
hi·fi madi/on 
Nous avons toujours eu comme objectif de proposer un choix tres important de marques a tous les niveaux de prix. 

En proposant NEC, no us savons que nous offrons a nos clients un produit un peu plus cher que les produits similaires, 
mais nous certifions avec force que, compte tenu de ses qualites, NEG est malgre tout Ie meilleur rapport qualite performance/prix. 

Monsieur GIVERCK et Monsieur MICHEL· HIFI MADISON 
PLATINE TOURNE-DISQUE AUP 7300 E • Automatique, a entrainement direct servo-
contra Ie • 2 moteurs • Commandes electroniques frontales a touches avec indicateurs LED. 
Pleurage et scintillement : < 0,03 % W RMS. 
AMPLIFICATEUR AUA 7300 E • Puissance: 2 x 45 W /8 () .2 circuits independants per-
mettant d'enregistrer un signal taut en ecoutant un autre signal .OHT : 0,03 % a la puissance no 
minale. Indication de la puissance du signal par 24 voyants LED. 
TUNER PO/FM AUT 7300 E. Affichage digital pour I'accord avec la station choisie et pour Ie 
signal. Sensibilite d'utilisation : 1,7 I1V - DHT . 0,1 % (mono). 
PLATINE MAGNETO A C;ASSETTE AUK 7300 E. Mecanisme de transport a stopautoma-
tique • Lecture des bandes au metal pur. Affichage a segments fluorescents. REC-MUTE. Pleu-
rage et scintillement : 0.07 % W RMS. 

PLATINE TOURNE-DISQUE AUP 8300 E • Automatique, a entrainement direct, pilote par 
quartz.2 moteurs • Commandes electroniques frontales a touches avec indicateurs LED . Pleu-
rage et scintillement : < 0,03 % W RMS. 
AMPLIFICATEUR AUA 8300 E • Double circuit d'alimentation. Puissance : 2 x 65 W RMS/8 
Q eOHT : < 0,02 % a la nominale • Temps de montee des signaux carres . 1,9 JiS. 

TUNER PO/FM AUT 83bo E • Affichage digital de frequences • Servo-verrouillage des fre-
quences FM • Sensibilite d'utilisation : 1,6 IlV. DHT : 0,08 % (mono). 
PLATINE MAGNETO A CASSETTE AUK 8300 E. Servo-moteur. Lecture des bandes au 
metal pur. Affichage a segments fluorescents • Tete SEN DUST • Courbe de reponse : 20-
16.000 Hz • Pleurage et scintillement . 0,045 % W RMS. 

HIFI MADISON 2, RUE DU GAL-ESTIENNE (ANGLE DU 123, RUE SAINT-CHARLES), 75015 PARIS - METRO: CHARLES·MICHELS OU BOUCICAUT· TEL. 578.81 .16 
Magasin ouyert tous les jours de 9 h 30 a 13 h et de 14 h II 19 h saul dlmencjle et lundi • Expl!(lltion de'ns toute la France. 


