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QSO de l’ARAETG, le
dimanche 10h30 locale par
F0ETY sur le relais de
Montauban (145.775 Mhz).

Président :

F0ETY, Richard GRENDVILLE, 530 route des Garrigues. 82440 Mirabel..
( 05.63.31.06.92 )
f0etyrichard@aol.com

Secrétaire :

F5MDF, Boris TIMISTCHENKO, 13 rue de Palhoulet. 82400 Espalais.
f5mdf@club-internet.fr
( 05.63.94.18.22 )

Secrétaire adjoint :

F8OOI, John THORESON, 44 route départementale 813, 82400 Goudourville.
thoreson.john@neuf.fr
(05.63.94.53.85)

Trésorier :

F1DMM, Jean Claude HAZERA, 5 Chemin Poutantan. 82340 Auvillar.
f1dmm@wanadoo.fr
( 05.63.39.09.05 )

Trésorier adjoint :

F4DUI, Gérard TUIZAT, Résidence Debussy Impasse Tabert. 82000 Montauban.
tuizat.gerard@wanadoo.fr
( 05.63.66.22.38 )

QSL Manager :

F4ELR, Frédéric CABRIT, 2 lotissement du Mareil. 82340 Bardigues..
f4elr@orange.fr
( 05.63.29.27.65 )

QSO information :

F0ETY, Richard GRENDVILLE, 530 route des Garrigues. 82440 Mirabel.
f0etyrichard@aol.com
( 05.63.31.06.92 )

Call Book International :

F6FVV, Jacques Castillan 4 rue du 8 Mai 1945. 82370 Corbarieu.
jacques.castllan@wanadoo.fr
( 05.63.67.81.58 )
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Pour en savoir plus, participez au QSO de l’ARAETG sur le relais de Montauban
145.775 Mhz le dimanche matin à partir de 10 h 30 locale

Chez nos voisins :
Département de l’Aveyron :
Le dimanche à 08 h 45 locale sur 145.7125 Mhz.
Le dimanche à 09 h 45 locale vers 3.606 Mhz.
Département du Gers :
Le dimanche à 11h00 locale sur le R1 145.625 Mhz.
Département de Haute-Garonne :
Le samedi à 10h locale, sur 28.802 Mhz.
Le dimanche à 09 h 30 locale sur 3.621 Mhz.
Le mercredi à 21 h locale sur le R7x 145.7875 Mhz.
Département du Lot :
Le dimanche à 09h00 locale sur 3.646 Mhz.
Le dimanche à 09h30 sur le R3x 145.6835 Mhz.
Département du Lot et Garonne :
Le dimanche à 09h00 locale sur 3.650 Mhz.
Département du Tarn :
Le samedi à 09h00 locale sur 3.640 Mhz
Le dimanche à 09h15 locale sur 3.7275 Mhz

BULLETIN D'ADHESION ARAETG
Je soussigné (e), déclare solliciter mon admission à l'Association des Radioamateurs et Ecouteurs du Tarn et
Garonne (ARAETG) :
Mr, Mme, Mlle Nom………..……………………………………….. : Prénom :…………………..…………….
Adresse : N°……….Voie : ...................... ...........................................................
Localité : .............................................................Code Postal : .........................
N° de téléphone : ................. ........... (facuftatif) INDICATIF :…………………
Adresse mèl :………………………………………………………………………….
Le présent bulletin doit être envoyé au trésorier de l'ARAETG 82
F1DMM, Mr Jean-Claude HAZERA, 5 Chemin Poutantan, 82340 Auvillar
Accompagné d’un chèque, libellé au nom de ARAETG 82, d’un montant de 12 euros
Fait à …………………………….le……….……………………..Signature

