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 POSTES SECTEUR  
   
1 Arvin 

Rare petit poste de chevet en métal chromé (sans dos). 
50 / 60 

2 Automatic 
Radio Poste secteur de chevet modèle 614X en bakélite brune, à cadran type aviation. 

40 / 60 

3 Ducastel  
Poste secteur de chevet de forme cubique en bakélite marbré brun. 

30 / 40 

4 Sté des Ets Ducretet  
Poste secteur de forme cubique en bakélite brune. 

50 / 60 

5 Ducretet Thomson 
Poste secteur type D536 en bakélite brune. 

30 / 40 

6 Ducretet Thomson  
Poste secteur de chevet type D2424 en bakélite bordeaux. 

30 / 40 

7 Ducretet Thomson  
Poste secteur de chevet type D2524 en bakélite brune. 

30 / 40 

8 Ducretet Thomson  
Poste secteur de chevet type L2524 en bakélite ivoire. 

40 / 60 

9 Ducretet Thomson 
Poste secteur type L135 en plastique bordeaux. 

30 / 40 

10 Ducretet Thomson  
Poste secteur type L026 en bakélite brune. 

20 / 30 

11 General Electric  
Poste secteur de chevet modèle 202 en bakélite brune. 

30 / 50 

12 General Electric  
Poste secteur de chevet en bakélite brun clair. 

40 / 60 

13 General Electric  
Radio réveil modèle 65 en plastique ivoire. 

30 / 50 

14 J. D.  
Poste secteur de chevet de forme calandre en bakélite bordeaux. 

30 / 40 

15 Portadyne  
Poste secteur de chevet type "Princess" en bakélite brune (manque le dos). 

30 / 40 

16 Radialva  
Poste secteur de chevet type "Super Groom 41" de forme cubique en bakélite 
marbrée. 

30 / 50 

17 Radialva  
Poste secteur de chevet type "Super A S" en bakélite brune. 

20 / 30 

18 Radio LL   
Poste secteur de chevet "Miniavox 47" de forme cubique en bakélite brune. 

30 / 40 

19 Radiola  
Poste secteur de chevet américain modèle 61-8 en bakélite brune. 

30 / 50 

20 RCA Victor  
Poste secteur de chevet de forme cubique (manque un bouton). 

30 / 40 

21 RCA   
Petit poste portatif, modèle 45X11 en bakélite brune. 

30 / 40 

22 Socradel  
Poste portatif gainé de cuir fauve. 

20 / 30 

23 SRAT  
Poste secteur de chevet en bakélite brune. 

20 / 30 

24 Tesla  
Poste secteur de chevet type "Talisman 308 U" en bakélite brune. 

50 / 60 

25 Zenith  
Poste secteur de chevet modèle 5-D611 en bakélite brune (manque le dos). 
 

30 / 40 



26 Zenith  
Radio réveil modèle L518 de luxe en bakélite brune. 

30 / 50 

27 Zodiac  
Radio Poste secteur de chevet de forme cubique en tôle bicolore bordeaux et ivoire. 

30 / 50 

28 Poste secteur de chevet   
en bakélite brune de forme calandre. 

30 / 50 

29 Petit poste secteur de chevet   
de forme rectangulaire en bakélite brune (sans dos). 

30 / 50 

30 Petit poste secteur de chevet  
américain de forme cubique en bois laqué noir. 

30 / 40 

31 Société des Ets Ducretet  
Petit poste secteur de forme cubique en bakélite brune (manque le dos). 

50 / 60 

32 Ducretet Thomson  
Poste secteur de chevet en plastique ivoire (dos non d'origine, manque un bouton). 

20 / 30 

33 Ducretet Thomson  
Radio réveil en plastique ivoire (manque le dos et petit fêle au cadran de la pendule). 

20 / 30 

34 Grundig  
Poste secteur de chevet radio-réveil type "Heilboy 1" en bakélite peinte ivoire (fêle 
sur un côté). 

20 / 30 

35 Grundig  
Poste portatif type "Satellit 2000" (manque le couvercle du cache-pile). 

30 / 40 

36 Integra  
Poste secteur type A50 en bakélite brune de forme horizontale (manque le dos, état 
grenier). 

20 / 30 

37 Magneti Marelli  
Meuble radio en bois de placage style Art Déco. 86x48 cm. 

70 / 100 

38 G. Marconi  
Meuble radio pick-up en placage d'acajou. H. 92 cm - 84x38 cm. 

50 / 60 

39 Minerva  
Poste secteur modèle "Tropic Master" en coffret tôle grise. 

50 / 60 

40 Motorola  
Poste secteur de chevet modèle 52R en bakélite peinte ivoire. 

20 / 30 

41 Ondia  
Poste secteur type "Tadition" en bois de placage de forme horizontale avec sélecteur à 
touches. 

20 / 30 

42 Philips  
Poste secteur type 2511 en philite et fonte (manque la clef). 

50 / 60 

43 Philips  
Boîte d'accord type 4180 en philite et ébonite de forme cylindrique. 

40 / 60 

44 Philips  
Poste secteur type 2511 en fonte et philite (manque la clef). 

50 / 60 

45 Philips  
Haut-parleur type "plat à barbe" grand modèle en bakélite marbrée poudrée or. 

50 / 60 

46 Philips  
Diffuseur de table type 2032 en bakélite brun marbré. 

50 / 60 

47 Philips  
Poste secteur type 830C de forme borne en carton bakélisé et ébonite (manque les 
boutons et le dos). 

60 / 80 

48 Philips  
Poste secteur type 930A en carton bakélisé et ébonite. 

150 / 200 

49 Philips  
Poste secteur type 634A de forme borne, en bois de placage (état grenier, manque le 
dos). 
 

50 / 60 



50 Philips  
Meuble radio pick-up type 670. Il ouvre sur le dessus par un abattant. H. 102 cm - 
53x44 cm. 

80 / 120 

51 Philips  
Poste secteur de chevet type A48U en bakélite brune, cadran à abattant (manque le 
dos). 

20 / 30 

52 Philips 
Poste secteur de chevet type  A 48 U, cadran à abattant (manque le dos). 

20 / 30 

53 Philips  
Petit poste portatif type "LX 401 UB" en bakélite brune. 

50 / 60 

54 Philips  
Poste portatif de luxe gainé noir. 

30 / 40 

55 Pizon Bros  
Poste portatif Sky Master gainé de toile brun-clair. 

30 / 40 

56 Pygmy  
Petit poste portatif transistorisé en plastique ivoire. 

20 / 30 

57 Radialva 
Poste secteur de chevet type "Super Boum" en bakélite brune de forme circulaire 
(petits accidents au cache-membrane). 

100 / 150 

58 Radio Star  
Meuble radio de forme pupitre en placage d'acajou ouvrant par un abattant dépliant. 
H. 86 cm (vernis à revoir). 

70 / 100 

59 Radiola  
Poste secteur de chevet type RA 138 U en bakélite brune à cadran rabattable. 

20 / 30 

60 Siarre  
Deux cadres antiparasites en plastique ivoire pour l'un et vert pour l'autre. 

20 / 30 

61 SNR  
Poste secteur type "Excellence 50" en tôle repeinte verte, façade en plastique doré. 

50 / 60 

62 Sonolor  
Petit poste secteur en plastique peint façon lézard vert à façade dorée. 

20 / 30 

63 Sonora  
Poste secteur type Excellence 301 de forme calandre en bakélite brune. 

100 / 150 

64 Sonora  
Poste secteur type "Excellence 211" de forme calandre en bakélite brune. 

50 / 60 

65 Telefunken  
Poste portatif en bakélite brune et gainé de toile. Le cadran protégé par un abattant en 
façade. 

30 / 50 

66 Zénith  
Poste portatif type "Trans-Océanic" modèle Royal 3000-1. 

40 / 60 

67 Zénith  
Poste portatif type "Trans-Océanic", modèle Royal 3000-1. 

40 / 60 

68 Zénith  
Poste portatif type "Trans-Océanic" gainé noir, avec son antenne. Bel état d'usage. 

60 / 80 

69 Autorex Vario  
coupleur pour poste secteur. 

20 / 30 

70 Bang & Olufsen  
Poste secteur Grand prix 43 K en bois de placage de forme horizontale avec cadran 
rabattable, portant la médaille de l'Exposition de Paris de 1937 (cache membrane 
accidenté). 

50 / 60 

71 Philips  
Poste secteur dit scène de théâtre en bakélite brune (manque le dos). 

30 / 40 

72 Philips  
Poste secteur portatif type "Transworld de luxe". 
 

50 / 60 



73 Technifrance  
Poste portatif Super Navitech en coffret plaqué acajou. 

30 / 40 

74 Triumph  
Poste portatif récepteur de trafic, type "Citizen", modèle n° 818. 

30 / 50 

75 Zenith  
Poste secteur de forme verticale en bois de placage, à cadran type aviation (état 
grenier). 

60 / 80 

76 Zénith  
Poste portatif type "Transocéanic", modèle Royal 3001. 

50 / 60 

77 Deux transistors miniatures   
avec leur housse et leur boîte d'origine. 

20 / 30 

78 Dapy  
Transistor modèle D021 de 1993 en forme de tête de Mickey. 

50 / 60 

79 Bell Voice  
Amusant transistor en plastique noir de forme oblongue. 

30 / 50 

80 Dapy  
Poste transistor en forme de Formule 1 en plexiglas avec néon. 

40 / 60 

81 Novelty  
FM Car Radio. Transistor en forme de voiture avec boîte. 

20 / 30 

82 Binatone  
Transistor en forme de mappemonde. 

30 / 40 

83 Duracell  
Transistor en forme du lapin dans un kayak. 

30 / 40 

84 Novelty  
Poste transistor en forme de bougie Champion. 

30 / 40 

85 Deux transistors  
en forme de l'Empereur Napoléon 1er. Le bras formant interrupteur. H. 41 cm 
(variante de costumes, petits accidents). 

