SIMPLE SHORTWAVE BROADCAST BAND AERIALS
25 SIMPLE INDOOR AND WINDOWAERIALS
BASIC & FORTRAN
25 SIMPLE TROPICALAND M.W.BAND AERIAL
THE PRE-BASIC BOOK
COMPUTER TECHNOLOGY EXPLAINED
AN INTRODUCTION TO Z80 MACHINE CODE
MODERN OP-AMP PROJECTS
ELECTRONIC SCIENCE PROJECTS
AN INTRODUCTION TO QL MACHINE CODE
COMPUTER MUSIC PROJECTS
MORE ADVANCED ELECTRONIC MUSIC PROJECTS
HOW TO WRITE WORD GAME PROGRAMS
AN INTRODUCTION TO 68000 ASSEMBLY LANGUAGE
ENGINEERS AND MACHINISTS REFERENCE TABLES
PRACTICAL TRANSISTOR NOVELTY CIRCUITS
PRACTICAL ELECTRONIC PROJECTS
52 PROJECTS USING IC 741
RESISTOR SELECTION HANDBOOK
AUDIO HI-FI CONSTRUCTION PROJECTS
TWO TRANSISTOR ELECTRONIC PROJECTS
ELECTRICAL RE-WIRING & REPAIRS
ELECTRONIC CALCULATOR USERS HANDBOOK
50 PROJECTS USING RELAYS, SCR'S & TRIACS
FUN & GAMES WITH YOUR ELECTRONIC CALCULATOR
50 FIELD EFFECT TRANSISTOR PROJECTS
ELECTRONIC SYNTHESISER CONSTRUCTION
LINEAR EQUIVALENTS & PIN CONNECTIONS
50 SIMPLE L.E.D. CIRCUITS
HOW TO MAKE WALKIE-TALKIES
IC 555 PROJECTS
PROJECTS IN OPTO-ELECTRONICS
RADIO CIRCUITS USING IC'S
MOBILE DISCOTHEQUE HANDBOOK
ELECTRONIC PROJECTS FOR BEGINNERS
POPULAR ELECTRONIC PROJECTS
IC LM3900 PROJECTS
ELECTRONIC MUSIC AND CREATIVE TAPE RECORDING
YOUR ELECTRONIC CALCULATOR AND YOUR MONEY
RADIO STATIONS GUIDE
ELECTRONIC SECURITY DEVICES
50 CIRCUITS USING 7400 SERIES IC'S
BEGINNERS GUIDE TO DIGITAL TECHNIQUES
SINGLE IC PROJECTS
COUNTER DRIVER AND NUMERAL DISPLAY PROJECTS

CHOOSING AND USING YOUR HI-FI
ELECTRONIC GAMES
TRANSISTOR RADIO FAULT-FINDING CHART
ELECTRONIC HOUSEHOLD PROJECTS
AMICROPROCESSOR PRIMER
USING YOUR AMSTRAD CPC DISC DRIVES
ELECTRONIC MUSIC PROJECTS
ELECTRONIC TEST EQUIPMENT CONSTRUCTION
POWER SUPPLY PROJECTS
PRACTICAL COMPUTER EXPERIMENTS
RADIO CONTROL FOR BEGINNERS
POPULAR ELECTRONIC CIRCUITS BOOK
ELECTRONIC SYNTHESISER PROJECTS
ELECTRONIC PROJECTS USING SOLAR CELLS
VMOS PROJECTS
DIGITAL IC PROJECTS
50 SIMPLE L.E.D. CIRCUITS BOOK 2
ELEMENTS OF ELECTRONICS 5
AUDIO PROJECTS
AN INTRODUCTION TO RADIO DXing
ELECTRONIC PROJECTS FOR CARS AND BOATS
MODEL RAILWAY PROJECTS
CB PROJECTS
HOW TO IDENTIFY UNMARKED IC'S
THE 6809 COMPANION
HOW TO DESIGN AND MAKE YOUR OWN PCBS
BASIC & PASCAL IN PARALLEL
MORE ADVANCED ELECTRONIC SECURITY PROJECTS
BASIC & LOGO IN PARALLEL
FIRST BOOK OF HI-FI LOUDSPEAKER ENCLOSURES
PRACTICAL ELECTRONIC SCIENCE PROJECTS
PRACTICAL STEREO AND QUADROPHONY HANDBOOK
ELECTRONIC CIRCUITS FOR MODEL RAILWAYS
AUDIO ENTHUSIASTS HANDBOOK
SOLID STATE NOVELTY PROJECTS
SOLID STATE HI-FI AND AUDIO ACCESSORIES
28 TESTED TRANSISTOR PROJECTS
50 PROJECTS USING IC CA3130
A PRACTICAL INTRODUCTION TO DIGITAL IC'S
HOW TO BUILD ADVANCED SHORT WAVE RECEIVERS
ELECTRONICS A COURSE BOOK FOR STUDENTS
REMOTE CONTROL PROJECTS
MORE ADVANCED POWER SUPPLY PROJECTS
LOGO FOR BEGINNERS
MODERN OPTO DEVICE PROJECTS
AN INTRODUCTION TO ANTENNA THEORY
GETTING THE MOST FROM YOUR MULTIMETER
TEST EQUIPMENT CONSTRUCTION
MORE ADVANCED TEST EQUIPMENT CONSTRUCTION
AN INTRODUCTION TO AMATEUR RADIO
MORE ADVANCED USES OF THE MULTIMETER
HOW TO USE OSCILLOSCOPES AND OTHER TEST
SIMPLE SHORT WAVE RECEIVER CONSTRUCTION
EXPERIMENTALANTENNA TOPICS
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L444 20 MONTAGES EXPERIMENTAUX OPTOELECTRONIQUES
50 JEUX AVEC VOTRE CALCULATRICE
ALARME ET SURVEILLANCE A DISTANCE
AMPLIFICATEURS BF A TRANSISTORS