A nos fidèles ahérents n’oubliez pas de renouveler votre cotisation aupès de notre
trésorier Jean-Claude F1DMM (adresse ci-dessus)
Nous tenons à remercier tous ceux qui aident à la parution de ce bulletin.
Merci d’adresser directement vos informations, suggestions et propositions d’articles à Richard
(F0ETY), Boris (F5MDF) ou à tout membre du bureau. Ils seront les bienvenus.
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Chères YL et chers Om
J’espère que vous avez passé, toutes et tous, de très bonnes vacances et que
vous êtes revenus en pleine forme pour attaquer le 2° semestre 2011.
Comme vous avez pu le constater, la reprise du qso de section s’est effectuée
le 4 septembre. La panne du relais a rendu le redémarrage un peu laborieux ! Les
travaux effectués sur le château d’eau ne sont pas étranger à son très mauvais
fonctionnement. Patience, notre ami Eric est sur l’affaire….
Cet été, 3 opérateurs de notre association ont procédé au démontage et à la
récupération du pylône, avec tous ses accessoires, chez notre ami F6CDD.
René n’en ayant plus l’usage en a généreusement fait cadeau à l’association.
Merci René pour ton geste.
Mi-septembre s’est tenu la réunion annuelle du Conseil d’Administration,
suivi du traditionnel repas de rentrée, le tout à l’auberge de Floris, sur la commune
de Lavit de Lomagne. Vous trouverez, ci-après, le compte rendu de cette réunion.
Vous avez également pu participer au gastro, organisé chez le Président, et
destiné à finir toutes les denrées qui y étaient stockées depuis le rallye des points
hauts de cet été, mais que nous ne pouvions malheureusement pas conserver pour
une future activité l’année prochaine.
Le prochain rendez vous de notre association, l’Assemblée Générale, prévue
le 4 décembre, va se dérouler cette année encore sur la commune de Mirabel.
Vous recevrez, en temps utile, les informations pour cette journée, par le canal
habituel des convocations.
Si vous désirez passer dans la rubrique ‘‘La station du trimestre’’ d’un
prochain bulletin, n’oubliez pas de m’envoyer une photo avec un petit descriptif de
votre installation radio.
La récompense pour la parution des photos insolites existe toujours, nous
attendons impatiemment vos trouvailles ou vos chef-d’œuvre.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous apporter toutes vos remarques, idées
nouvelles, qui seront les bienvenues.
73 qro et bonne lecture de ce bulletin.
Le Président, F0ETY, Richard
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REUNION CA, GASTRO du 18/09/2011
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ARAETG
LE 18 SEPTEMBRE 2011 A LAVIT DE LOMAGNE.
……………………………………………………………………………
Présent à la réunion : F0ETY, F1DMM, F4DUI, F4ELR, F4JXD, F5GKL, F5MDF,
F6BTX, F8OOI.
Absents excusés :
F2IF, F4FRX, F4GAR.
Absents :
F5MMY.
Invité :
F0GLX.
Le Président, F0ETY, ouvre la séance à 10 h 26. Il souhaite la bienvenue à tous les participants, les
remercie de leur présence et présente l’ordre du jour.

JEC 2012:
Le Président nous expose son point de vue sur la non participation de la station VHF à la prochaine
Journée Européenne des Châteaux !
F5MDF nous fait part de la modification, du règlement de la JEC qui « exclue » la partie VHF de
ce concours, cette décision étant motivée par le nombre de stations quasi inexistantes en VHF !
Nous serons donc présents pour la JEC 2012 exclusivement en HF, avec cependant une station
VHF « réduite » pour d’éventuels qso démonstration. En contrepartie nous participerons à un autre
concours l’été prochain (bol d’or des qrp, championnat de France, etc.).

Rallye des points hauts 2012 :
Les administrateurs entérinent la demande du Président pour une participation de l’association au
rallye des points hauts 2012. Le lieu restant à définir, mais Richard nous précise que cela pourrait se faire
au même endroit que cette année.
F6BTX se propose d’essayer de trouver un point plus haut dans la région de Caylus.