30 / 40 

86 Ambassador  
Poste secteur de forme chapelle (sans dos). 

40 / 60 

87 Ariane  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (manque le dos). 

30 / 50 

88 Ariane  
Poste secteur de forme horizontale en bakélite brune (petit fêle au cadran). 

30 / 40 

89 Auomatic  
Poste secteur à cadran dit téléphonique en bois de placage de forme horizontale 
(manque le dos). 

40 / 60 

90 Berliner  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale, (manque le dos) 

40 / 60 

91 Le Central Des Ondes  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

40 / 60 

92 Le Central Des Ondes  
Poste secteur de forme verticale en bois de placage. 

30 / 50 

93 Crosley  
Poste secteur modèle 6H1 en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

40 / 60 

94 Emerson  
Poste secteur de chevet de forme cubique en catalyne jaune (accidents et manques). 

30 / 50 

95 Erwa  
Poste secteur en bois e placage de forme verticale (sans dos). 

30 / 50 

96 Esne  
Poste secteur type Triumph en bois de placage de forme verticale. 

40 / 60 

97 Etervox  
Poste secteur en placage de galalithe de forme borne (sans dos). 
 

50 / 60 



98 Far  
Poste secteur de chevet en bois de placage de forme cubique. 

20 / 30 

99 Ferguson  
Poste portatif en bois gainé toile brune (manque l'abattant de façade). 

20 / 30 

100 GMR  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (sans dos et petits éclats de 
placage). 

30 / 50 

101 GMR  
Poste secteur en bois de placage de forme cubique type Echo 546. 

30 / 50 

102 ICA  
Poste secteur type Super Six en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

30 / 50 

103 Inovat  
Poste secteur en bois de placage de forme cubique (sans dos et cache membrane 
accidenté). 

30 / 40 

104 Inovat  
Poste secteur type 535 de forme cubique en bois de placage. 

30 / 40 

105 Lange  
Poste secteur premier modèle en bois de placage de forme horizontale. 

30 / 50 

106 Larrieu  
Poste secteur type Luciole en bois peint vert et plastique doré 

30 / 40 

107 Leny Radio  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

30 / 40 

108 Lincoln  
Poste secteur de chevet en bois de placage de forme cubique. 

30 / 50 

109 Lincoln  
Poste secteur de chevet en bois de placage de forme cubique (sans dos). 

20 / 30 

110 Loxor  
Poste secteur modèle 746 M de forme chapelle en bois de placage. 

50 / 60 

111 Mildé Radio  
Poste secteur type 2000 en métal doré façade en verre vert. 

100 / 150 

112 Monopole  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

30 / 50 

113 Monopole  
Poste secteur en bakélite brune de forme verticale (manque le dos). 

40 / 60 

114 Monopole  
Poste secteur de forme verticale en bois de placage à deux tons (sans dos). 

30 / 50 

115 Nora Radio  
Poste secteur type W3L en bakélite brune (manque le dos, état moyen). 

30 / 50 

116 Nora  
Poste secteur de forme verticale en bakélite brune (sans dos, fêle sur le côté droit). 

40 / 60 

117 Novak  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

50 / 60 

118 Oceanic  
Poste secteur en bois de placage façade en plastique vert et or (manque le dos). 

30 / 40 

119 Ora  
Poste secteur type Oradyne en bakélite brune de forme verticale (sans dos, manque un 
bouton). 

40 / 60 

120 Pathé  
Poste secteur type 633W en bois e placage de forme verticale (cache membrane 
accidenté). 

30 / 50 

121 Phal  
Poste secteur de forme chapelle en bois de placage (sans dos). 

50 / 60 

122 Phar  
Poste secteur en bakélite brune type F55 (sans dos). 

50 / 60 



123 Philco  
Poste secteur modèle 55 E de forme chapelle (sans dos, petits accidents). 

30 / 40 

124 Philips  
Poste secteur type 638 A en bois de placage de forme verticale. 

30 / 50 

125 Philips   
Poste secteur type 525A en bois de placage de forme verticale (manque le dos et 
cache membrane accidenté). 

30 / 50 

126 Pilot Radio   
Poste secteur modèle 40156 de forme chapelle en bois de placage (sans dos). 

50 / 60 

127 Pilot Radio  
Poste secteur modèle 40622 de forme chapelle en bois de placage (sans dos). 

50 / 60 

128 Ponsot  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

30 / 40 

129 Pygmy  
Poste secteur de chevet de forme cubique en bois de placage (sans dos). 

30 / 40 

130 Pygmylux  
Poste secteur portatif en bois gainé toile bordeaux. 

30 / 40 

131 Radialva  
Poste secteur type Supergroom en bakélite brune. 

30 / 40 

132 Radio Loewe  
Poste secteur type Super 32 en bois de placage de forme verticale. 

30 / 50 

133 Radio Test  
Poste secteur de chevet type Bagatelle de forme cubique en bois de placage. 

20 / 30 

134 RCA  
Victor Poste secteur en bois de placage de forme chapelle (sans dos). 

50 / 60 

135 SBR  
Poste secteur en bois de placage de forme trapézoïdale (sans dos). 

40 / 60 

136 SNR  
Poste secteur type Excelsior en tôle brune et rouge (points de rouille). 

40 / 60 

137 Sonofa  
Poste secteur en bois de placage de forme horizontale (sans dos). 

30 / 40 

138 Sonora  
Poste secteur modèle F e bois de placage de forme verticale (sans dos et petits 
accidents). 

30 / 40 

139 Sonora  
Poste secteur en bakélite brune de forme verticale, à colonnes lumineuses (petits fêles 
en façade). 

50 / 60 

140 Sonora  
Poste secteur type Excellence 701 de forme horizontale en bois de placage (petits 
accidents) 

30 / 40 

141 Sonora  
Poste secteur en bakélite brune de forme horizontale. 

30 / 40 

142 Stécora  
Poste secteur type Clipp de forme cubique en bois de placage, cadran en verre à motif 
d'une carte de l'Europe (sans dos). 

50 / 60 

143 Tecalemit  
Poste secteur type Super 35 en bakélite brune de forme verticale (sans dos et manque 
un bouton). 

50 / 60 

144 Tecalemit  
Poste secteur type Super 35 en bakélite brune (mécanisme en mauvais état, manque 
un bouton). 

30 / 40 

145 Radio Tecalemit  
Poste secteur type Super 56 en bois de placage, de forme verticale. 
 

40 / 60 



146 Tecalemit  
Poste secteur en bakélite brune de forme horizontale. 

40 / 60 

147 Tefag  
Poste secteur type 305W en bois de placage de forme verticale. 

50 / 60 

148 Ténor  
Poste secteur type Super Six de forme chapelle en bois de placage. 

50 / 60 

149 Ténor  
Poste secteur type Super 35u en bois de placage de forme verticale. 

30 / 50 

150 Ténor  
Poste secteur type 45A en bois de placage de forme verticale (cache membrane 
accidentée). 

30 / 50 

151 Ténor  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (manque le dos). 

40 / 60 

152 Wells - Gardner  
Poste secteur série 6C en bois de placage de forme horizontale (sans dos). 

30 / 50 

153 Zenith Radio  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

50 / 60 

154 Poste secteur   
de forme chapelle en bois de placage (sans dos). 

50 / 60 

155 Poste secteur américain   
de forme chapelle en bois de placage (sans dos, accidents à un angle en façade). 

40 / 60 

156 Poste secteur de chevet américain   
en bois de plage de forme cubique. 

30 / 40 

157 France   
Poste secteur, ébénisterie en bois de placage à pans coupés (sans dos). 

30 / 50 

158 Poste secteur de chevet  
en bois de placage de forme cubique (manque le dos et une lampe). 

20 / 30 

159 Curieux poste secteur   
en bakélite ivoire de forme cubique. 

30 / 40 

160 Poste secteur de chevet   
de forme cubique en placage de miroir. 

30 / 40 

161 Poste secteur de chevet  
de forme cubique en bois de placage (sans dos). 

20 / 30 

162 Poste secteur anglais  
de forme cubique (manque le dos). 

30 / 40 

163 Poste secteur de chevet   
en bois de placage de forme cubique (sans dos). 

20 / 30 

164 Poste secteur américain  
de forme chapelle en bois de placage (sans dos). 

50 / 60 

165 Poste secteur  
en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

30 / 40 

166 Poste secteur 
premier modèle  (accidenté pour pièces). 

10 / 15 

166 B Evernice 
Meuble radio pick-up en laque fond brun-clair à décor floral, équipé d'un récepteur, 
neuf lampes grand luxe et d'un pick-up Visseaux avec un important ensemble de 
disques dont une part dans un coffret. 

200 / 300 

167 Marconi  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale, modèle 637.  
On y joint un cadre antiparasite de forme rectangulaire. 

