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A 9h30   
  

POSTES SECTEUR 

 

1 Braun 

Poste secteur type DK 1938-GW110 de forme cubique en bakélite brune avec le 

sigle. 60 /  80 

2 Braun 

Poste secteur type 560W, en bakélite brune. 20 /  30 

3 Braun 

deux postes portatifs, l'un gris, l'autre blanc, petit fêle. 20 /  30 

4 Braun, 

 poste secteur type 300 U KW, en bois de placage, de forme horizontale, avec 

sélecteur à touches. 20 /  30 

5 Braun,  

poste secteur de forme horizontale en bois de placage. 20 /  30 

6 Bush, 

 poste secteur type DACx10, en bakélite marbrée avec enjoliveur ivoire. 50 /  60 

7 Clarville,  

poste secteur en bakélite brune, de forme horizontale, bel état. 30 /  40 

8 Ducretet-Thomson,  

poste secteur type L135, en bakélite brune. 20 /  30 

9 Ducretet Thomson,  

poste secteur de chevet, en plastique ivoire, manque le dos et accident à la base. 20 /  30 

10 Emerson 

Poste secteur modèle 149 en bakélite brune marbrée. 40 /  60 

11 Emerson 

Poste secteur de chevet modèle 543, en bakélite ivoire. 40 /  60 

12 Familial Radio  

Poste secteur type Stormy en bois verni, façade vernie dorée. 30 /  40 

13 Gysling 

Purificateur d'air en bakélite ivoire. 20 /  30 

14 Lirar  

Poste secteur type Casino en bois verni façade en plastique façon lézard vert. 20 /  30 

15 LMT 

Poste portatif type Week-End en bakélite brune. 30 /  40 

16 Marconi, 

 poste secteur modèle T10A en bakélite brune de forme horizontale. 30 /  50 

17 Motorola 

Poste portatif gainé brun avec antenne pivotante formant poignée. 20 /  30 

18 Oceanic 

Poste secteur de chevet type Pirate en plastique vert. 30 /  50 

19 Oceanic 

Poste secteur en bois de placage, façade en plastique vert et or, sans dos. 20 /  30 

20 Oceanic 

Poste portatif type T110, en plastique ivoire. 15 /  20 

21 Oceanic 

Poste portatif à lampes en plastique ivoire. 20 /  30 

22 Ora 

Poste secteur de forme cubique en bakélite brune, à façade découpée Art Déco. 50 /  60 

23 Ora 

Poste secteur type 294 en bakélite brune, de forme calandre. 30 /  50 

24 Philips 

Poste secteur type  2514 en métal gainé noir et ébonite. 50 /  60 
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25 Philips 

Haut-parleur type 2113 dit Le Martien en ébonite marbré et métal laqué noir. 150 /  200 

26 Philips 

poste secteur type 830A en philite et ébonite, petit enfoncement sur le dessus. 70 /  100 

27 Philips,  

Poste secteur type 215A29, en bakélite brune de forme horizontale. 30 /  40 

28 Philips 

Poste secteur de chevet type BF101U, en bakélite brune. 30 /  40 

29 Philips 

Poste secteur de chevet BF101-U en bakélite ivoire. 30 /  50 

30 Philips 

Poste secteur de chevet type BF121A en bakélite ivoire. 30 /  40 

31 Philips 

Poste secteur type B3X90U en bakélite teintée vert amande. 30 /  40 

32 Philips  

Poste secteur de chevet type BF102 U/02,, en plastique bicolore brun et bordeaux. 20 /  30 

33 Philips  

Poste secteur de chevet Philetta, en plastique ivoire. 20 /  30 

34 Philips 

Poste portatif type LF449AB en bakélite brune. 30 /  40 

35 Philips  

Poste portatif en plastique rouge à poignées rétractables. 15 /  20 

36 Pizon Bros 

Poste portatif type Sky Master gainé jaune. 30 /  40 

37 Pygmy 

Poste secteur de chevet modèle Lux, en bakélite bordeaux. 50 /  60 

38 Radialva  

Poste secteur type Super Groom 41 de forme cubique en bakélite marbrée (fêle sur 

le dessus). 30 /  40 

39 Radialva 

Poste secteur type Super AS, en bakélite brune. 20 /  30 

40 Radialva 

Poste secteur type AS-53, en bakélite brune. 30 /  40 

41 Radialva 

Poste secteur type Super AS-55 en bakélite ivoire. 30 /  40 

42 Radialva 

Poste secteur type Super AS 56, en bakélite ivoire. 30 /  40 

43 Radialva,  

poste secteur type Super AS-57, en bakélite brune. 30 /  50 

44 Radiocapte 

 poste secteur type pendulette en plastique ivoire, fendu sur le socle en façade. 100 /  150 

45 Radio-Celard  

Poste portatif type Microcapte gainé façon lézard brun. 20 /  30 

46 Radiola  

poste secteur de chevet type Radiolo RA 127U, en plastique ivoire, avec 

transformateur. 20 /  30 

47 Radiola  

Poste secteur de chevet Radiolo RA125 U en plastique ivoire. 20 /  30 

48 Radiola 

Poste secteur de chevet en plastique ivoire. 20 /  30 

49 Radiola 

Poste portatif en plastique ivoire. 30 /  40 

50 Radiola 

Poste portatif type RA395AB, en bakélite brune. 30 /  50 
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51 RCA- Victor  