Croisière repas sur le Canal et/ou le Tarn :
Suite à une proposition de notre ami Pierre, F5FVC, le projet d’une croisière repas sur le Canal
et/ou le Tarn est à l’étude et prévue pour le printemps 2012.
Informations par le canal habituel en début d’année prochaine.

Repas amical :
Le Président détenant à son qra, une quantité non négligeable de nourriture et boissons qui n’ont
pas été consommé au dernier rallye des points, nous propose de nous réunir le dimanche 2 octobre, pour
finir tous ‘’ces restes’’ !!
Richard insiste sur le fait que cette opération est destinée avant tout à lui « faire de la place » et
non pas à dépenser l’argent de l’association !
Suivant le nombre, une quote-part est envisageable.

Activation à la pente d’eau de Montech:
La pente d’eau de Montech est toujours en travaux et aucune date de réouverture n’est connue à ce
jour. Nous espérons pouvoir concrétiser le projet d’activation du site en 2012 !!!!
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REUNION CA, GASTRO du 18/09/2011
QSL de F11BGN :
L’association à « hérité » des cartes qsl de Pierre, F11GBN et se pose la question du devenir de
celle-ci ? Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Intervention de Laurent, F0GLX:
Laurent nous fait part de son idée de pouvoir enregistrer le qso de section afin de le rendre
disponible sur le site de l’association.
F5MDF nous informe avoir procédé à des enregistrements tests qui ne sont pas très concluants,
F1DMM se propose de creuser la question afin de trouver une solution technique ad hoc !
Laurent pose aussi la question de la possibilité, pour le Président, de réaliser le qso de section
depuis le qra d’un autre Om.
Compte tenu des problèmes de déplacement, de jour et de créneau horaire du qso de section, les
administrateurs ne donnent pas suite à cette demande. Un système de « manager tournant » pour le qso
vas tout de même être mis à l’étude.

Questions diverses:
F8OOI pose la question d’un éventuel qso de section en HF, comme cela se pratique dans de
nombreux département. Il insiste aussi sur le contenu du qso de section qui doit être axé essentiellement
sur les informations départementales.
Le Président fait le point du matériel qui nous a été donné par F6CDD, pylône, fixation, haubans
(démontage F0GLX, F0ETY, F5MDF) et nous explique que cela devrait nous servir pour installation sur
le futur terrain que l’ARAETG envisage d’acquérir conjointement avec l’ADRASEC. Ce futur site
devrait accueillir le relais phonie, APRS, et nous servir pour les activités à venir. L’affaire est en
négociation actuellement.
Le Président nous informe d’un problème d’affichage sur le TM241E de l’association, qui rend son
exploitation très difficile voir impossible. F1DMM se propose de jeter un œil à « la bête » histoire
d’établir un diagnostic.
Le président nous fait un point de situation sur la prochaine activation dans le cadre de la JEC
2012. Le site retenu est le château de Bioule situé sur la commune du même nom, les négociations sont en
cours et en très bonne voie avec la municipalité. Il ouvre une parenthèse pour la JEC 2013 qui devrait
normalement se dérouler au château de Bardigues.
F4DUI nous fait part de la baisse significative de la cotisation de F6KOT qui passe de 65 à 35 €
pour 2012.
Le Président propose de prendre en charge la cotisation de F0GQD, plus jeune radioamateur du
département, pour son adhésion au radio club F6KOT. La proposition est acceptée à l’unanimité.
F0GLX, remet au Président la part du pourcentage prévu, soit 30€, sur le produit de la vente du
matériel dont il s’est chargé récemment.

Tour de table:
Le Président, après un dernier tour de table, remercie les administrateurs, clôture la réunion à 12h35
et invite tout les participants à se diriger vers le repas.
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F 6BTX - F4DUI - F8OOI - F5MDF - F5GKL
F4ELR - F1DMM - F0GLX

F6BTX - F8OOI - F5GKL - F4ELR.