30 / 50 

168 Philips  
Poste secteur stéréo type B7X14A de forme horizontale en bois verni. Bel état 
d'usage. 
 

30 / 50 



169 Marquett -Radio  
Poste secteur de chevet type 62 en bakélite bordeaux, modèle à abattant. Bon état 
d'usage. 

80 / 120 

170 Liberty  
Mallette radio pick-up gainée de cuir fauve. 

30 / 40 

171 Petit poste portatif  
à lampes En coffret gainé toile rouge. 

30 / 40 

172 Philips Telefunken  
Poste secteur  630 A pour la Suisse en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

50 / 60 

173 Pilot  
Poste secteur modèle 65 en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

50 / 60 

174 Stewart-Warner   
Poste secteur Magic Dial modèle R135X en bois de placage de forme verticale (sans 
dos). 

50 / 60 

175 Poste secteur   
en bois de placage de forme horizontale équipée de cinq lampes Rimlock (manque le 
dos). 

15 / 20 

176 GMR  
Autoradio pour poids lourd ou autocar. Façade avec le sigle. 

30 / 50 

177 Saint Gobain  
Radiateur en verre sur socle en verre caillouté. 57x40 cm. 

70 / 100 

178 Scott  
Récepteur type "Phantom de Luxe" à 28 lampes (modifié pour recevoir la bande FM 
européenne), avec son alimentation et son haut-parleur. 

400 / 600 

179 Emerson  
Petit poste secteur de chevet en placage d'acajou à façade ajourée. 

40 / 60 

180 Manufrance  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale. 

30 / 40 

181 Philips  
Poste secteur type 638 de forme verticale en bois de placage. 

50 / 60 

182 Philips  
Poste secteur type A 44 U (manque le dos, cache membrane non d'origine). 

20 / 30 

183 Voxazur  
Petit poste secteur en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

20 / 30 

184 Poste secteur de chevet américain  
en bois de placage (sans dos). 

30 / 50 

185 Poste secteur  
de chevet américain en bois de placage de forme cubique. 

30 / 50 

186 Poste secteur   
en bois de placage de forme verticale, cadran type aviation (sans dos). 

30 / 40 

187 Poste secteur de chevet  
en placage de palissandre (sans dos). 

30 / 40 

188 Poste secteur de chevet  
de forme cubique en bois de placage (sans dos). 

20 / 30 

189 Philips  
Poste secteur type 2511 en fonte et philite (sans clé). 

60 / 80 

190 Philips 
Poste secteur type 2514 en ébonite et toile noire. 

50 / 60 

191 Philips  
Poste secteur type 2531 en bakélite brune de forme coffret. 

80 / 120 

192 Philips  
Diffuseur dit chapeau chinois, modèle en bakélite avec son carton d'origine. 

40 / 60 

193 Philips  
Poste secteur type 830A en philite et ébonite. 

150 / 200 



194 Tecalemit  
Poste secteur type Super5 de forme chapelle en bois de placage. 

100 / 150 

195 Tecalemit  
Poste secteur type T40 de forme chapelle en bois de placage (manque le haut-
parleur). 

100 / 150 

196 Arvin  
Rare autoradio à cinq lampes vers 1935 avec un bloc de commandes déportées, les 
câbles, la visserie, le diffuseur d'origine etc. 

70 / 100 

197 Philips  
Poste secteur type 830A en carton bakélisé et ébonite. 

100 / 150 

198 Philips  
Rare filtre antiparasites en ébonite noire. 

15 / 20 

199 Philips  
Coffret Radio Engineer n° 2. 

15 / 20 

200 Novelty  
Transistor en forme de bouteille d'eau minérale. 

20 / 30 

201 Ducretet Thomson  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale, sigle en métal chromé. 

20 / 30 

202 Emerson  
Poste secteur de chevet en bois de placage à cadran type aviation (sans dos). 

30 / 40 

203 Philips   
Boite d'accord type 4180 de forme cylindrique en philite et ébonite (un pied restauré). 

30 / 40 

204 Suga   
Poste secteur type A31 de forme cubique en bois de placage (sans dos). 

30 / 40 

205 Astoria  
Petit poste secteur en bois de placage de forme horizontale 
type R56. 

20 / 30 

206 Capte  
Cadre antenne type "Pendulette" en plastique bicolore. 

15 / 20 

207 Ducretet Thomson  
Petit poste secteur de chevet en bakélite brune (manque le dos d'origine). 

20 / 30 

208 Marconi  
Poste portatif en plastique ivoire. 

20 / 30 

209 Pathé  
Poste secteur de forme verticale en bois de placage. Bon état. 

30 / 40 

210 Philips 
Poste secteur de chevet type BX 236 U bicolore. 

20 / 30 

211 Philips  
Poste secteur type BF 393 A en bakélite brune. 

20 / 30 

212 Optalix   
Trois petits postes portatifs gainés noir, orange, rouge et brun.  
On y joint un poste portatif Arayla. 

30 / 40 

213 Philips  
Poste portatif en teck.  
On y joint un pick-up portatif Teppaz type "Echo 60" brun clair. 

20 / 30 

214 Pilot Radio  
Poste secteur de forme Chapelle en bois repeint brun 

30 / 40 

215 Pizon Bros  
Poste portatif type Sky Master toilé bordeaux. 

30 / 40 

216 Pizon Bros   
Poste portatif Sky Master toilé jaune. 

30 / 40 

217 Pizon Bros   
Poste portatif Sky Master toilé jaune. 
 

30 / 50 



218 Pizon Bros  
Poste portatif type Translitor 900 compatible auto-radio. 

30 / 40 

219 Radialva   
Poste secteur de chevet type Groom 39 (manque un bouton). 

30 / 40 

220 Radialva   
Poste secteur type Super AS en bakélite brune. 

20 / 30 

221 Radio Test   
Poste secteur type Madrigal 53 en bois et tôle. 

20 / 30 

222 Radiola   
Poste secteur type RA83A en bakélite brune. 

20 / 30 

223 RCA Victor   
Poste secteur de chevet en bakélite brune de forme cubique. 

30 / 50 

224 Le Régional  
Poste secteur type 59R en plastique bicolore. 

20 / 30 

225 Schneider  
Poste secteur de chevet transistors en plastique bicolore bleu et crème. 

20 / 30 

226 Sonneclair  
Radio Poste secteur en bois de placage de forme horizontale (sans dos). 

20 / 30 

227 Sonolor  
Poste secteur type Florida en bakélite peinte façon lézard vert. 

30 / 40 

228 Sonora  
Poste secteur "Sonorette Princesse" de forme calandre en plastique bordeaux. 

30 / 40 

229 Sonora   
Poste secteur de forme calandre en bakélite brune (manque le dos d'origine). 

30 / 40 

230 Poste secteur  
de chevet  en bakélite de forme cubique. 

30 / 40 

231 Poste secteur  
 type Atlantic 81A en plastique ivoire. 

20 / 30 

232 Poste secteur  
de chevet  en bakélite brune de forme calandre. 

20 / 30 

233 Deux postes portatifs   
Radio Nette type Kiren Transistor et CLarville. 

20 / 30 

234 Ebénisterie  
pour poste Tecalemit T40 de forme chapelle. 

20 / 30 

235 Diverses marques  
Six cadres antiparasites type portrait ou porte-photo. 

20 / 30 

236 Novelty  
Transistor en forme de pile géante Duracell. 

20 / 30 

237 Philips  
Haut parleur type plat à barbe, grand modèle en bakélite marbrée. 

50 / 60 

238 Philips  
Poste secteur type 830A en philite et ébonite (état grenier, manque le fond). 

60 / 80 

239 Philips  
Poste secteur type 536A dit Le temple de la musique en bois de placage. Bel état. 

60 / 80 

240 Philips  
Poste portatif type LF449 en plastique ivoire. 

30 / 40 

241 Sonora  
Poste secteur en bakélite marbrée de forme horizontale avec oeil magique. Bel état. 

30 / 40 

242 Transistor Luxe  
Petit transistor en forme de poste secteur en plastique crème (un fêle sur le dessus). 

20 / 30 

243 Zenith 
Poste secteur modèle815 en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

50 / 60 

244 Combiné radio pick-up  
Type 329A en plastique bicolore. 

30 / 50 



245 Deux transistors  
dans leur housse de transport de marque Grammont et Grandin. 

20 / 30 

246 Radiola  
Poste secteur type 425 en bois de placage de forme verticale (sans dos). 

30 / 40 

247 Philips  
Deux interphones en fonte d'aluminium, laqués crème. 

30 / 40 

248 Ducretet Thomson  
Poste secteur de chevet type D2923 en bakélite brune. 

30 / 40 

249 Gégé  
Coffret "Le Jeune Radio n° 3". 

15 / 20 

250 Philips  
Poste secteur de chevet en bakélite brune type A 48 U, à cadran rabattable. 

20 / 30 

251 Radialva  
Poste secteur type "Super But" en bakélite brune. On y joint un poste secteur Philips 
type BF 480 A en bakélite brune (accidenté). 

20 / 30 

252 Poste secteur de chevet  
de forme cubique en bois verni (sans dos). 

20 / 30 

253 Capte  
Deux cadres antennes en plastique bicolore dont un avec pendulette (fêles et 
restaurations). 

20 / 30 

   
 INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES  
   

254 Petite bobine de Oudin  
sur socle en acajou. L. 19 cm. On y joint une bobine à plusieurs entrées (L. 23 cm). 

30 / 40 

255 Bobine de Oudin L. 37 cm. 20 / 30 
256 Bobine de Oudin L. 33 cm. 30 / 50 
257 Lecoq 

Bobine double d'Oudin à couplage variable. L. 22 cm. 
40 / 60 

258 Radiguet & Massiot  
Bobine de Ruhmkorff sur socle acajou (L. 25 cm).  
On y joint deux petites bobines de Oudin sur socle acajou et une table d'expériences. 