Poste portatif en plastique marbré brun. 20 /  30 

52 Le Régional 

Poste secteur de chevet type 57A, en bakélite peinte ivoire. 30 /  40 

53 Siare 

Haut-parleur coque en plastique ivoire. 15 /  20 

54 Socradel 

Poste portatif gainé cuir brun et ivoire. 20 /  30 

55 Sonolor 

radio Pick Up type RP Rivoli, en bois de placage vernis, sélecteur à touches, équipé 

d'un Pick Up Vicaux. 20 /  30 

56 Sonora 

poste secteur en bois de placage de forme verticale à cadran rectangulaire. 30 /  50 

57 Sonora 

poste secteur en bakélite brune de forme verticale. 50 /  60 

58 Sonora 

Poste secteur de forme verticale en bakélite brune (sans dos). 40 /  60 

59 Sonora 

Poste secteur en bakélite brune de forme cubique. 40 /  60 

60 Sonora 

poste secteur modèle Conservateur, en bakélite brune, de forme cubique. 70 /  90 

61 Sonora 

poste secteur type Excellence 1, en bakélite brune marbrée. 30 /  40 

62 Sonora 

poste secteur type Excellence 3, de forme horizontale, en bakélite brune. 30 /  50 

63 Sonora 

Poste secteur type Excellence 202 en bakélite brune. 30 /  40 

64 Sonora 

poste secteur type Excellence 202, en bakélite ivoire, bel état. 50 /  60 

65 Sonora  

Poste secteur type Excellence 202 en bakélite brune. 30 /  40 

66 Sonora 

Poste secteur type Excellence 203, en plastique façon lézard vert, à colonnes 

lumineuses. 150 /  200 

67 Sonora 

poste secteur de forme horizontale en bakélite brune. 30 /  40 

68 Sonora 

poste secteur Telemondial, en bois de placage de forme horizontale, à barrettes 

chromées en façade. 20 /  30 

69 Tecalemit 

poste secteur type T40 de forme chapelle, en bois de placage. 60 /  90 

70 Telefunken  

Poste secteur type 340W en bakélite de forme horizontale, modèle dit à la tête de 

chat. 60 /  80 

71 Telefunken 

poste portatif en plastique ivoire, à poignée rétractable. 20 /  30 

72 Télémonde  

Poste secteur de chevet type Poucet, en bakélite brune et plastique ivoire. 30 /  50 

73 Teraphon 

poste radio Pick Up, ébénisterie à joues, ouvrant par un abattant sur le dessus. 30 /  50 

74 Tesla 

poste secteur de chevet Talisman 308U, de forme oblongue en bakélite brune. 50 /  60 
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75 Tesla 

poste secteur de chevet type 308 U talisman, de forme oblongue en bakélite brun 

rouge. 50 /  60 

76 Vega 

petit haut-parleur de table en plastique ivoire. 15 /  20 

77 Wards Airline Radio 

Rare poste secteur en bakélite brune Model 62-476 avec cadran type téléphone. 70 /  100 

78 Zenith 

poste portatif Trans-Oceanic, modèle T600, avec notice. 50 /  60 

79 Dapy 

poste portatif en plexiglas avec néon bleu. 20 /  30 

80 Spirit of St Louis 

radio Novelty, façon aluminium bouchonné. 15 /  20 

81 Spirit of St Louis 

poste Novelty type Ryan NX 211. 50 /  60 

82 Novelty  

Poste modèle Carshape en plastique vert. 15 /  20 

83 Poste secteur de chevet 

double coque en bakélite grise. 40 /  60 

84 Poste secteur  

en bois de placage de forme horizontale, à décor d'ailettes en métal brun sur le 

dessus. 20 /  30 

85 Poste secteur  

en bakélite brune de forme cubique. 30 /  40 

86 Poste secteur de chevet 

coque en bakélite ivoire. 30 /  40 

87 Poste secteur  

de chevet de forme calandre en bakélite marbrée, (manque le carton de base). 20 /  30 

88 Poste secteur  

en bakélite brune de forme horizontale (manque le dos et cache-membrane non 

d'origine). 20 /  30 

89 Air King 

poste secteur de chevet, modèle 4603, de forme cubique, en bois de placage 

(sans dos, état grenier). 20 /  30 

90 Brunet 

poste secteur ortho-dynamique, type 554, de forme cubique en bois de placage. 40 /  60 

91 Clarson  

Poste secteur en bois de placage façade plastique vert. 10 /  15 

92 Dubilier 

poste secteur modèle 600, de forme chapelle, en bois de placage, manque deux 

boutons. 30 /  50 

93 Ducretet 

La voix de son maître, poste secteur de forme chapelle, premier modèle, 

accidents au placage. 50 /  60 

94 Ducrelet Thomson 

Poste secteur de chevet type D2524 en bakélite brune. 30 /  40 

95 Ducretet-Thomson 

poste secteur type C80 de forme verticale en bois de placage, métal chromé. 40 /  60 