Mrs Le PRESIDENT.

F0ETY - F4JXD - F0GLX - F4DUI.

F4DUI - F6BTX - F8OOI

Le Président, F0ETY, Richard
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MADE IN U.S.A.

TAOS, village du Pueblo Indians Tribe
J’ai eu la chance de rencontrer tout à fait par hasard les radioamateurs qui se
rassemblaient pour la grande messe de « l’ARRL Rocky Mountain Division » à Taos,
Nouveau Mexique.
Il s’agissait des O.M. de quatre états :
o Le Nouveau Mexique,
o le Nevada,
o l’Arizona,
o le Colorado.
Certains O.M. sont venu de bien plus loin. Le hasard (je dirais même la chance) à
voulu que je sois venu à Taos pour mon dernier weekend des vacances.
En arrivant au parking de l’hôtel il était difficile (surtout pour les radioamateurs que nous
sommes) de ne pas remarquer dans le parking des voitures et camions avec leurs antennes.
Impossible de ne pas se poser la question « mais qu’est-ce qui se passe ici ? »
La Convention à accueillie plus de 650 radioamateurs et il y en avait pour tous les
goûts.
• Il y avait six événements dont un pour les « Boy Scouts of America ».
Pour eux, ils avaient la possibilité d’obtenir le « Radio Merit Badge ».

Ce badge est dédié surtout pour la sécurité civile. Pour l’avoir, les Scouts
suivent des cours de bases sur la radio et de réglementations. Ils passent
ensuite à la radio et font des QSO SSB avec des O.M. à côté.
• Des forums ? Il n’en manquaient pas : ARES, Compétitions et DX, D-Star et
QRP.
• Des exposants ! Presque tous les fabricants y étaient. Les radios étaient
branchées mais pour la réception uniquement HI !
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MADE IN U.S.A.

Pour se déplacer aux nombreux événements le Rocky Mountain Radio Club a refait
un mobil-home en shack radio.
Cette station mobile est équipée de nombreux postes radios couvrant toutes les bandes et
tous les modes de trafic. Il y avait aussi des démonstrations en H.F. et satellite.
Coté H.F. la station W1AW/5 était active et notre ami
en a profité pleinement !
Pour plus de renseignement sur la Convention et les
activités du Rocky Mountain Radio Club cliquez sur les liens
suivants : www.rmham.org/wordpress/
Et : www.2011convention.org/index.html/

Best 73’s
John F8OOI
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LA STATION DE F5MDF

F5MDF

Ce trimestre c’est Boris, F5MDF, votre serviteur, qui vous
passe quelques images et un petit descriptif de son shack.
Je réside à Espalais, beau petit village de 400 habitants, situé
au bord de la Garonne, entre Valence d’Agen et Auvillar.
Espalais est également un point de passage sur le chemin de
St. Jacques de Compostelle.

ESPALAIS

Bonjour à tous, voici un petit descriptif de ma station :
J’ai commencé la radio non par la passerelle du 11 Mètres mais par celle moins
classique de mon pro.
Militaire de nombreuses années, dans les Transmissions en prime, je suis néanmoins
passé par tous les échelons des examens radioamateurs et j’ai pu ainsi obtenir, au grès des
examens et des caprices de l’administration, les indicatifs suivants : FA1MDF, FC1MDF,
FD1MDF, FE1MDF et enfin F5MDF jusqu’au prochain changement, hi !!!!

Information sur le matériel :
HF :
- Un Yaesu FT 990 avec son micro MC-80.
- Un coupleur type Mc.Coy.
- Un amplificateur linéaire Yaesu FL-2100 Z.
- Un manipulateur Himound (HK-707) ou une clé Bencher BY-2.
- Une antenne Lévy 2 x 7.50 m pour le 40 et 80 M
- Un dipôle Créate 730 V 1 pour le 40, 20, 15 et 10 M.
VHF :
- Un Kenwood TR 751 E + un TM 271 E.
- Deux antennes verticales bi-bandes.