60 / 80 

259 Pile de Grenet petit modèle  
(H. 19 cm). On y joint un lot de plongeurs et bouchons, certains à l'état de neuf. 

40 / 60 

260 A.T.M. Liverpool  
Galvanomètre type pendulette en acajou avec cadran rond. H. 18 cm. 

50 / 60 

261 Goniomètre à boussole  
en laiton et bronze marqué Buron - opticien à Lyon. Dans son coffret de transport. 

30 / 50 

262 Ch. Noé Machine de Wimshurst  
avec disque en ébonite, éclateur en laiton sur socle en fonte noire. H. 40 cm. 

80 / 120 

263 Petite pile médicale à bobine  
dans un coffret en acajou. 

20 / 30 

264 Sauerstoff-Central  
Moteur type EA3 en fonte laquée noire, dans son coffret de transport en acajou. 

50 / 60 

265 Deux petits moteurs électriques  
dont un en fonte laquée noire. 

30 / 40 

266 Tube de Geissler  
Modèle à moulinet, sur son socle de présentation en bois. L. 30 cm. 

50 / 60 

267 Ato-Radio  
Une minuterie dans son coffret en acajou avec un microphone. 

30 / 50 

268 Contrôleur de rondes  
de forme circulaire en bronze avec ses clefs. 

30 / 40 

269 Horloge murale pointeuse 
système à perforations Lambert. H. 125 cm. 
 

100 / 150 



270 Brillié  
Pendule murale électrique sur socle en marbre (incomplète). 

30 / 40 

271 Rare dispositif électrique  
pour lampe à arc. 

30 / 50 

   
 POSTES BATTERIE  
   

272 Atwater Kent  
Poste batterie dit planche à pain type à cinq lampes sur socle en acajou. 

300 / 400 

273 Berrens  
Poste batterie type B4 à quatre lampes extérieures et quatre selfs nid d'abeille. 
Ebénisterie acajou verni et ébonite (entièrement restauré). 

300 / 400 

274 M . Deslis  
Poste batterie à quatre lampes extérieure, ébénisterie en noyer et ébonite, équipé de 
quatre lampes à pointe à culot chromé. 

300 / 400 

275 GMP  
Poste radio secteur à quatre lampes extérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite. 
Equipé de quatre lampes rondes à culot chromé dont trois à pointe, son alimentation 
en acajou et tôle noire équipée de deux lampes ronces à culot chromé. Dans un coffret 
de transport en bois blanc, avec sa notice. 

500 / 800 

276 Attribué à G.M.P.  
Poste batterie monolampe, ébénisterie en acajou et ébonite avec plaque d'accord sur le 
côté gauche et équipé d'une lampe ronde à pointe. 

150 / 200 

277 Gody  
Poste batterie à trois lampes extérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite. 

250 / 300 

278 A. Hardy  
Poste batterie à six lampes extérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite. Equipé de six 
lampes tube. On y joint une lampe supplémentaire. Cf. Biraud n° 806 page 201. 

2500 / 
3500 

279 Lecoq  
Poste batterie à trois lampes et deux selfs (sans lampes ni selfs), dans une ébénisterie 
coffret en acajou, façade de l'appareil en aluminium bouchonné. 

200 / 300 

280 Robert Lénier  
Poste batterie à quatre lampes extérieures. Ebénisterie en noyer et ébonite. Equipé de 
quatre lampes à pointe et culot chromé (éclats, fêles et restaurations). 

300 / 400 

281 Manufacture de TSF du Creusot  
Poste batterie à quatre lampes extérieures (manque deux lampes). Ebénisterie en 
noyer, façade en marbre gris. Porte la plaque des licences concédées par le Ministère 
de la Guerre. On y joint un haut-parleur col de cygne CEMA et un cadre antenne 
rectangulaire en acajou et socle métal. 

300 / 400 

282 Péricaud  
Poste batterie type "Isodyne 4014" à quatre lampes extérieures. Ebénisterie en noyer, 
façade ébonite, avec deux selfs Péricaud (cf. Biraud n° 1044 page 248). 

600 / 900 

283 Péricaud  
Poste radio secteur à quatre lampes. Modèle dit "Vitrine" (manque le verre en façade), 
équipé d'une self galette avec sa rare alimentation Gaumont à deux lampes. 

400 / 600 

284 Péricaud  
Poste type Radio Secteur de 1925 à quatre lampes. Ebénisterie en noyer, ébonite et 
verre givré avec jeu de trois selfs plates. (cf. Biraud n° 1039 page 247). 

400 / 600 

285 Radio Industrie  
Amplificateur basse fréquence à 2 lampes. Ebénisterie en acajou et ébonite avec  
2 lampes à culot ébonite dont une à pointe. 

100 / 150 

286 Radio L.L .  
Poste batterie à deux lampes extérieure. Ebénisterie en acajou et ébonite (manque les 
lampes) 
 

200 / 300 



287 SIF  
Poste batterie à quatre lampes extérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite. 

300 / 400 

288 Société Indépendante de TSF  
Récepteur type BF1 à 2 lampes. Ebénisterie en bois verni et ébonite (les 2 lampes 
accidentées). 

200 / 300 

289 Vitus  
Amplificateur basse fréquence à 2 lampes à pointe et culot chromé. Ebénisterie acajou 
et ébonite. 

200 / 300 

290 Poste batterie monolampe  
Ebénisterie en chêne et ébonite, avec accord par deux selfs plates sur le côté. 

80 / 100 

291 Poste batterie à cinq lampes extérieures  
Ebénisterie en bois verni et ébonite, système à deux selfs (construction artisanale 
ancienne modifiée postérieurement). 

300 / 400 

292 Poste batterie à quatre lampes extérieures  
Ebénisterie en noyer et ébonite (deux lampes accidentées). On y joint un grand haut-
parleur col de cygne. 

250 / 300 

293 Poste batterie à quatre lampes extérieures  
Ebénisterie en bois verni et bois noirci, système à trois selfs. Equipé de quatre lampes 
dont une à pointe. Avec un casque écouteur. 

200 / 300 

294 Poste batterie à quatre lampes extérieures  
et trois selfs nid d'abeille. Ebénisterie acajou de forme pupitre et ébonite noire. 
Fabrication contemporaine. 

80 / 100 

295 Poste batterie à trois lampes extérieures  
Ebénisterie en bois verni et ébonite. 

70 / 100 

296 Curieux poste batterie à trois lampes extérieures 
monté sur un socle en noyer avec bobine de Oudin et deux selfs galette. Montage 
amateur. 

60 / 80 

297 Poste batterie à cinq lampes  
dont quatre TM et une bigrille (peut-être maquette d'instruction militaire vers 1930 ?). 

50 / 60 

298 Construction Amateur  
Poste batterie à cinq lampes extérieures. Ebénisterie en bois verni et ébonite, système 
à 4 selfs (sans dos). 

100 / 150 

299 Fabrication contemporaine  
Poste batterie monolampe. Ebénisterie en bois verni et ébonite, système à 2 selfs, 
équipé d'une lampe à culot chromé. 

60 / 90 

300 Poste batterie   
à deux lampes extérieures et trois selfs galette. Ebénisterie acajou verni et ébonite 
noire. Fabrication contemporaine. 

60 / 80 

301 Poste batterie  
à quatre lampes extérieures et trois selfs galette. Ebénisterie acajou verni et ébonite 
noire. Fabrication contemporaine. 

70 / 100 

302 Poste batterie   
à quatre lampes extérieures et trois selfs nid d'abeille dont une sur le dessus. 
Ebénisterie acajou verni et ébonite noire. Fabrication contemporaine. 

70 / 100 

303 Poste batterie   
à quatre lampes extérieures et trois selfs nid d'abeille. Ebénisterie chêne verni et 
ébonite noire. Fabrication contemporaine. 

70 / 100 

304 Atelier de Constructions Radio Electriques Metz Longeville 
Poste batterie à quatre lampes, monté dans un meuble en bois teinté acajou ouvrant 
par deux rideaux à lamelles ; façade en ébonite marbrée, avec un diffuseur. 

100 / 150 

305 Baudet Delvallée à Aulnoye  
Poste batterie à trois lampes intérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite. Système à 
deux selfs. 
 

100 / 150 



306 BiBo  
Poste batterie à cinq lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à façade en ébonite à 
cubes noirs, portant la plaque "Hall électrique Moderne Bohain". 

60 / 80 

307 Société des Ets Ducretet  
Poste à six lampes intérieures avec une self en ébonite, ébénisterie en acajou, façade 
en aluminium givré noire. 

100 / 150 

308 Société des Ets. Ducretet  
Poste à six lampes intérieures. Ebénisterie en acajou blond et façade en métal givré 
noir. Avec deux selfs ébonite. 

100 / 150 

309 Société des Etablissements Ducretet  
Poste batterie dit boîte à outils à sept lampes intérieures et une self. Ebénisterie en 
placage d'acajou. On y joint une ébénisterie du même modèle en l'état et une épave de 
diffuseur de table en métal. 

100 / 150 

310 Ducretet   
Poste batterie à cinq lampes intérieures. Ebénisterie en acajou, façade en tôle noire. 

70 / 100 

311 E. Ducretet   
Poste batterie à quatre lampes intérieures. Ebénisterie teintée acajou et ébonite. 

70 / 100 

312 Société des Ets Ducretet  
Poste à cinq lampes et deux selfs en ébonite ; façade en aluminium givré noir (sans 
ébénisterie). 