ANTENNES ET RECEPTION TV
ANTENNES POUR CIBISTE
APPLICATIONS DU 6502
APPLICATIONS DES DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES
AU COEUR DES JEUX EN BASIC
AUX PORTES DE L'ENFER ATOMIQUE
BASIC DES MICROORDINATEURS
CB POUR DEBUTANTS
CIRCUITS HYBRIDES A COUCHES MINCES ET A COUCHES EPAISSES
COMPORTEMENT THERMIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS / RADIATEURS
COMPRENDRE L'ELECTRONIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS
COMPRENDRE LES MICROPROCESSEURS EN 15 LECONS
COURS ELEMENTAIRE DE RADIOTECHNIQUE
COURS TV MODERNE
ELECTRONIQUE DE REGLAGE ET DE COMMANDE
ELECTRONIQUE DES MAGNETOPHONES
ELECTRONIQUE DESCRIPTION ET SCHEMAS
EMPLOI RATIONNEL DES CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUE ET LINÉAIRE
ESPIONS ELECTRONIQUES MICROMINIATURES
ETUDES DES MICROPROCESSEURS 6800---6809
GUIDE RADIO TELE
INITIATION A L'ELECTRICITE ET L'ELECTRONIQUE
INITIATION AUX MICRO-ORDINATEURS NIVEAU 1
INITIATION PRATIQUE A LA RADIOCOMMANDE
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A FAIRE SOI MEME
INTERPHONE TELEPHONE MONTAGES
KITS POUR ENCEINTES
LA CONSTRUCTION DES MODELES DE CHEMIN DE FER ELECTRIQUES
LA CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFORMATEURS
LA RADIOCOMMANDE DES MODELES REDUITS
LA SERIGRAPHIE
LA TELEVISION EN RELIEF
L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL COURS PRATIQUE D'UTILISATION
LE HARDSOFT OU LA PRATIQUE DES MICROPROCESSEURS
LE MAGNETOPHONE ET SES UTILISATIONS
LE MICROPROCESSEUR A LA CARTE
L'ELECTRO-LUMINESCENCE APPLIQUEE
L'ELECTRONIQUE DANS LES TRAINS MINIATURES
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L'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE DES IMAGES DE TELE
LES ALIMENTATIONS
LES CAPTEURS
LES EGALISEURS GRAPHIQUES
LES INFRAROUGES EN ELECTRONIQUE
LES TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP
LISTE EQUIVALENCE CIRCUITS INTEGRES
MANUEL DE L'UTILISATION DU CBM 8001
MONTAGES ELECTRONIQUES D'ALARME
OPTO-ELECTRONIQUE 100 APPLICATIONS
PETITS INSTRUMENTS ELECTRONIQUES DE MUSIQUE
POWER ELECTRONIQUES
PRATIQUE DU CODE MORSE
PRATIQUE INTEGRALE DES AMPLIFICATEURS BF A TRANSISTORS
PRODUCTION DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE
RADIO ET ELECTRONIQUE DANS LA NAVIGATION
RADIO VALVE GUIDE
REALISATION ET INSTALLATION DES ANTENNES DE TV F.M
REALISATONS ELECTRONIQUES
REALISEZ VOS RECEPTEURS EN CIRCUITS INTEGRES
RECUEIL DE CIRCUITS ELECTRONIQUES TOME I
RECUEIL DE CIRCUITS ELECTRONIQUES TOME II
RECUEIL DE CIRCUITS ELECTRONIQUES TOME III
RECUEIL DE CIRCUITS ELECTRONIQUES TOME IV
REDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D'ELECTRICITE
REPARATIONS DES RECEPTEURS A TRANSISTORS
REUSSIR 25 MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES
SECURITES ALARMES ELECTRONIQUES
SELECTION DE KITS
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L'OSCILLOSCOPE
TABLES DE MIXAGE ET MODULES DE MIXAGE
TALKIES WALKIES
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS III
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES TOME 2
THEORIE ET PRATIQUE DES MICROPROCESSEURS
THYRISTORS TRIACS ET GTO
TRANSFORMATEURS CALCUL ET REALISATION
TRANSFORMATEURS ET SELFS DE FILTRAGE
TRANSISTORS MOS DE PUISSANCE
TRAVAUX PRATIQUES ELECTRONIQUES
TV DEPANNAGE
TV DEPANNAGE
TV DEPANNAGE
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