
Confort, qualité et sécurité 
avec les accessoires originaux REVOX. 

Télécommande infrarouge REVOX 
Confortablement installé dans votre fauteuil, 
vous commandez vos appareils REVOX avec 
une seule et simple commande infrarouge: le 
tuner, l'amplificateur, les magnétophones à 
bande et à cassettes comme la table de lecture. 
Les fonctions les plus couramment utilisées 
sont accessibles séparément. 

Télécommande par câble REVOX. 
1. Télécommande pour B710. 
2. Télécommande pour B77. 
3. Variateur de vitesse pour B77, 

± 7 demi-tons. 
4. Télécommande de répétition manuelle 

pour B77. 

Microphone REVOX 
Microphone dynamique directionnel à hautes 
performances en exécution tout métal. Con
vient à tous les magnétophones REVOX. 

Casque d'écoute REVOX 
Semi-ouvert et confortable, le casque dynami
que REVOX offre une écoute claire et dyna
mique caractérisée par des graves bien soute
nus. Sa réponse en fréquence s'étend de 15 à 
20000 Hz. 
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Bande originale REVOX 631. 

Le magnétophone REVOX B77 est adapté au 
très faible niveau de bruit de la bande magnéti
que professionnelle REVOX 631. L'assorti
ment proposé est tel qu'il répond sûrement au 
moindre de vos désirs. Les cassettes d'archives 
spéciales REVOX sont particulièrement prati
ques. 

Carter en plexiglas pour 877. 
Protège l'appareil et la bande. Simple et prati
que, il est aussi utilisable lors du fonctionne
ment de l'appareil. 

Garniture de montage. 
Ciseau amagnétique, glissière de collage, mar
queur, couperet et languettes auto-collantes. 

Assortiment de nettoyage. 
Un entretien régulier des têtes magnétiques 
accroît leur longévité et vous évite de mauvai
ses surprises. 

Cassettes compactes REVOX. 
Bandes chrome ou métal aux normes interna
tionales IEC II et IEC IV, C60 ou C90. Très 
haute qualité d'enregistrement et de lecture. 

Plateau professionnel avec adaptateur DIN. 
Pour l'utilisation de bandes professionnelles 
de studio bobinées sur noyau DIN. 
Pour l'utilisation des bobines métalliques 
deux adaptateurs NAB sont disponibles: NAB 
standard ou professionnel, avec corolle en alu
minium éloxé particulièrement pratique pour 
la recherche manuelle des points de montage. 

Câbles de raccordement REVOX. 
Câbles Cinch et DIN pour des liaisons sûres et 
sans pertes. 

Votre distributeur agréé REVOX vous aidera 
volontiers de ses conseils avisés lors du 
choix de vos accessoires. 
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Le cadre précieux d'une ligne exclusive. 

1. Audio-Rack 130, de construction stable en L'Audio-Rack crée ordre et confort, 
acier. 

2. Audio-Rack 85 d'encombrement réduit. facilite l'emploi et met en évidence la 
3. Audio-Rack 115 pour trois sources musi-

cales. ligne harmonieuse de toute la 
4. Le Disco-Rack 200, qui évolue avec votre 

installation. 

1. 

chaîne. 

Le Disco-Rack 200 de REVOX peut 

lui être équipé à votre convenance 

d'éléments en U. Un plateau re

couvre l'ensemble, et peut servir de 

support à la table de lecture par 

exemple. Le placage en bois naturel 

foncé s'intègre à la plupart des styles. 

2. 
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