50 / 60 

313 Société des Ets Ducretet  
Poste à trois lampes et deux selfs. Ebénisterie en acajou à façade en aluminium givré 
noir (incomplet, à restaurer). 

30 / 50 

314 Edison Bell Radio   
Poste batterie à trois lampes intérieures système à deux selfs. Ebénisterie coffret en 
chêne avec deux selfs supplémentaires. 

200 / 300 

315 Ferry et Paul  
Poste batterie à cinq lampes dans un coffret à abattant en acajou, système à trois selfs 
nid d'abeille. 

100 / 150 

316 Godé-Weiler  
Poste batterie à six lampes intérieures. Belle ébénisterie en acajou marqueté de filets ; 
façade ébonite à cubes. 

100 / 150 

317 Lemouzy  
Poste batterie à six lampes intérieures, type "Hypermodulateur" de 1929 avec deux 
selfs. 

150 / 200 

318 J. Malbec Paris  
Poste batterie à quatre lampes intérieures (sans les lampes). Ebénisterie en bois verni 
à façade en ébonite. 

50 / 60 

319 Ondénia  
Poste batterie à six lampes intérieures. Ebénisterie en bois verni à façade en ébonite 
marbrée. 

70 / 100 

320 Péricaud  
Poste batterie type "Isodyne 4135" à cinq lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à 
façade en aluminium givré noir, avec publicité d'origine. Modèle de 1928. 

120 / 180 

321 Radio Flux  
Poste batterie à trois lampes (sans les lampes). Ebénisterie en noyer et ébonite avec 
haut-parleur encastré (état grenier, à restaurer). 

30 / 50 

322 Radio L.L.  
Poste batterie type 8057 à sept lampes intérieures (manque 
2 lampes).Ebénisterie en acajou, façade en aluminium bouchonné. 

100 / 150 

323 Radio-Montages. Abbeville  
Poste batterie à quatre lampes intérieures. Ebénisterie en noyer, façade en ébonite, 
avec un casque écouteur Thomson Houston. On y joint un manipulateur téléphonique 
en bronze, deux selfs Régula et une self nid d'abeille. 

150 / 200 



324 SCAR  
Poste batterie à trois lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à façade en ébonite 
noire. 

100 / 150 

325 Radiomuse  
Poste batterie à quatre lampes intérieures. Ebénisterie en noyer, façade ébonite. 

80 / 120 

326 Radio - Perfector - Lille  
Poste batterie à trois lampes intérieures. Ebénisterie en acajou, façade en ébonite 
noire. 

50 / 60 

327 Radio-Stanislas  
Poste batterie à cinq lampes intérieures (manque), ébénisterie en bois de placage avec 
cadre antenne type galette (sauts de placage). 

150 / 200 

328 SFER  
Poste batterie type 20 Radiola à sept lampes intérieures (sans les lampes) avec sa 
table de présentation, un grand cadre antenne SFER à pans coupés monture bois et un 
diffuseur type "Pendulette" Radiolavox II. 

200 / 300 

329 SFER  
Poste batterie à six lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à sélecteur tambour 
(manque le dos, état grenier). 

40 / 60 

330 SFR  
Poste batterie portatif type SG1 à quatre lampes broche Y (manquent) dans son 
coffret en tôle grise. 

200 / 300 

331 SFER  
Poste à six lampes intérieures type 28 de 1930. Ebénisterie en noyer avec sélecteur 
tambour. 

50 / 60 

332 Vitus  
Poste batterie à huit lampes intérieures type Ultra Hétérodyne à huit lampes 
intérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite noire modèle de 1926 avec sa fiche de 
contrôle et deux lampes supplémentaires. Bon état d'origine. 

800 / 
1200 

333 Poste batterie à cinq lampes intérieures  
Ebénisterie en bois teinté acajou et façade ébonite avec alimentation en bois verni et 
ébonite. 

100 / 150 

334 Poste batterie à trois lampes intérieures  
Ebénisterie en bois verni et ébonite. Système à trois selfs nid d'abeille. 

50 / 60 

335 Poste batterie à deux lampes intérieures 
Ebénisterie à cubes en bois verni et ébonite avec deux casques écouteurs. 

40 / 60 

336 Poste batterie à quatre lampes intérieures  
Ebénisterie en noyer à façade ébonite. 

40 / 60 

337 Poste batterie à six lampes intérieures  
Ebénisterie en acajou à façade en ébonite marbrée (petits accidents et manques). 

50 / 60 

338 Poste batterie à six lampes intérieures  
(manque une lampe). Ebénisterie en bois teinté acajou à façade en ébonite. 

50 / 60 

339 Poste batterie à cinq lampes intérieures  
Ebénisterie en loupe d'if, façade en ébonite. 

70 / 100 

340 Poste batterie à cinq lampes intérieures  
Ebénisterie en chêne, façade en ébonite. 

70 / 100 

341 Poste portatif à six lampes   
avec cadre antenne intégré et casque écouteur, ébénisterie en acajou. 

50 / 60 

342 Poste batterie à quatre lampes intérieures 
Ebénisterie en bois verni et ébonite, système à trois selfs nid d'abeille. 

80 / 100 

343 Poste batterie à cinq lampes intérieures  
(sans lampes). Ebénisterie en bois teinté acajou à façade en ébonite marbrée. 

40 / 60 

344 Poste batterie à sept lampes intérieures  
(sans les lampes). Ebénisterie en acajou, façade en ébonite à cubes noirs. 
 

40 / 60 



345 Poste batterie à deux lampes intérieures  
Ebénisterie en bois verni et ébonite, système à 2 selfs (manque une self). 

50 / 60 

346 Récepteur à deux lampes intérieures  
Ebénisterie en chêne et ébonite, modèle à 2 selfs galettes. Construction amateur type 
Bourne vers 1923-25. Equipé de deux lampes dont une à pointe et culot chromé. 

50 / 60 

347 Poste batterie à quatre lampes intérieures  
(manquent deux). Ebénisterie en bois ciré et ébonite. 

40 / 60 

348 Poste batterie monolampe intérieure  
Ebénisterie en bois verni et ébonite. Système à trois selfs (sans les selfs). 

40 / 60 

349 Cepadyne  
Poste secteur premier modèle. Ebénisterie en bois de placage (sans dos). 

30 / 40 

350 J. Corroyer Breuil Le Sec  
Poste secteur 1er modèle de forme verticale en bois verni et ébonite. 

60 / 80 

351 Ducretet  
Poste secteur premier modèle en bois de placage. 

50 / 60 

352 Gody  
Poste secteur 1er modèle en placage d'acajou, de forme verticale à pans coupés, avec 
diffuseur intégré. 

40 / 60 

353 Ondia  
Poste secteur premier modèle en tôle noire, de forme pupitre à quatre lampes (manque 
une et le haut du dos). 

50 / 60 

354 Point Bleu  
Poste secteur premier modèle en bois peint façon palissandre (écaillures de peintures). 

30 / 50 

355 Radiola SFER  
Poste secteur premier modèle type 30 ; de forme cubique en bois de placage. 

100 / 150 

356 Radiola  
Poste secteur premier modèle en bois de placage de forme cubique avec son cache 
membrane d'origine (accidenté). 

100 / 150 

357 Radiola  
Poste secteur type 445 en bois de placage de forme verticale (état grenier). 

40 / 60 

358 Radiomuse  
Poste secteur 1er modèle. Ebénisterie en acajou à façade en ébonite. 

50 / 60 

359 Seibt  
Poste secteur premier modèle type Roland5 ; de forme cubique en bois de placage. 

50 / 60 

360 Poste secteur américain  
premier modèle  en bois de placage de forme chapelle. 

50 / 60 

361 Poste secteur premier modèle  
de forme chapelle en bois de placage. 

30 / 50 

362 Poste secteur 1er modèle  
en chêne, de forme verticale. 

20 / 30 

363 Poste secteur premier modèle  
en bois de placage. 

30 / 40 

364 S.I.T.  
Contrôleur d'ondes, modèle T1 (modèle de la Radiotélégraphie Militaire). 

60 / 80 

365 La Précision Electrique   
Boîte d'accord modèle D en bois verni et ébonite. 

30 / 40 

366 Boîte d'accord manuelle  
avec important CV, dans un coffret en bois verni et ébonite (accidents et manques). 

20 / 30 

367 Ateliers Ducretet, Ernest Roger  
Condensateur variable. Ebénisterie en acajou et ébonite. 

40 / 60 

368 Sullvan London  
Condensateur variable dans une ébénisterie en acajou. 

40 / 60 

369 Alsthom  
Redresseur Tungar avec sa lampe et son curseur sur bobine. 

30 / 50 



370 PB  
Accumulateur à deux lampes en fonte laquée noire. 

15 / 20 

371 Diaflux - Monopole  
Deux alimentations en tôle noire. 

15 / 20 

372 Trois alimentations  
pour  poste batterie. On y joint un petit générateur de fréquences. 

20 / 30 

373 Deux piles batterie  
type Leclanché dans un coffret en bois verni. 

40 / 60 

374 Ariane  
Tresse antenne dans sa boîte d'origine. 

20 / 30 

375 General Electric  
Antenne système V. Doublet, dans sa boîte d'origine. 

30 / 50 

376 E. Ancel  
Cadre antenne double de forme rectangulaire. 

30 / 40 

377 Ducretet  
Cadre antenne tambour en acajou de forme octogonale. 

50 / 60 

378 Henri Lelièvre  
Cadre antenne, monture en bois verni façon acajou (manque le socle). H. 70 cm. 

20 / 30 

379 Radio Flux  
Cadre antenne de forme rectangulaire, monture bois. H. 53 cm (manque le socle). 

30 / 40 

380 Cadre antenne américain  
de forme losange en bois verni. H. 70 cm. 

40 / 60 

381 Cadre antenne de forme rectangulaire  
sur socle circulaire. H. 84 cm. 

30 / 40 

382 Grand cadre antenne  
en acajou forme losange. H. 87 cm. 

40 / 60 

383 Important cadre antenne  
de section carrée, monture bois, vraisemblablement pour meuble. H. 60 cm. 

30 / 40 

384 Alma  
Haut parleur type col de cygne entonnoir, grand modèle. H. 60 cm. 

50 / 60 

385 Brown  
Haut-parleur type col de cygne pavillon en tôle noire. 

30 / 50 

386 Brown  
Haut-parleur col de cygne grand modèle ; socle en acajou. H. 53 cm. 

50 / 60 

387 John Brown  
Grand haut-parleur col de cygne en tôle noire. 

50 / 60 

388 Brundept  
Haut-parleur col de cygne à pavillon fleur en acajou (le col en tôle noire à restaurer), 
H. 62 cm. On y joint une publicité pour haut-parleur Falco. 