96 Evernice 

poste secteur de forme verticale en bois de placage (sans dos). 30 /  40 

97 Gody, 

poste secteur type Psyché à cadrans inversés à abattant à miroir. 50 /  60 

98 LMT 

poste secteur 65, en bois de placage de forme verticale. 30 /  50 
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99 LMT 

poste portatif type Week-End, en bakélite brune, avec sa housse façon crocodile 

rouge. 30 /  50 

100 LMT 

poste secteur type Week end, en bakélite brune, poste portatif avec sa housse en 

moleskine verte. 30 /  50 

101 Majestic 

poste secteur de chevet de forme cubique, état grenier. 20 /  30 

102 Manufrance 

poste secteur de forme horizontale, en bois de placage. 30 /  40 

103 Marconi 

radio Pick Up, meuble en placage d'acajou, à restaurer. 92 x 66 x 44 cm. 50 /  60 

104 Ondia 

poste secteur type 112, en bakélite brune, de forme verticale. 40 /  60 

105 Ondia 

poste secteur en bois de placage, de forme verticale (sans dos, état grenier). 30 /  40 

106 Pathé 

poste secteur type 336, en bois de placage de forme verticale, à cadran 

rectangulaire. 40 /  60 

107 Philco  

Radio Pick-up, modèle 41-603, de forme cubique, en placage d'acajou, ouvrant 

par un abattant sur le dessus (sans dos). 30 /  50 

108 Philco 

Poste secteur en bois de placage, de forme verticale, modèle 2620, belle 

ébénisterie en bois de placage. 80 /  120 

109 Philco 

poste secteur américain en bois de placage de forme verticale, sans dos, manque 

un bouton. 50 /  60 

110 Philco 

poste secteur type 265, en bois de placage de forme verticale, sans dos. 30 /  40 

111 Philips 

poste secteur type 2511, en métal et philite, manque la clé, état grenier. 30 /  50 

112 Philips 

poste secteur type 2511, en métal laqué noir et philite, manque la clé. 50 /  60 

113 Philips 

poste secteur type 2511 en métal laqué noir et philite, état grenier. 40 /  60 

114 Philips 

poste secteur type 2515, en tôle givrée brune, état grenier. 30 /  50 

115 Philips 

diffuseur de table type chapeau chinois, référence 2016, de forme heptagonale, 

avec sa membrane en papier reliure d'origine. 50 /  60 

116 Philips 

diffuseur de table type chapeau chinois, monture en bakélite octogonale, 

membrane en carton brun. 40 /  60 

117 Philips 

haut-parleur type plat à barbe, grand modèle, en bakélite marbrée. 50 /  60 

118 Philips 

diffuseur de table en bakélite marbrée, de forme arrondie sur le dessus, référence 

2032. 50 /  60 

119 Philips 

diffuseur de table en bakélite marbrée, de forme arrondie sur le dessus, référence 

2032. 30 /  50 

120 Philips 

diffuseur type 2119, de forme heptagonale, en ébonite et philite, fêle et accidents. 30 /  50 
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121 Philips 

haut-parleur type 2119, en ébonite et philite, manque le mécanisme. 30 /  40 

122 Philips 

haut-parleur sur pied type Le martien, en métal et bakélite marbrée, manque le 

dos. H. : 74 cm. 100 /  150 

123 Philips 

meuble radio type 2601, en métal et philite. H. : 81 cm. 200 /  300 

124 Philips 

poste secteur type 525U, en bois de placage, de forme verticale. 40 /  60 

125 Philips 

poste secteur type 535U, en bois de placage de forme verticale, petits sauts de 

placage. 30 /  50 

126 Philips 

poste secteur type 536A, de forme cubique en bois de placage, bel état. 50 /  60 

127 Philips 

poste secteur 537A, en bois de placage, de forme verticale. 50 /  60 

128 Philips 

poste secteur type 630A en bois de placage de forme verticale, sans dos. 60 /  80 

129 Philips 

poste secteur type 634A, de forme borne, en bois de placage, bon état. 150 /  200 

130 Philips 

poste secteur type 830 de forme borne, en philite et ébonite. 100 /  150 

131 Philips 

poste secteur type 830A, en philite, façade ébonite noire (cache membrane 

accidenté, manque le dos). 70 /  100 

132 Philips 

Poste secteur type 930 A de forme chapelle en carton bakélisé, bel état. 150 /  200 

133 Philips 

poste secteur type 850A, à cadran escamotable, sélecteur à touche, en bois de 

placage. 40 /  60 

134 Philips, poste secteur modèle 796A20 en bois de placage, cadran rabattable et 

mono-bouton, bel état. 50 /  60 

135 Philips 

poste secteur type V4A en bakélite brune, dit Scène de théâtre. 30 /  50 

136 Philips 

poste secteur type V6A, dit Scène de théâtre, en bakélite brune, bel état. 40 /  60 

