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RADIO: Quelques Conseils 
Je tiens à relever ici une erreur encore trop rtpnndue clans le public. 

I.'en«!ur consiste à croire •'affirmation su:vunte : 
" Un poste à 7 lampes est supérieur à un poste qui n'en possède que 5, 

un po:.te à 8 lampes Cl>l meilleur qu'un poste qui en a ï ... etc. , d'oi1 nous 
pouvons conclure que plus un poste u de lampes, plus il l~nd vers ln per
fection. 

A c:dte affirmation, je réponds catégoriquement : Non, mais je main
tiens que ,, p .us un poste a de lampes, plus il esl che1· . Je pense que 
vous me croirez sans difficull~. 

Le Salon de la T.S.F., qui vient d'avoir lieu cl que j'ni suivi de très près, 
prouve que les postes récepteurs à un grand nombre de lampes n'ont plus 
leur raison d'être. C'est en effet le Super 5 lampes qui est le montage type 
de celte eJtoosilion oi1 nous trouverom très rurement plus de !i lampes 
dans une ébénisterie. Ceci est dû aux progrès énormes rénlisés au cours de 
l':mné<' dans l'industrie des lampes. Les nouvelles lampes de radio, d'une 
concl.'ption technique très différente de celle employée dans les anciennes 
lampes, appellent des montages nouveaux el donnent des résultats mer
ve:llcu.'>. Dans l'étude d.!taillée que vous trouver~z par ail!eurs sur le CEL.5 
vous comprendrez qu'il est possible de dire sans exagération : " Un (poste 
comportant 5 lampes modernes est mieux qu'un 7 lampes d'il y a un an "· 

Happelez-vous donc qu'avec un 5 lampes dernier modèle, il est possible 
d'uvoi: un poste très sélectif qui vous donneru ave<· pureté rl une très bon
nt.> musicalité, « tous les européens "· 

Mn in tenant, nttenlion aux prix. Je vais établir quelques C'omparn'sons en 
JllC basant sur le CEL.5. 

Dan~ le commerce, vous ne lro!lvcrez pas un poste 5 lampes comparable 
en <;uoi que ce soit au CEL.5 à moins de 1.800 fr .. mais ... 

P Vous avez des 5 lampes à 1.500 francs ; 
2• Vous avez des 7 lampes à 1.800 fr. c'est-à-dire nu pr:x da C.E.L.5 : 
3' Vous avez cam,e.ole et marchandise de choix. 
Lu preuve de ce que j'avance se trouve dans les cnlnlogues. el, si je con

su il<' .:l'lui d'une grande maison comme Phil!J>s. j e constate que cette fh·mil 
sort actuellement parmi ses montages deux o lampes, le 830S et le 8345, le 
premier à 1.450 fr. et l'autre à 1.850 francs. Il est évident que c'est par 
n~ressité commerciale que Philips a des prix si divers, car il en a ainsi pour 
toul<'s les bourses, mais soy_ez certains que le pos<e t\ 1.450 fr. ne vaut pas 
le poste à 1.850 francs. Enfm rappelez-vous que le bon mnrché est souvent 
tri·s t·her. 

Nous vous offrons un 5 lampes de grande classe qui peul supporter la 
comparaison uvee des postes de 2.000 fr. ct plus. Cc n'est pas un poste 
boP marché, au contraire, mais grâce aux pr'x relativement bas que nous 
a('corde la maison qui construit nos postes nous pouvons vous livrer le 
CEL.!> complet pour 1.400 fr. franco port el emball:~ge. 

S·>Yl'Z certains que la Coopé ne réalise pas un gros bénéfice sm· ce ma
tériel, mais nous sommes heureux de mettre :i la disposition des camarades 
quelque chose de propre. 

A vous, maintenant, d'en profitèr. 
G. GLEIZE. 

:\ -n. - Ce que j'ni dit sur le CEL. 5 s'applique intégralement au CEL.4 
et au CEL.6. 