60 / 90 

389 Brunet   
Haut-parleur col de cygne grand modèle ; socle en bois. H. 57 cm. 

40 / 60 

390 Brunet   
Haut-parleur col de cygne, petit modèle. H. 40 cm. 

30 / 50 

391 Brunet Duotone  
Haut-parleur col de cygne grand modèle (déformation du socle due à la maladie du 
zamac). H. 57 cm. 

50 / 60 

392 Cema  
Petit haut-parleur col de cygne en tôle noire. H. 38 cm. 

30 / 50 

393 Cema 
Petit haut-parleur col de cygne en tôle noire. H. 40 cm. 

30 / 50 

394 Electrovox  
Haut-parleur col de cygne grand modèle à pavillon rouge cuivré, socle tripode à 
pattes de lion. H. 64 cm. 
 

50 / 60 



395 Le Las  
Grand haut-parleur type col de cygne en tôle givrée noire. H. 60 cm. 

50 / 60 

396 Le Las  
Haut-parleur col de cygne grand modèle, à pavillon noir. H. 59 cm. 

40 / 60 

397 Le Las  
Petit haut -parleur col de cygne en tôle noire. H. 38 cm. 

30 / 50 

398 SIDPE  
Haut-parleur mural en acajou et tôle noire (fente au socle). 

40 / 60 

399 Simplex  
Haut-parleur col de cygne en tôle noire sur socle acajou. H. 48 cm. 

50 / 60 

400 Starvox  
Grand haut-parleur col de cygne, socle en bois. H. 56 cm. 

40 / 60 

401 Supervox  
Grand haut-parleur col de cygne. H. 55 cm. 

50 / 60 

402 Thomson Houston  
Haut-parleur col de cygne en tôle noire, intérieur doré. H. 45cm. 

40 / 60 

403 Petit haut parleur col de cygne  
en tôle noire. H. 40 cm. 

40 / 60 

404 Brown  
Diffuseur dit le Sphinx en placage d'acajou. 

150 / 200 

405 Brunet  
Diffuseur de table de forme cubique en bakélite brune. 

30 / 40 

406 Celestion  
Beau diffuseur type pagode en placage d'acajou à façade découpée d'une lyre. 

100 / 150 

407 Célestion  
Diffuseur de table en placage d'acajou à façade découpée d'une lyre. Bel état. 

30 / 50 

408 Célestion  
Diffuseur de table en placage d'acajou à façade découpée d'une lyre. 

30 / 40 

409 H. B.  
Diffuseur de table de forme cubique en bois de placage. H. 35 cm. 

20 / 30 

410 Lorenz  
Diffuseur de table de forme rectangulaire en bakélite brune à façade ajourée. 

30 / 40 

411 Lumière  
Haut-parleur Gaumont en fonte d'aluminium avec membrane en papier plissé (petits 
accidents à la membrane). H. 41 cm. 

70 / 100 

412 Pathé  
Diffuseur de table, membrane en carton peint de fleurs. Socle en bakélite. H. 42 cm. 

50 / 60 

413 Point Bleu  
Diffuseur de table type Plastic I, en marbre synthétique veiné gris. 29x36 cm. 

100 / 150 

414 Safir  
Diffuseur Radio Résonateur Radia en placage d'acajou (petits accidents). 

50 / 60 

415 SFR  
Diffuseur de table de forme circulaire. Modèle en métal, membrane en carton 
marquée "Diffuseur Pathé". H. 47 cm. 

30 / 40 

416 Diffuseur de table  
membrane en carton dans une monture en fer forgé Art Déco à motif de rose. 

60 / 80 

417 Diffuseur de table   
en bois de placage à façade découpée. 48x44 cm. 

50 / 60 

418 Grand diffuseur de table  
en bois teinté acajou à façade découpée. 55x53 cm. 

30 / 40 

419 Diffuseur de table   
de forme elliptique en placage de loupe avec son cache-membrane d'origine. 

40 / 60 

420 Diffuseur de table allemand  
en bois de placage avec son cache membrane d'origine. 

30 / 40 



 POSTES A GALENE  
   

421 B. H. V.  
Poste à galène à bobine de Oudin sur socle en noyer avec son détecteur. L. 35 cm. 

50 / 60 

422 C. G. S.  
Poste à galène à bobine de Oudin avec son détecteur. L. 18 cm. 

40 / 60 

423 F.R.T.   
Poste à galène en coffret acajou avec détecteur, curseur à plots et un casque écouteur. 

60 / 80 

424 F.R.T.  
Poste à galène à bobine de Oudin, sur socle en noyer avec détecteur (état grenier, en 
cours de remontage). 

40 / 60 

425 F.R.T.  
Poste à galène à bobine de Oudin sur socle en acajou avec son détecteur. L. 23 cm. 

50 / 60 

426 Heliogen   
Poste à galène en ébonite noire (petit éclat) avec son détecteur sous vide, une self nid 
d'abeille et un casque écouteur. 

30 / 50 

427 Agence Pathé  
Récepteur galène. Ebénisterie en acajou et marbre blanc, avec son détecteur et une 
bobine cylindrique. 

70 / 100 

428 G. Péricaud  
Petit poste à galène en acajou et ébonite avec détecteur et curseur à plots. 

50 / 60 

429 Pival  
Petit poste à galène en bakélite marbrée rouge avec son détecteur et une self nid 
d'abeille (éclat à un angle). 

30 / 50 

430 Radio Amateurs  
Poste à galène, ébénisterie en chêne et carton gainé avec son détecteur et sa self plate 
en carton. 

60 / 80 

431 Le Rossignol  
Poste à galène en coffret noyer avec détecteur et trois curseurs à plots. Epoque 1923. 

70 / 100 

432 Vitus  
Poste à galène, modèle de 1924. Ebénisterie en acajou et ébonite avec détecteur et 
condensateur d'appoint (petit accident à l'angle bas droit du socle). 

300 / 400 

433 WAP  
Poste à galène en coffret noyer avec détecteur et une self nid d'abeille (fêle à la plaque 
d'ébonite). 

30 / 50 

434 Poste à galène   
à 2 lampes extérieures. Ebénisterie en noyer et ébonite. Porte la plaque Ottenhof rue 
Léon Say à Nantes. 

60 / 80 

435 Poste à galène à bobine de Oudin  
avec détecteur sous vide et quatre écouteurs Brunet type E. 

50 / 60 

436 Poste à galène  
Ebénisterie en bois verni et ébonite. Modèle avec curseur à plots. 

50 / 60 

437 Poste à galène à bobine de Oudin  
Socle en acajou avec détecteur. 

40 / 60 

438 Poste à galène  
Ebénisterie en bois verni et ébonite avec détecteur sous vide et deux curseurs à plots. 

50 / 60 

439 Petit poste à galène à bobine de Oudin  
sur socle en bois verni avec son détecteur. L. 28 cm. 

40 / 60 

440 Poste à galène de poche  
de forme cylindrique en bakélite brune avec détecteur sous vide. 

40 / 60 

441 Poste à galène à bobine de Oudin  
avec son détecteur. L. 31 cm. 
 
 

40 / 60 



442 Poste à galène   
en coffret vitrine avec son détecteur, système à deux selfs (manquent) avec un casque 
écouteur. 

40 / 60 

443 Petit poste à galène   
En bois verni et ébonite avec détecteur sous vide, self nid d'abeille et casque écouteur. 

30 / 50 

444 Poste à galène à bobine de Oudin  
sur socle bois verni avec son détecteur. L. 31 cm. 

30 / 50 

445 Poste à galène  
en bois verni et ébonite marbrée avec son détecteur. 

30 / 50 

446 Poste à galène   
Ebénisterie en bois verni et ébonite avec détecteur et casque écouteur Ericsson. 

30 / 50 

447 Petit poste à galène  
Ebénisterie en bois verni et ébonite avec détecteur (manque l'aiguille) et deux selfs 
nid d'abeille. 

30 / 50 

448 Détecteur galène  
sous vide. 

10 / 15 

449 Quatre détecteurs galène  
dont un sous vide. On y joint un curseur polycontact à plots et un marteau pour 
décohérer ? 