137 Philips 

poste secteur type pionnier, dit Scène de théâtre, en bakélite brune. 30 /  50 

138 Philips 

meuble radio type 2811 en placage d'acajou. H. : 96 cm. (accidents et sauts de 

placage, à restaurer). 100 /  150 

139 Philips 

poste secteur type 122AVC, de forme cubique, en bois peint gris. 30 /  40 

140 Philips 

poste secteur type 730A, en bois de placage de forme verticale, sans dos, état 

grenier. 30 /  50 

141 Philips 

poste secteur type 465A-29, en bakélite brune. 30 /  40 

142 Philips 

poste secteur type 456A-20, de forme cubique, en bois de placage, à cadran 

rabattable. 30 /  40 

143 Philips 

poste secteur type 470A49, en bakélite marbrée de forme horizontale. 30 /  50 
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144 Philips 

meuble radio Pick Up en placage de noyer. 85 x 60 x 41 cm. 100 /  150 

145 Philips 

poste secteur type BF341A, en plastique ivoire. 20 /  30 

146 Philips 

poste secteur type B3F70A, en plastique bordeaux. 20 /  30 

147 Philips 

Poste transistor type 333. 5 /  10 

148 Philips 

Poste secteur en bakélite brune ( A325465 ?). 30 /  40 

149 Philos 

poste secteur en bois de placage de forme verticale, manque le dos. 30 /  40 

150 Pizon Bros 

poste portatif à lampe, gainé de cuir brun rouge. 30 /  50 

151 Radialva 

poste secteur Super AS en bakélite brune. 30 /  50 

152 Radialva 

poste secteur type Super AS55, en bakélite brune. 20 /  30 

153 Radiola 

poste secteur premier modèle de forme verticale, en bois de placage, sans dos, 

état grenier. 30 /  40 

154 Radiola 

poste secteur type RA12A-49, en bakélite brune de forme horizontale. 20 /  30 

155 Radiola 

poste secteur type RA23A, série 29, en bakélite brune. 20 /  30 

156 RCA Victor 

poste portatif, en plastique gris. 20 /  30 

157 Radio RCL 

poste portatif gainé façon lézard, état grenier. 20 /  30 

158 Saba 

poste secteur type Freiburg-Automatic 6-3D, en bois de placage, de forme 

horizontale avec ses lecteurs à touches. 30 /  50 

159 Sonora 

poste secteur modèle F en bois de placage, de forme verticale, manque un 

bouton. 30 /  50 

160 Sonora 

poste secteur de chevet type Sonorette, en bakélite. de forme cubique, à façade 

tressée, sans dos 60 /  80 

161 Sonora 

poste secteur de forme verticale en bois de placage, façade à décor de 

plaquettes de miroir. 50 /  60 

162 Sonora 

poste secteur de chevet type Sonorette type calandre, en bakélite brune, éclat sur 

le dos. 70 /  100 

163 Sonora 

poste secteur de chevet type Sonorette, en bakélite brune de forme calandre (dos 

accidenté avec manques). 50 /  60 

164 Zenith 

poste portatif type trans-océanique. 30 /  50 

165 Poste secteur  

de chevet US à fenestrages, en bakélite brune, de forme cubique, fêle sur le 

dessus. 150 /  200 

166 Poste secteur 

en bois de placage de forme verticale, cadran type aviation, sans dos. 20 /  30 



 9 

167 Concord 

Pose portatif multi bandes. 15 /  20 

168 Ducretet  

Poste secteur type L 624 monté dans un lit clos Breton miniature avec son banc. 30 /  50 

169 Radiola  

Poste secteur type 549 A, en bois de placage de forme verticale. 40 /  60 

170 Radiola  

Poste secteur type 564A de forme verticale en bois de placage. 40 /  60 

171 Roadstar 

Radio pick-up contemporain modèle HIF 1996 BT, ébénisterie façon bois. 20 /  30 

172 SNR 

Poste secteur type Excelsior 55 en tôle peinte façon lézard vert (belle restauration, 

complète de la peinture). 100 /  150 

173 Sonora 

poste secteur type Excellence 203, en plastique façon lézard vert, à colonnes 

lumineuses (manque le dos, accidents et fêles en façade). 30 /  50 

174 Spirit Of Saint Louis 

Transistor en forme de poste chapelle. 15 /  20 

175 Spirit of Saint Louis 

Radio cassette en forme de Juke box. 20 /  30 

176 Micro 

Transistor soviétique minuscule avec son écouteur, dans son coffret d'origine. 30 /  50 

177 Sonora 

poste secteur en placage de bois verni, sélecteur à touches. 20 /  30 

178 Vitus 

poste secteur en placage de noyer de forme verticale. (sans dos, usures).  

51 x 39 cm. 20 /  30 

179 Cadre antiparasites  

modèle Neptune avec pendulette intégrée. 20 /  30 

180 Philips 

Poste récepteur type BX 708AV en métal. 50 /  60 

181 Oceanic 

Radio pick-up type Surcouf en bois verni, façade en plastique vert et or (état 

grenier). 15 /  20 

182 Ducretet Thomson 

poste secteur modèle C42, de forme verticale en bakélite brune, bel état. 50 /  80 

183 EAK  

Poste secteur de chevet Super 64/50 GWP en bakélite brune marbrée. 40 /  60 

184 Lemouzy 

poste secteur en bois de placage de forme verticale, bel état. 30 /  50 

185 Pygmy 

poste secteur de chevet en bois vernis, cadran type aviation (sans dos). 30 /  50 

