


~es nouveaux 

TELEFUNKEN-SUPER 1938/39 
des instruments de musique de haute valeur 

Conc;us et etudies jusque dans leurs moindres details d'une maniere 

particulierement soignee, dotes des derniers perfectionnements realises 

dans le domaine de la Radiophon ie, construits par un personnel compe

tent et devoue a son oeuvre dans des usines puissamment outillees, 

soumis a des controles repetes durant leur fabricat ion et minutieusement 

ver ifies avant d 'etre lances sur le mardie mondial, ainsi se presentent 

les nouveaux Telefunken-Super 1938/ 39. Ces postes, bases dans leur 

conception sur les Telefunken 1937 / 38, dont le grand succes est notoire, 

ont recompense ('i mmense travail , la responsabilite engagee et la ferme 

volonte de toujours mieux faire des ingenieurs de la Societe Telefunken. 

Des artistes reputes ont dessine leurs luxueuses ebenisteries qui souli

gneront !' elegance de votre interieur. La musicalite de ces nouveaux re

cepteurs leur donne la valeur de precieux instruments de musique. Elle 

recreera pour vous le climat musical des grands festivals artistiques. 

Les Telefunken-Super 1938/ 39 se distinguent ... ce sont les postes des 

amateurs rarfines .. . en un mot, ce sont des «TELEFUNKEN ,,. 



TELEFUNKEN-Super 875 

L' elargissement de la gamme d' ondes courtes, tel le est 

la particularite de ce recepteur ci l circuits et 5 lampes. 
I) 

II comprend 3 gammes d'ondes de 16 ci 2000 m., aug-

mentant ainsi considerablement le nombre des emetteurs 

qui Yous assurent, nu it et jour, une Yariete de programmes 

presque illimitee. Du couplage ci contrereaction sur 

2 etages, ii resulte une parfaite harmonie dans la com-

position de l ' image sonore. La purete remarquable de 

I' audition est obtenue par 3 filtres de bande. Un re-

gulateur ci double action perm et de dioisir le meilleur com-

promis possible entre la fid elite musicale et la selectiYite. 

L' orthoscope, ce c contr61e Yisuel du reglage », Yous 

indiquera facilement l'accord exact des stations d esi rees. 

D' un fini impeccable et d' une presentation fort elegante, 

le Telefunken-Super 875 Yous diarmera par sa musicalite, 

qui fait l'endiantement des connaisseurs les plus exigeants. 

TELEFUNKEN-Supu 875 WK pour courdnt dlterndtif, dVec ses 

lc1mpes TELEFUNKEN : ACH 1, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1. 

TELEFUNKEN-Supu 875 GWK pour tous courdnts, dvec ses 

ldmpes TELEFUNKEN : CCH 1, CF 3, CBC 1, CL 4, AZ 1 ( cette 

derniere pour courdnt dlterndtif seulement). 
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TELEFUNKEN-Super 876 

Recepteur de grande classe, successeur ideal du T 776, 

qui a connu un accueil enthousiaste et universe!, le 

Telefunken-Super 876 retiendra certainement I' attention 

des amateurs avertis. Ses trois gammes d 'ondes couvrent 

la totalite des longueurs reservees aux emissions radio 

phoniques (16 a 2000 m.). II est muni d 'un haut-parleur 

special a membrane indeformable (systeme N.A.W.1.) 

qui lui confere sa purete musicale inegalee. Ouelle que 

SOit la puissance que VOUS donniez d !'audition, la 

verite de l'image sonore, composee de I' ensemble des 

frequences acoustiques, restera absolue. Un commutateur 

vous permet d' obtenir, pour la musique com me pour la 

parole, le maximum de relief. Tres d etaill-e et lisible, le 

cadran du T 876 vous donne un aper~u immediat des 

possibilites de reception des differents emetteurs. Le 

reperage exact des stations s' obtient rapidement et 

aisement a l'aide de l'ceil magique. La presentation de 

Ce poste ne le cede en rien d sa haute qualite tech-
/ 

nique, et sa luxueuse ebenisterie vous seduira. Le Tele-

funken-Super 876 vous transportera, ravi, d'emetteur en 

emetteur, de continent en continent. 

TELEFUNKEN-Super 876 WK pour courdnt dlterndtif, dvec ses 

ldmpes TELEFUNKEN: ACH 1, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AZ 1. 
(Ce poste peut fon ctionner sur courdnt continu pdr l'dd jonction 

d 'un vibreur.) 

TELEFUNKEN-Super 876 GWK pour tous courdnts, dVec ses 

ldmpes TELEFUNKEN : CK 1, CF 3, CB 2, C/EM 2, CL 4, AZ 1 

(cette derniere pour courdnt dlterndtif seulement). 



TELEFUNKEN -Radio-Phono 875 
Un orchestre particulier .. . avec ce T elefunken-Radio-Phono, nous le mettons .l votre disposi
tion . Aux excellentes qualites du poste T 875 viennent s'ajouter les avantages d 'un tourne

disques electrique et surtout ceux du repute pick-up TO 1001 .l aiguille permanente en saphir. 
L'ennui de changer d'aiguilles vous sera epargne et la duree de vos disques sera considerable

ment prolongee. Le pick-up TO 1001 realise ce que vous avez toujours desire: la reproduction 

parfaitement naturelle des disques. Oue vous ecoutiez les grands emetteurs mondiaux ou les 

morceaux prefer~de votre discotheque, ce Radio-Phone en sera toujours le fidele in terprete. 