40 / 60 

   
 TELEGRAPHES  
   

450 Ducretet et Lejeune  
Manipulateur télégraphique en ébonite et bronze (petit éclat sur une face). 

30 / 50 

451 A.C.   
Manipulateur télégraphique en bronze sur socle ébonite. 

20 / 30 

452 Deux manipulateurs télégraphiques  
l'un en bronze et acajou (manque le bouton) ; l'autre en bronze et chêne. 

30 / 40 

453 Apprentissage du morse 
Coffret en bois noirci avec manipulateur et notice dans le couvercle. 

30 / 50 

454 J.H. Bunnel & Co 
Relais à deux bobines sur socle en métal. 

30 / 40 

455 Relais sensible pour ligne télégraphique  
système Baudot, en bronze et laiton sur socle en bakélite marbrée. 

30 / 50 

456 Relais sensible  
en bronze et laiton, sur un socle en chêne. 

30 / 50 

457 Trois relais  
en acajou et bronze. Epoque fin XIXème début XXème. 

50 / 60 

458 Enregistreur sur papier à 2 voies. 20 / 30 
459 Recueil de dépêches  

essentiellement télégraphiques, guerre de 1870-71. 
30 / 50 

460 Onze écussons de boutonnière  
commémorant les conférences télégraphiques et téléphoniques internationales de 
1936 à 1949. 

30 / 40 

   
 TELEPHONES  
   

461 Ch. Mildé  
Téléphone mobile, modèle 1910 à magnéto. Ebénisterie en acajou avec combiné et 
écouteurs. 

50 / 80 

462 Picart Lebas  
Téléphone mobile à magnéto. Ebénisterie en noyer à colonnes en métal chromé avec 
combiné et écouteur. 

50 / 60 

463 Thomson Houston  
Téléphone de table en métal chromé, modèle à colonnes avec monophone. 

70 / 100 



464 Téléphone mobile américain  
type Candelstick. On y joint un ensemble de combinés et écouteurs (état grenier). 

30 / 50 

465 Téléphone mobile suédois  
en tôle noire et or avec combiné et prise d'origine. 

40 / 60 

466 Grammont  
Téléphone mural système Eurieult type 9 avec combiné et écouteur. 

40 / 60 

467 Système Louis Pasquet   
Téléphone  mural en acajou, monté sur une ébénisterie type "boîte à sel" avec 
combiné, écouteur et un bloc sonnerie. 

50 / 80 

468 Téléphone mural  
type patère en acajou monté sur un socle en bois avec sonnerie et combiné. 

30 / 50 

469 Taxiphone mural français en métal  
modèle à monnayeur avec combiné. 

50 / 60 

470 Téléphone de campagne  
en coffret acajou. Modèle à magnéto avec un combiné manche en ébonite à décor 
floral. 

60 / 80 

471 Ecouteur à manche en acajou  
(manque le dos). 

30 / 40 

472 Deux écouteurs à petit anneau  
système Ader. 

20 / 30 

473 Six écouteurs à anneau  
dont un Wery et un Voilard. 

30 / 40 

474 Minitel avec son imprimante peu courante. 20 / 30 
   
 MILITAIRE ET RADIO AMATEURS  
   

475 S.F.R.   
Emetteur à étincelles vers 1917 (manque les côtés du coffret). 

100 / 150 

476 US Army 
Récepteur d'avion type SCR 59 en coffret chêne et ébonite.  
On y joint un second coffret vide mais avec le chemin de montage. 

150 / 200 

477 Récepteur militaire anglais   
Type R-100/URR vers 1935 en métal peint kaki. 

30 / 40 

478 Poste portatif de campagne  
en tôle repeinte argent, modèle pour officier allemand de la seconde guerre mondiale. 

30 / 50 

479 Coffret d'alimentation  
pour émetteur récepteur 17 et 22 avec sa manivelle et le câblage. 

30 / 40 

480 Emetteur récepteur portatif militaire   
avec émetteur et récepteur N° 68T. 

30 / 50 

481 Récepteur portatif militaire type 68T. 30 / 50 
482 Télégraphe  

Seconde guerre mondiale équipée d'une lampe Bigrille avec manipulateur 
escamotable (manque le coffret). 

30 / 50 

483 Delco  
Radio Microphone pour G.I. à fixer à la ceinture avec antenne fouet. 

30 / 50 

484 US Army  
Lampemètre type I-177 dans son coffret de transport en bois peint kaki. 

30 / 50 

485 Socrat 1121  
Appareil de réglage pour les récepteurs de balises 75 MHz en coffret tôle grise. 

50 / 60 

486 Beede Electrical Inst.   
Récepteur - Emetteur cinq lampes intérieures en tôle givrée noire. 

50 / 60 

487 Cybernet Alpha  
Emetteur récepteur FM à 22 canaux, modèle 3000, dans sa boîte d'origine.  
On y joint un poste CCB de marque Hy-Gain et un récepteur type BC 357P. 
 

30 / 40 



488 Geloso 
Récepteur de trafic spécial ondes courtes, modèle G209. 

50 / 60 

489 Hallicrafters  
Récepteur AM/SW type S 120. 

30 / 40 

490 Heathkit  
Récepteur modèle GR 78. 

30 / 40 

491 Heathkit   
Générateur stéréo modèle IG 3. 

30 / 40 

492 Rank Precision Industries  U.K 
Trois émetteurs récepteurs type RT-316.  
On y joint un radio récepteur modèle Tré 54 et un microphone de marque Delco. 

50 / 60 

493 Sommerkamp  
Poste modèle TS 788-DX avec micro. 

30 / 40 

494 Wells Gardner  
Récepteur type BC 348. 

50 / 60 

   
 APPAREILS DE MESURE  
   

495 Chauvin & Arnoux  
Voltmètre pour contrôle équipement automobile, en coffret noyer. 

20 / 30 

496 Chauvin & Arnoux Luxmètre  
avec sa cellule sensible. 

20 / 30 

497 Eurélec  
Petit lampemètre. On y joint un Voltampèremètre Roulland en coffret noyer. 

30 / 40 

498 Evernice  
Pont de mesure, capacimètre. 

20 / 30 

499 Gaiffe Paris  
Contrôleur de résistance en coffret noyer. 

20 / 30 

500 Heathkit  
Oscilloscope type SB 610. 

20 / 30 

501 L'industriel des téléphones  
Modulateur de fréquences type 44A. 

20 / 30 

502 Kenwood  
Appareil de mesure "Remot VFO-520". 

15 / 20 

503 Metrix  
Voltmètre électronique modèle 744 avec sa sonde.  
On y joint une hétérodyne Biplex. 

30 / 40 

504 Radio contrôle   
Poste de soudure N° 24. On y joint un mesureur de champ Siemens, un mesureur de 
champ italien et un mesureur de champ Sanitel. 

30 / 40 

505 Service Standard  
Mallette Voltampèremètre en tôle noire, n° 2.  
On y joint une platine de mesure Chauvin & Arnoux (sans coffret). 

20 / 30 

506 Inclinomètre sur une bobine  
en acajou. 

20 / 30 

507 Diverses marques  
Six voltmètres type gousset. 

30 / 40 

508 Trois petits appareils de mesure  
Deux voltmètres et un petit ampèremètre. 

20 / 30 

509 Trois appareils de mesure  
à cadran en laiton : ampèremètre G. Castalis, milliampèremètre CGR, le troisième 
sans marque. 

20 / 30 

510 Diverses marques  
Quatre ampèremètres et deux voltmètres. 

20 / 30 

   



 TELEVISEURS  
   

511 Grammont  
Téléviseur en tôle peinte façon bois et bois de placage ouvrant par un abattant sur le 
dessus pour le haut-parleur. 

100 / 150 

512 National  
Téléviseur portatif en plastique et métal bicolore. 

30 / 40 

513 Philips  
Téléviseur TF 446 A, 1954. Coque en bakélite brune. 

80 / 100 

514 Philips  
Téléviseur en bakélite brune (état grenier, manque le dos). 

30 / 50 

515 Sanyo  
Téléviseur portatif, modèle 8-P2 en tôle kaki à casquette rabattable. 

40 / 60 

516 Sharp  
Téléviseur portatif en métal bicolore rouge et crème. 

30 / 50 

517 Sonora  
Petit téléviseur encadrement en ébonite et toilé marron, modèle TV11. 

50 / 60 

518 Sony  
Téléviseur portatif. 

20 / 30 

519 Téléavia  
Téléviseur portatif type Portavia 11, coque en plastique ivoire (petits accidents au 
niveau de l'antenne). 

50 / 60 

520 Loupe pour téléviseur. Diam. 23 cm. 20 / 30 
   
 MICROPHONES  
   

521 AKG Acoustics  
Microphone type C522 avec pré-ampli Symetrix à double entrée, type SX 202 

20 / 30 

522 Bendix  
Microphone type U17D.  
On y joint un plastron pour standardiste et deux microphones américains. 

20 / 30 

523 Eugen Beyer  
Microphone en fonte d'aluminium type B-M 19b.  
On y joint un microphone Neuman type KM84 dans son étui. 

30 / 40 

524 Bouyer  
Deux microphones dont un sur pied ; l'autre type 709. 

30 / 40 

525 Gema  
Microphone de table en fonte laquée noire. H. 20 cm. 

30 / 50 

526 Electro-Voice   
Microphone américain type 638 sur socle. 

30 / 50 

527 Geloso  
Microphone type pastille avec tendeurs à ressorts, sur socle en fonte. H. 38 cm. 

30 / 50 

528 LEM  
Deux microphones : l'un type 408C sur pied ; l'autre type 409. 

30 / 40 

529 LEM  
Deux microphones en fonte laquée noire (variantes de modèles). 

30 / 40 

530 Mélodium   
Microphone type 75A monté postérieurement sur un socle. 

20 / 30 

531 Philips  
Microphone sur pied. On y joint un microphone Astatic modèle 11M5. 

30 / 40 

532 Quatre microphones anciens 
(état grenier), dont microphone allemand à poignée, microphone suspendu (manque 
les ressorts), microphone Meico. 
 