186 Radialva 

poste secteur de chevet en plastique ivoire (petits éclats et accidents). 30 /  40 

187 Su-ga 

poste secteur type Super en bois de placage, de forme verticale (manque le dos). 30 /  50 

188 Telefunken 

poste secteur type Koncert Trial en bakélite brune, de forme verticale. (accidenté 

sur le dessus à droite). 50 /  60 

189 Evernice 

Poste secteur de chevet de forme calandre en bakélite brune. 30 /  50 

190 Guzzini  

Récepteur en plastique jaune de forme libre. 20 /  30 
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191 Philips  

Diffuseur type 2109 de forme heptagonale en bakélite brune. 60 /  80 

192 Philips  

Poste secteur type 480 A en bakélite brune. 15 /  20 

193 Philips 

Poste secteur type  BD 294 U en bakélite brune. 20 /  30 

194 Philips  

Philetta poste secteur de chevet en plastique bicolore type B 1 F 07. 30 /  40 

195 Philips 

Philetta poste secteur de chevet type B 1 F03 U en plastique ivoire, avec transfo. 20 /  30 

196 Philips  

Deux radios-réveils type D3342 et  D3152. 15 /  20 

197 Sony  

radio-réveil Digicube modèle ICF-C10L. 10 /  15 

198 Meck 

poste secteur de chevet de forme cubique, en bakélite brune. 50 /  60 

199 Mini Labs 

jeu scientifique Crystal Radio, dans sa boîte d'origine. 15 /  20 

200 Philips 

poste secteur type BF570A, en bois de placage de forme horizontale, manque le 

dos. 20 /  30 

201 Radiola 

poste secteur type RA74, en bois de placage, de forme horizontale. 15 /  20 

202 Zenith 

petit poste portatif Royal "500 de Luxe", en plastique bordeaux, dans sa housse en 

cuir. 30 /  40 

203 Poste secteur  

de forme horizontale, façade en plastique façon lézard vert (état grenier). 20 /  30 

204 Diamantina 

Poste secteur de forme verticale, en bois de placage marqueté d'une guirlande 

de roses (sans dos). 50 /  60 

205 Fada 

Poste secteur de forme chapelle en bois de placage, (état grenier, manque 2 

boutons et le dos). 50 /  60 

206 Radiola  

Poste secteur en bakélite brune de forme horizontale. 30 /  40 

207 Poste secteur  

en bakélite marbrée de forme horizontale. 30 /  40 

208 Philips 

poste secteur type 2514, en métal gainé noir et ébonite. 40 /  60 

209 Philips 

appareil de tension type 3003, en tôle noire. 30 /  40 

210 Philips 

Diffuseur type 2032 en bakélite brune. 50 /  60 

211 Philips  

Diffuseur type plat à barbe en bakélite marbrée H. 48 cm. 50 /  60 

212 Radio Ocean 

transistor portatif spécial marine type RO3000. 15 /  20 

213 Radialva 

Poste secteur type Super boum en bakélite blanche. 300 /  400 

214 Grandin  

Poste secteur de chevet type 138 en bakélite brune. 15 /  20 
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215 Technifrance 

Poste portatif type Innovation de forme coffret en bakélite ivoire (petites 

déformations, sinon bel état), dans sa housse en cuir. 40 /  60 

216 Schneider 

meuble radio Pick Up type Boléro 57, en bois de placage vernis et ébonite. 

H. : 84 cm. 20 /  30 

217 Delmas Radio 

Poste secteur en bois de placage ébénisterie à joues. 30 /  40 

218 Ducretet Thomson 

poste secteur type 922, en bois de placage de forme horizontale. 15 /  20 

219 Ducretet Thomson 

Poste secteur de chevet type D 2524 en bakélite brune. 30 /  40 

220 Ducretet Thomson 

poste secteur type D736 en bakélite brune. 20 /  30 

221 Ducretet Thomson 

poste secteur type L756, de forme horizontale, en bois de placage, avec sélecteur 

à touches. 20 /  30 

222 Ducretet Thomson 

Poste secteur type  LO26 en bakélite brune. 20 /  30 

223 Jicky 

Poste secteur de chevet type 52, en bakélite brune dans sa mallette de transport. 50 /  60 

224 Philips  

Poste secteur type 830A en carton bakélisé et ébonite. 100 /  150 

225 Philips 

Poste secteur type 930A, en carton bakélisé et ébonite. 150 /  200 

226 Philips 

poste secteur type 637A, en bois de placage, bel état d'usage. 50 /  60 

227 Philips 

Poste secteur type 60A, en bois de placage (cache-membrane non d'origine). 20 /  30 

228 Philips 

Poste secteur de chevet type 204 en bakélite brune marbrée. 30 /  40 

229 Philips  

Poste secteur type A 448 U en bois de placage. 15 /  20 

230 Philips 

Poste secteur type 8034 D, en plastique ivoire. 20 /  30 

231 Philips 

Poste secteur de chevet type BF 184 U, en bakélite brune. 30 /  40 

232 Philips 

Poste secteur de chevet type BF 231 U, en plastique bordeaux. 30 /  40 

233 Philips 

Poste secteur type BF 121.01U, en bakélite ivoire (manque le sigle). 30 /  40 

234 Philips 

Poste secteur type BF 223 U en bakélite brune. 20 /  30 

235 Philips 

Poste secteur de chevet Philetta type BF 102 U/01, en plastique ivoire. 30 /  40 

236 PHILIPS  

Poste secteur de chevet type BF101 U en bakélite brune. 30 /  50 

237 Philips 

Poste secteur type BF412A en bois de placage de forme horizontale. 15 /  20 

238 Philips 

Poste secteur de chevet Philetta en plastique ivoire dans une mallette de transport. 30 /  40 