F5MDF, Boris
REF#54091
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SEQUENCE NOSTALGIE

XII

SEQUENCE NOSTALGIE

XIII

SEQUENCE NOSTALGIE
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SEQUENCE NOSTALGIE

Trouvé sur le Net (site Radiomaritime.com)
F5MDF Boris
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CONTESTS – CONCOURS - RÉSULTATS

JOURNEE EUROPEENNE
DES CHATEAUX 2011
1° Dépt. 82 (15° National)
F6KOT/P

NOUVEAUX INDICATIFS

F4VOY – Timothy
Puylagarde
Radio Ref N°845 et 846

F5MDF Boris

XVI

SPECIAL ANTENNE !

D’ après un article de W2FTW, qsp par Yves, F2MY.
UNE ANTENNE POUR TOUTES GAMMES

F2MY, Yves
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LA PHOTOGRAPHIE DU TRIMESTRE

QU’EST CE QUE C’EST ????

Un cadeau à l’AG au premier qui trouve !!!!

Envoyez nous vos photographies originales,
insolites, ayants traits, de préférence, à notre hobby.
Si vôtre photographie, sélectionnée par la rédaction,
se retrouve dans cette page, vous avez droit à une
surprise !!!!
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LE POÈME DU TRIMESTRE

Définitions ironiques, irrespectueuses et parfois débiles
( mais non dénuées de bon sens )
*************************************************************************************

Méghom: Ancienne unité de mesure utilisée du temps où presque tout le monde fumait.
Hexode: Tube électronique ayant peut-être été inventé en France en juin 1940.
Circuit bouchon: Dispositif entrant généralement en résonance à la fin des réunions OM.
Casque: Casque d'écouteur. A porter par-dessus la casquette pour faire "plus vrai" !
Rolling pin: Le manip à XYL.
Appel à cotisation: Terme provoquant la surdité soudaine ou l'amnésie de certains OM.
Ces infirmités sont de très courte durée. En effet les (rares?) OM atteints retrouvent rapidement leurs
facultés pour critiquer et se demander ce que font les "rigolos du bureau".
Fréquence: Propriété privée pour certains. Permettant de mettre en évidence la courtoisie légendaire du
monde radioamateur.
Licence: Impôt indispensable pour assurer l'entretien correct des fréquences radioamateur.
A.G.: Seul jour de l'année où les graphistes acharnés font QSO en phonie et en "visu".
Rosmètre: Appareil obligatoire mais inutile. La preuve: quand on l'enlève cela ne marche pas plus mal.
Boîte d'accord: Dispositif faisant croire à certains qu'ils "envoient dans l'antenne" la puissance affichée
sur le wattmètre du transceiver.
Minutes de silence: Au nombre de deux dans les AG départementales:
 La première, à la mémoire des OM disparus dans l'année, dure en moyenne 15 secondes.
 La seconde a lieu lors de l'appel à candidatures pour le bureau de notre association préférée.
Peut durer plusieurs minutes si le président tient le coup!
Prière silencieuse du relais: Ô ! Dieux des radioamateurs ! Faites que les OM responsables me
munissent d'un anti-bavard à reconnaissance vocale!
R7: Prothèse géniale à l'usage des radioamateurs des Pays de Loire. Permet, par exemple, d'échanger des
données techniques primordiales entre les huîtres du sud Vendée et les poireaux précoces du nord Maine
et Loire.
Relais VHF: 1- Engin merveilleux dont le fonctionnement est vérifié en permanence par des stations
fixes pour que les mobiles puissent l'utiliser en priorité s'ils sont encore à bonne portée quand on leur
passe le micro.
Relais VHF: 2- Engin dangereux pouvant être à l'origine de certaines pathologies. Par exemple: rage de
WX, épanchement culturel sur les tomates, les poireaux ou les hémorroïdes. Peut aussi provoquer des
diarrhées verbales pouvant devenir quotidiennes.
Relais VHF: 3- Plus t'en es près, mieux ça passe, donc plus t'y reste longtemps!
CMS: Suivant le cas:
 Composant pour Montage en Surface
 Composant Merdique impossible à deSsouder
 Composant Minuscule inventé pour faire Suer le radioamateur
D’après une nouvelle d’Alain F5HRA
F5MDF, Boris
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UN PEU DE REFLEXION
GRILLE N° 11