 

50 / 60 



533 Sept microphones modernes 
dont Uher, Philips et quatre alimentations Uher. 

30 / 50 

534 Caisse pour phonographe à cylindres Edison. 20 / 30 
535 Columbia  

Phono mallette "Grafonola" en métal givré bleu. 
30 / 40 

536 Telefunken  
Pick-up dans sa mallette en bakélite brune. 

30 / 50 

537 Téléfunken  
Pick-up portatif en bakélite brune. 

30 / 40 

538 Sonorama  
Pick-up en coffret avec les enceintes dans le couvercle.  
On y joint un poste portatif Pizon Bros type "Translitor 950". 

15 / 20 

539 Thorens  
Platine type TD 135. 

20 / 30 

540 Braun  
Deux platines pour disque. 

30 / 50 

541 Braun  
Combiné radio pick-up type SK6. 

100 / 150 

542 Uher  
Chaîne Hifi trois éléments : type Z140 ; EG740 et  Z140. 

60 / 80 

543 Jensen  
Haut-parleur avec système de balance contrôle, dans sa boîte d'origine. 

30 / 40 

544 Galaxy Saturn  
Turner type 3B avec son microphone. 

30 / 40 

545 Quad Amplificateur type II 
On y joint un pré-ampli type 22 et un Tuner FM Acoustical. 

200 / 300 

546 Uher  
Magnétophone à bande type "4400 Report", dans sa housse de transport avec la 
notice. 

50 / 60 

547 Radiola  
Petit magnétophone à bandes avec son microphone. 

20 / 30 

548 Uher   
Deux magnétophones à bandes type 4200 et 4400. 

50 / 60 

549 Uher  
Deux magnétophones à cassette type CR240; 

30 / 50 

550 Tube cathodique  
pour affichage de messages. 

20 / 30 

551 Lecteur de cassettes  
type Mini 8 pour automobile avec deux enceintes Audax et 32 cassettes. 

30 / 40 

   
 LAMPES  
   

552 Trois lampes rondes bleues  
à culot ébonite. 

60 / 80 

553 Deux lampes TM  
rondes à pointe et culot nickelé (une pointe accidentée). 

70 / 100 

554 Cinq lampes Bigrille  
Trois à pointe et culot chromé, une à culot chromé, la cinquième à culot ébonite. 

60 / 90 

555 Deux lampes à pointe  
à culot chromé. 

30 / 40 

556 Six lampes batterie 
Trois à culot nickelé dont une ronde à pointe. 

60 / 80 

557 Cinq lampes à pointe 
culot nickelé. On y joint une lampe ronde bleue Grammont. 
 

100 / 150 



558 Dix-neuf lampes  
Quinze anciennes des années 1920 dont une ronde à pointe ; quatre micro-pointes 
dont une bleue. 

150 / 200 

559 Deux lampes américaines  
rondes à pointe : L'une VT 216 ; l'autre marquée "Telephone & Cable SGDG". 

60 / 80 

560 Neuf lampes à pointe RCA  
Radiotron ; Alpha etc...  
On y joint 13 lampes essentiellement américaine des années 30-40. 

80 / 100 

561 Cinq lampes  
Triode et Bigrille type E441 et divers. 

30 / 50 

562 Quinze lampes pour poste batterie. Années 1930. 50 / 60 
563 Six lampes batterie  

dont Philips. On y joint un adaptateur pour lampe. 
30 / 40 

564 Douze lampes des années 1920-30. 50 / 60 
565 Quatre lampes allemandes  

EVE 173 Téléfunken, WG36 Radio Loewe, Néotron KG3, Téléfunken type VC11. 
On y joint sept petites lampes divers modèles. 

50 / 60 

566 Quatre lampes   
de l'armée allemande type RV12P et RV2. 

20 / 30 

567 Huit lampes radio années 1930 
On y joint un petit lot de pièces pour poste batterie. 

20 / 30 

568 Douze lampes des années 1930  
dont Philips B406, Gramme et divers. 

40 / 60 

569 Tungar Thomson  
Lampe d'émission à pointe type VM 660 sur un socle de présentation. 

20 / 30 

570 Philips et divers  
Ensemble de lampes d'éclairage des années 1920-30 dans leur boîte d'origine. 

20 / 30 

571 Six lampes d'éclairage à filament tungstène dont une bleue. 40 / 60 
572 Vingt lampes  

pour poste batterie des années 1930.  
On y joint un ensemble de boîtes de lampes Radiofil. 

20 / 30 

573 Environ quarante lampes des années 1930 - 1940. 30 / 50 
574 Dix-sept lampes américaines et européennes années 30-40. 20 / 30 
575 Environ trente lampes  

européennes et américaines des années 1930-40. 
20 / 30 

576 Petit ensemble de lampes  
européennes et américaines des années 1930. On y joint un rhéostat Giress. 

30 / 50 

577 Trente et une lampe Octal européennes et américaines. 20 / 30 
578 Environ trente lampes Octal Européennes et américaines. 20 / 10 

   
 PIECES DETACHEES  
   

579 Treize selfs en ébonite dont Ducretet ; Berrens ; Fragor etc... 100 / 150 
580 Dix selfs  

dont cinq nid d'abeille, quatre Gamma. On y joint trois leviers de manœuvre pour 
selfs ; une self plate CdC ; trois transformateurs BF et un transformateur Monopole. 

20 / 30 

581 Quatre selfs   
dont deux Péricaud en ébonite et deux Ducretet : l'une en ébonite et l'autre rubanée. 

30 / 50 

582 Epave de poste batterie pour pièces 
dont CV, plots et supports de selfs. 

20 / 30 

583 Sept casques écouteurs dont un allemand. 30 / 40 
584 Deux casques écouteurs, un écouteur. On y joint un dispositif de fixation de lampe. 20 / 30 
585 Deux casques écouteurs et deux écouteurs. 15 / 20 
586 Petit ensemble de pièces détachées pour poste batterie. 

 
15 / 20 



587 Petit ensemble de pièces détachées pour poste batterie 
dont CV, selfs Ducretet, deux lampes et un casque écouteur.  
On y joint un socle de cadre antenne. 

20 / 30 

588 Ensemble de pièces détachées pour poste batterie  
dont CV, boutons, résistances etc. 

20 / 30 

589 Petit ensemble de pièces pour poste batterie  
et divers. On y joint une petite dynamo pour récepteur. 

15 / 20 

590 Petit ensemble de pièces détachées et lampes des années 1940. 20 / 30 
591 Ensemble de cosses et résistances. 20 / 30 
592 Deux boites de pièces détachées  

pour postes batterie, secteur et transistor et lampes Minivalve. 
15 / 20 

593 Ducretet  
Moteur de haut-parleur en fonte.  
On y joint un moteur de haut-parleur état neuf et un petit haut-parleur Audax. 

20 / 30 

594 Télégraphie Militaire   
Commutateur à plots et un condensateur d'émission. 

20 / 30 

595 Accessoires divers  
Six quartz pour poste américain.  
On y joint un détecteur à galène sous vide et une pile Hydra. 

20 / 30 

596 Appareils de mesure et divers  
Variateur de vitesse de moteur, moteur de ventilateur et trois boîtiers pour montage 
électronique. 

20 / 30 

597 Ducretet  
Ebénisterie pour poste secteur dit boîte à outils en placage d'acajou. 

15 / 20 

   
 DOCUMENTATION  
   

598 Pile Wonder  
Plaque émaillée double face en découpe et en enseigne. EAS. 50x50 cm. 

40 / 60 

599 Pile Wonder  
Tôle lithographiée de Jean Colin. 33x49 cm. 

30 / 50 

600 Trois publicités   
pour Philips et Ducretet Thomson extraites de revues. 

15 / 20 

601 H. de Graffigny  
Manuel pratique du télégraphiste et du téléphoniste. Edition de 1906. 

10 / 15 

602 Rankin Kennedy "Electrical Installations" London  
The Caxton Publication, 1902. Cinq volumes, reliure toilée éditeur.  
On y joint un volume II supplémentaire. 

40 / 60 

603 TSF Cinq ouvrages  
Les C-119 par Allingret ; Manuel Pratique de TSF par Péricaud ; Les Constructions 
des Appareils de TSF par L. Michel ; Le Vademecum du Sanfiliste ; Construisez donc 
votre poste TSF par l'abbé Moreux ; Traité complet de TSF par J. Morel ;  
Le Poste de l'Amateur de TSF par Hémardinquer. 

20 / 30 

604 Six ouvrages TSF  dont Paul Berché. 20 / 30 
605 TSF Huit ouvrages anciens et modernes. 20 / 30 
606 TSF Vingt-huit ouvrages. 30 / 50 
607 Petit ensemble d'ouvrages,  

documentation et photocopies de documents anciens. 
20 / 30 

608 TSF  
Ensemble de revues dont Radio Plans, Radio Pratique, Radio Causerie, Radio 
Magazine des années 1930 à 1950 et une dizaine d'ouvrages anciens. 

30 / 50 

609 TSF et Télévision Petit ensemble de plaquettes et ouvrages. 10 / 15 
610 Radio Plans Ensemble de 102 numéros des années 1980. 15 / 20 
611 Télévision Quatre-vingt revues des années 50. 10 / 15 
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arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire 
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