239 Philips 

Poste secteur de chevet Philetta en plastique bicolore. 20 /  30 
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239.1 Philips 

Poste secteur de chevet type B1F 71 U, en plastique bordeaux. 20 /  30 

240 Radio JS  

107-109 rue des Haies 

Poste secteur modèle Amiral en bois de placage, sélecteur à touches. 15 /  20 

241 Radiola  

Poste secteur type RA134U de forme cubique en bois de placage. 15 /  20 

242 Schneider  

Poste secteur type Romance FM, en bois verni de forme horizontale. 15 /  20 

243 Poste secteur  

en forme de tonnelet en chêne. Diam. 24 cm. 50 /  60 

244 Poste secteur 

en bois de placage à joues. 30 /  40 

245 Novelties et transistors miniatures 

Vingt appareils divers marques et modèles. 50 /  60 

 

A 14h 

 

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES 

 

246 Chaix  

Boussole universelle compas en métal, dans son étui en cuir avec sa notice. 30 /  40 

247 A. Lepetit  

Sextant à bulle type 107, marqué Marine Nationale dans son coffret en acajou. 70 /  100 

248 Stanley  

Petit sextant en bronze dans son coffret de transport en chêne. 50 /  60 

249 Ateliers L. Doignon  

Compas de relevé Marine marqué Marine Marchande dans son coffret en acajou. 

(Diam. du compas 26 cm). 100 /  150 

250 Vion  

Compas de relèvement, diam. 13.5 cm dans son coffret en bois. 70 /  100 

251 Secretan Paris  

Règle à visée avec niveaux à bulle, marqué Ministère de la Guerre, modèle 1931, 

dans son coffret d'origine. Long. 44 cm. 80 /  120 

252 A. Berthelemy à Paris  

Alidade en bronze et laiton avec niveau à bulle, long. 55 cm. Dans son coffret en 

noyer, réglette de 54 cm. 70 /  100 

253 Trousse d'architecte  

gainée de galuchat noir et contenant neuf accessoires dont rapporteur ; règle 

parallèle ; compas ; équerre ; portemine etc...Epoque première moitié du XIXème. 200 /  300 

254 Sirène de Cagnard-Latour  

En bronze et laiton avec ses deux cadrans, mouvement d'horlogerie permettant 

de mesurer la fréquence d'un son. H. : 15,5 cm. Dans son coffret en acajou. 100 /  150 

255 Ch Verdin G. Boulitte 

Règle en acier à poignée d'ivoire, avec deux mesureurs de niveau, à quatre 

pointes interchangeables en ivoire. Dans son écrin. 200 /  300 

256 Etablissement P. Roch 

Grand pied à coulisse dans son écrin. Long. 63 cm. 30 /  50 

257 Règle étalon en bronze 

Long. 45.5 cm, dans son coffret de transport. 30 /  50 

258 Règles gabarit en acier  

dont une marquée Billant dans un coffret en noyer, long. tot. 46 cm. On y joint une 

réglette en acajou, long. 52 cm ; une réglette en verre, long. 52 cm et deux 

réglettes en verre noir sur un support en bois noirci, long. 43 cm. 30 /  50 
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259 Collot  

Densimètre en bronze sur socle tripode, avec son plongeur en verre. H. 20 cm. 50 /  60 

260 Petit trébuchet  

en acier et plateaux de laiton, dans son coffret. 

L. du fléau : 20 cm. 30 /  40 

261 Radiguet Opticien  

Bouv. des Filles du Calvaire 15 Paris 

Baromètre selon Torricelli en placage d'acajou avec son réservoir protégé par une 

grille ajourée en laiton. 

H. 101 cm. 400 /  600 

262 Baromètre  

Thermomètre en placage d'acajou, marqueté d'un oiseau branché et d'un panier 

fleuri, de forme violonnée en bois marqué Michel Caen Opticien à Versailles. 

Epoque XIXème. H. 102 cm. 100 /  150 

263 Baromètre  

Thermomètre anglais de forme violonnée en placage d'acajou, marqué J. Leach-

Romsey, (petits accidents). 

Epoque fin XIXème. H. 97 cm. 150 /  200 

264 Baromètre lyre  

en bois relaqué gris et or, à motif d'un panier fleuri. Epoque fin XVIIIème. H. 94 cm 

(à restaurer). Avec sa colonne de mercure. 50 /  60 

265 Balance de précision  

sur socle en chêne à trois vis micrométriques, avec une gamme de poids. 30 /  50 

266 Ensemble de verrerie de laboratoire 

montures en bronze, dont Voltmètre. On y joint un plongeur pour mesurer le liquide, 

dans son étui d'origine en tôle. 70 /  100 

267 Burette de Mohr  

en verre à robinet, long; 65 cm dans son étui en bois. 30 /  40 

268 Etablissements Seive 

balance de précision et de mesure de densité des liquides en coffret vitrine , 

monture en tôle noire, avec petits accessoires. 