TE LE FUNKE N-Radio- Phono 875 WKS, pour courant alternatif. 
TELEFUNKEN-Radio - Phone 875,GWKS, pour tous courants. 
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TELEFUNKEN-Radio-Phono «Super-Contort» 876 
Sans quitter votre fauteuil ou votre divan, vous aurez toujours sous la main un recepteur de 

grande classe - le T 876 -, un tourne-disques electrique avec le repute pick-up TO 1001 .l 

aiguille permanente en saphir et meme votre collection de disques. T ous ces elements, reunis 

d ans un joli meuble monte sur roulettes, ont ete ingenieusement disposes pour prevenir tout 

d erangement superAu. Meme I' ennui de changer d'aiguilles vous sera epargne. 

D'une presentation inedite, cree pour augmenter votre confort, et mettant .l votre disposition les 

ressources inepuisables de la musique, le Radio-Phone 876 fera l'enchantement de votre farniente. 

TELEFUNKEN. Radio-Phono 876 WKAS, pour courant alternatif seulement. 



TELEFUNKEN-Super 898 

Ce poste, parf aite expression de la tedinique musicale 

moderne, vous ravira par sa presentation luxueuse et 

entierement nouvelle. La reception sur ondes courtes est 

grandement facilitee par un circuit d" accord prese lec

tif. Une pentode de sortie a grand rendement donne 

a cet appareil a 9 circuits et 8 lampes, une forte re

serve de puissance. Le haut-parleur possede une mem

brane de 30 cm . de diam etre. Un quadruple reg lase 

des largeurs de bande concilie, au mieux, les qualites 

antagonistes de selectivite et de musicalite, et un qua

druple regulateur antifading assure a I' audition la plus 

grande stabilite. Le Telefunken -Super 898 est equipe 

avec des nouvelles lampes c TELEFUNKEN • en acier, 

et, par la simple adjonction d' un vibreur, ii peut fonc

tionner sur courant continu. L' accord silencieux et 

rigoureusement automatique est un des nombreux perfec

tionnements de ce recepteur, dont la particularite la plus 

remarquable est cependant son nouveau cadran. En 

effet, quatre bandes de verre illuminees donnent a ce 

poste une decoration des plus attrayante et f acil itent 

largement la lecture des stations. 

Si vous entendez ce nouveau c TELEFUNKEN •, vous 

n 'aurez plus qu' un seul de sir: le posseder. 

TELEFUNKEN-Super 898 WK pour courdnt alterndt il, avec ses 
lampes TELEFUNKEN: EF 13, ECH 11, EBF 11, EFM 11, EL 12, 
EF 12, EB 11, AZ 12. 

TELEFUNKEN-Super 898 WK -WRE (dvec vibreur) pour courant 
continu. 



TELEFUNKEN-Super 8000 / 8001 

Chef-d' owvre de musicalite, conc;:u suivant les donnees 

du T 7001, qui contribua ci fa ire decerner ci la Societe 

Telefun ken 5 Grands-Prix ci !'Exposition Internationale de 

Paris 1937, ce recepteur de grand luxe beneFicie des 

plus recen ts perfectionnements techniques. Deux haut

parleurs, l'un pour les graves et l'autre pour les aigus, 

et un dispositif de renforcement des basses donnent 

ci chaque instrument son timbre exact dans la masse 

orchestrale. Grace au montage particulier en push-pull 

des deux lampes de I' etage final, la puissance modulee 

est considerable et ne comporte aucune deformation. 

Un quadruple reglage des largeurs de bande assure une 

excellente selectivite variable ci ce recepteur. L ' accord 

silencieux de I' audition est absolument automatique. II 

suffira de degrossir le reglage et le poste se chargera 

du reste. Automatiquement les circuits s'accorderont 

pour realiser le reglage optimum sur le milieu de 1· onde 

porteuse. Apres reperage, le cadran basculant peut etre 

escamote dans le meuble et vous n'avez plus devant 

vous un poste de T. S. F., mais un precieux instrument 

de musique aux lignes harmonieuses, qui recreera pour 

vous le climat musical meme de l'Opera OU des grands 

festivals artistiques. 

TELEFUNKEN-Super 8001 WK pour courant alternatif, avec ses 
lampes TELEFUNKEN: AH 1, ACH 1, 3 x AF 7, A F 3, AB 2, 
AM 2, AB 1, 2 x AD 1, RGN 2004. 

TELEFUNKEN-Super 8000 GWK pour courdnt continu de 220vol ts 
et pour courant dlterndtif, dvec ses lampes TELEFUNKEN: CH 1, 
CK 1, 2 x CF 3, CB 1, C/EM 2, CC 2, 2 x CL 4, RGN 2004 
(cette derniere n'est ut ilisee que sur courdnt dlternatif). Ce 
poste comporte 9 circuits et 10 ldmpes. II possede les memes 
caracteristiques que le precedent, exception fa ite de l'dccord 
dutomatique . 
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