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1) briques de vie - ouragan - sur la plaque ibérique.
2) pointe aromatique - carte sans Q - pronom réfléchi symbole du Curie.
3) parfait - manquements.
4) moitié de moitié - chics ou vaporeux - des villes ou des
champs.
5) direct - attrapée.
6) indomptable
7) entière - fruits charnus que l’on peut faire sécher.
8) our - pratiquante zélée – article contracté.
9) utile pour soulever - possessif inversé – bière anglaise.
10) cherche un D pour sortir avec Hussein - droit du
premier
11) ...de Castro - personne - crochet.
12) reconnait - sis.
13) animal souverain - renvoi - brisa les mottes.
14) commençai un air.

A) en place (2 mots) - vieille croûte.
B) cheval familier - province.
C) réfute - bouclier - diable.
D) prend soin des chevaux - fin de mot - mettent à leur place.
E) mince ou pulpeuse - consonnes.
F) bretonne légendaire - monsieur anglais - rapport - sur une
carte.
G) rangement.
H) chandelle - fin d’infinitif - possessif.
I) bien charpenté - grands reptiles.
J) arrivées au monde - tronc - pour rire inversé.
K) comme Bruce - port méditerranéen.
L) fabriquées - prend la responsabilité.
M) cachet - protections.
N) trace - un des cinq sens - troqueur de lentilles

GRILLE N° 11

SOLUTION GRILLE N° 10

F5MDF, Boris
XX

BOUTIQUE A.R.A.E.T.G

La boutique ARAETG, possède en stock différents produits disponibles
directement auprès de Jean Claude, F1DMM.
Voici le listing des différents produits que vous pouvez acquérir :

Trophée en verre, avec le logo
ARAETG imprimé, Ø 10 cm, socle
en verre. Personnalisable à votre call.
Prix : 7 €.

Porte-clés, logo
ARAETG.
Prix : 5 €.

Trophée en verre, avec le logo ARAETG
imprimé, Ø 17 cm, socle en verre
rehaussé de marbre. Personnalisable à
votre call.
Prix : 10 €.

Autocollant plastifié, avec le logo
ARAETG imprimé, Ø 6 cm.
Prix : 2 €.

Retrouvez J.Claude le 4 décembre, sur le site de l’Assemblée Générale.

Le président, F0ETY, Richard
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DATES IMPORTANTES A RETENIR !

Assemblée Générale A.R.A.E.T.G / ED 82.
Le dimanche 04 décembre 2011
Salle annexe salle municipale
Commune de Mirabel – 10h00.

PETITES ANNONCES

A vendre, donner, échanger, recherche, etc….

F1DMM propose :
RECEPTEUR FRG7 YAESU.
Avec affichage digital.
( 200 € )

TRANSVERTER 430/440 FDK MUV430.
10w HF.
(100 €)

Contact : F1DMM J.Claude f1dmm@wanadoo.fr

XXII

PETITES ANNONCES

F2IF propose :
MILLIVOLMETRE ALTERNATIF - CRC - MVT 712.
De 1V à 300V. De 10Hz à 3Mhz.
( 30€ )

GENERATEUR BF - CRC - GMM 671.
Transistorisé.
Sortie signaux carrés, sinusoïdaux et triangles.
Une sortie carré additionelle.
Fréquence de 10-3 à 10+4 Hertz.
( 30€ )

OSCILLOGRAPHE - CRC - OCT 568.
Deux voies. Bande passante 20 MHz
Sensibilité 10 mV/cm. Ligne a retard
Tube cathodique post accéléré 10 KV
( 50€ )

S U P E R P R O M O:
L'oscillo. OCT 568
Le Géné. GMM 671
Le Millivoltmètre MVT 712

100 € les 3.