45 x 44 cm. 30 /  40 

269 Jules Richard 

appareil pour insufflation tubaire kymographique du Dr. Louis Bonnet, dans sa 

mallette de transport d'origine, avec photocopie de la notice. 30 /  50 

270 Bobine de Oudin  

verticale avec noyau amovible. 

H. : 27 cm. 30 /  50 

271 Pile électrique à bobine de Oudin  

et batterie en porcelaine dans un coffret en acajou. 30 /  40 

272 Attribué à Pericaud  

Deux bobines coulissantes, ébénisterie en acajou avec sélecteur à plomb. 30 /  50 

273 Bobine de Ruhmkorff coulissante 

monture en acajou, avec curseurs à plots. Long. 20 cm. 50 /  60 

274 Pile de Grenet 

en verre avec son bouchon plongeur.  H. 26 cm. 30 /  50 

275 Importante machine de Ramsden  

en acajou, verre et laiton, avec sa manivelle en bronze.  

L. tot. 110 cm, Diam. du disque 48 cm. 400 /  600 

276 Isolateur pour machine électrostatique de Ramsden  

en laiton et verre sur socle en bois tourné. 

L. : 48 cm ; H. : 44 cm. 50 /  100 

277 Petite machine de Ramsden 

 avec ses deux disques en ébonite, sur socle en bois noirci. 

H. : 35 cm. 70 /  100 
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278 Guinardeau photographe, route de Brest, Saint-Brieuc 

Portrait en pied d'un homme devant une machine électrostatique, format 23x16, 

mouillures et accidents. 20 /  30 

279 Pompe à vide  

en fonte sur socle en chêne avec sa cloche en verre. 

L. : 63 cm ; H. : 40 cm. 100 /  150 

280 Deux sphères de Magdebourg en bronze. 

H. : 20 et 23 cm. 100 /  150 

281 Disque de Newton  

en papier contrecollé sur un disque en métal, monture en chêne. 

H. : 49 cm. Manque la manivelle. 150 /  200 

282 Potence en laiton et verre 

pour expérience d'électro statique avec une boule de sureau. H. 26 cm. 30 /  40 

283 Galvanomètre  

en acajou à trois vis micrométriques, sous globe ( fêle). H. 31 cm. 50 /  60 

284 Galvanomètre à aiguille 

sur socle en acajou et  sous globe en verre. H. 14 cm. 40 /  60 

285 Sigogne & Co, Appareil D.N.G. 

avec un électro-aimant sur un socle en chêne à trois vis micrométrique. H. : 23 cm. 30 /  40 

286 Miroir tournant 

à quatre faces, monture en métal laqué noir. 

H. : 12 cm. 50 /  60 

287 Physique et Industrie, 51 rue du Mont-Blanc 

Projecteur avec loupe et fusains en tôle noire. H. : 40 cm ; L. : 34 cm. 30 /  50 

288 Emco-Unimat  

Petite tour de précision modèle SL dans un coffret de transport en bois, avec un 

coffret d'accessoires. L. : 33 cm. 50 /  60 

289 Facit 

Machine à calculer mécanique modèle C1-13 en tôle grise. 20 /  30 

 

TELEPHONES 
 

290 Ericsson  

Téléphone mobile en métal chromé, modèle à colonne à trois entrées pour valet ; 

maid ; waiter, avec combiné et écouteur Ericsson. 100 /  150 

291 SIT Système Bailleux  

Téléphone mobile dit le trèfle à socle et tête en marbre synthétique noir, micro fixe 

à pavillon (éclat à la façade de la tête) avec deux écouteurs à manche en 

ébonite noire. 1 500 / 2 000 

292 Ets L. Hamm 

Téléphone mobile modèle 1924 en tôle noire avec combiné et écouteur. On y joint 

un téléphone mobile en plastique noir avec combiné. 30 /  40 

293 Téléphone mobile   

modèle 1941,en tôle noire, à petite colonne avec combiné et écouteur en 

ébonite. 30 /  50 

294 Compagnie générale des constructions téléphoniques 

Deux téléphones mobiles en tôle noire, de forme pupitre, modèle à cadran, avec 

combiné, variantes de modèle. 30 /  40 

295 Trois téléphones mobiles 

dont un en acajou à 5 entrées avec monophone ; un L. Hamm modèle 1941 avec 

combiné et écouteur et un allemand en ébonite noire. On y joint un écouteur à 

manche Ericsson ; un casque écouteurs et deux manipulateurs télégraphiques. 50 /  60 

296 F. Merk  

Téléphone de campagne allemand en bakélite daté 1938, avec son combiné 

(manivelle cassée). 30 /  40 
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297 AOIP 