MANIPULATEUR - BENCHER - BY 1
( 50€ )

Contact : F2IF Michel

05.63.24.02.75
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PETITES ANNONCES

F4ELR propose :
ANT. 21 ELEMENTS 432 MHZ - TONNA .
Prévue portion DX - SSB.
Monté 6 mois, pratiquement pas utilisé.
( neuve : 90€ + port 21€ ).
Prix : 70 €.

ANT. 13 ELEMENTS 144 MHZ - CUSHCRAFT.
YAGI Type 13B2
Prix : 120 €.

RECEPTEUR SCANNER YAESU FRG 9600.
60 à 905 MHZ, tous modes sans trous
SSB jusqu'à 500 MHZ
+ Alim Motorola + antenne disconne
+ coax 6 mm (±10m) + doc (format pdf)
Prix 250 € (argus 270€).

Contact : F4ELR Fred

f4elr@orange.fr

F6CDD propose :
RACK EN ALUMINIUM + DISQUE DUR.
1 Rack en aluminium avec trois ventilateurs,
+ 1 disque dur IDE ATA Maxtor 80 Go.
(les 2 en très bon état de fonctionnement)
Prix : 45 €. sur place (port en sus).
RACK EN ALUMINIUM + DISQUE DUR.
1 Rack en aluminium avec trois ventilateurs,
+ 1 disque dur IDE ATA Maxtor 120 Go.
(les 2 en très bon état de fonctionnement)
Prix : 55 €. sur place (port en sus).

Contact : F6CDD René

f6cdd@free.fr
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PETITES ANNONCES

F5FDC propose :
AMPLIFICATEUR LINEAIRE VHF - RM - VLA200V.
Entrée 1 à 50W / Sortie 200W max.
Préampli de réception 10 - 25 Db.
2 ventilateurs.
Prix : 230 €.
Contact : F5FDC Romuald

f5fdc@wanadoo.fr

F0GLX propose :
TRANSVERTER - CTE INTERNATIONAL - TR 45 .
Transverter bande 40 mètres.
Prix : 20 €.

GENERATEUR - WAWETEK - MODELE 111.
Sortie signaux carrés, sinusoïdaux et triangles.
Fréquence de 0,005 Hz. à 1 Mhz.
Prix 30 €.

TX 27 MHZ POCKET - TAGRA.
40 cannaux AM/FM.
Prix : 5 €.

PERSONAL COMPUTER - PENTIUM 133 S.
Lecteur CD - LG 52x.
S'allume mais ne se lance pas !
A DONNER !

Contact : F0GLX Laurent

f0glx@gmail.fr
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F0GLX propose :
PERSONAL COMPUTER - WINDOWS 3.1.
En état de foctionnement.
A DONNER !

TRANSCODEUR - CGV - PS100.
Entrée vidéo PAL.
Sorties vidéo SECAM.
A DONNER !

Contact : F0GLX Laurent

f0glx@gmail.fr

F5MDF propose :
TREPIED - SLIK - 88 N.
Prix : 30 €.

VENTRE AU PROFIT DE L’ A.R.A.E.T.G.

Contact : F5MDF Boris

f5mdf@club-internet.fr

CETTE RUBRIQUE "PETITES ANNONCES" EST
OUVERTE A TOUS.
POUR Y FIGURER RIEN DE PLUS SIMPLE, CONTACTEZ
UN RESPONSABLE DE LA REDACTION REVUE OU UN
MEMBRE DU BUREAU.
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