Téléphone de campagne en bakélite, modèle AT1, avec son combiné. 30 /  40 

298 SNCF 

Téléphone de ligne, mural en fonte avec un micro fixe ; écouteur et sonnerie à 

deux timbres. 30 /  50 

299 Téléphone mural à magnéto 

ébénisterie acajou avec combiné et écouteurs. 30 /  50 

300 La Téléphonie Nouvelle 

Standart mural en acajou à deux entrées. 20 /  30 

301 Lagier  

Manipulateur blindé dans coque en fonte d'aluminium. 30 /  50 

 

POSTES BATTERIE 
 

302 Société des établissements Ducretet 

poste batterie à sept lampes intérieures, ébénisterie en acajou, façade aluminium 

givrée noire. 100 /  150 

303 Société des établissements Ducretet 

poste batterie à cinq lampes intérieures, ébénisterie en acajou, façade aluminium 

givrée noire. On y joint deux selfs en ébonite noire. 100 /  150 

304 Ste des Ets Ducretet 

Poste batterie type LD4 à quatre lampes intérieures de 1929, ébénisterie en acajou 

façade aluminium bouchonné (manque le dos). 70 /  100 

305 Electro-Union 

Appareil le PM1 ébénisterie de forme pupitre en acajou et ébonite marbrée. 50 /  60 

306 GMR 

poste batterie à quatre lampes intérieures, ébénisterie en acajou et ébonite 

(manque les lampes). 70 /  100 

307 Gody 

poste batterie à quatre lampes intérieures, ébénisterie en acajou et ébonite, état 

grenier, petits accidents au dos. 70 /  90 

308 Péricaud 

poste batterie à quatre lampes intérieures, ébénisterie gainée de toile verte, 

façade aluminium givrée noire. 60 /  80 

309 Pericaud 

poste batterie à quatre lampes intérieures, ébénisterie en bois vernis, façade 

ébonite. 50 /  60 

310 Photo-Radio-Phona  

Poste batterie vitrine à deux lampes, ébénisterie en noyer. 100 /  150 

311 Radio LL 

poste batterie type 3605 Synchrosix, à six lampes intérieures, ébénisterie en acajou, 

façade aluminium bouchonné (manque une lampe, état grenier). 60 /  90 

312 Radio-Peerless 

Poste batterie à trois lampes intérieures, ébénisterie en noyer et ébonite, système à 

deux selfs, manque une (accident à l’angle bas droit du socle). 50 /  60 

313 Radiomuse 

poste batterie quatre lampes intérieures, type Musiphone Standard, ébénisterie en 

acajou, façade ébonite. 70 /  90 

314 Radiomuse 

Poste batterie à quatre lampes intérieures, ébénisterie en acajou et ébonite. 40 /  60 

315 Radiomuse 

poste batterie à quatre lampes intérieures, ébénisterie en bois teinté acajou, 

façade ébonite, manque l'encadrement en façade et le dos (incomplet). 30 /  50 

316 SNAP 

poste portatif à cinq lampes intérieures, ébénisterie en bois gainé de toile grise. 60 /  80 
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317 Société Belgo-Américaine de Radiophonie 

poste batterie à six lampes intérieures, ébénisterie en acajou, façade ébonite 

marbrée, bel état. 100 /  150 

318 Super-laidyne 

poste batterie à six lampes intérieures, ébénisterie en bois vernis, façade ébonite 

noire, état grenier. 50 /  60 

319 Poste batterie  

à quatre lampes intérieures ébénisterie en bois vernis, système à trois selfs nid 

d'abeille. 60 /  80 

320 Poste batterie  

à six lampes intérieures, ébénisterie en acajou, façade ébonite. 50 /  60 

321 Poste batterie 

à trois lampes intérieures, système à trois selfs, ébénisterie en acajou façade en 

ébonite marbrée. 50 /  60 

322 Poste batterie  

à neuf lampes intérieures, ébénisterie en noyer, façade ébonite, à restaurer. 50 /  60 

323 Poste batterie  

à quatre lampes intérieures, ébénisterie en chêne, façade ébonite marbrée 

(manque trois lampes) 50 /  60 

324 Poste batterie  

à quatre lampes intérieures (manques), ébénisterie en acajou, façade aluminium, 

état grenier. 50 /  60 

325 Poste batterie  

à six lampes intérieures, ébénisterie en bois plaqué acajou, façade ébonite 

marbrée, état grenier. 50 /  60 

326 Poste batterie  

six lampes intérieures, ébénisterie en acajou marqueté ciré, façade ébonite givrée, 

manque le dos. 40 /  60 

327 Poste batterie 

à six lampes intérieures (manque les lampes), ébénisterie en bois teinté acajou, 

façade en ébonite marbrée. 40 /  60 

328 Poste batterie  

à six lampes intérieures, ébénisterie en acajou, façade en ébonite noire à cubes 

(accidentée et déformée). 40 /  60 

329 Poste batterie  

à quatre lampes intérieures, ébénisterie en noyer, façade ébonite, état grenier, 

manque une lampe. 40 /  60 

330 Poste batterie  

à cinq lampes intérieures, ébénisterie en bois de placage, façade ébonite, petits 

accidents et manques. 30 /  50 

331 Poste batterie  

à sept lampes intérieures, manques, ébénisterie en placage de loupe, façade 

ébonite, à restaurer, accidents et manques. 30 /  40 

332 Poste batterie  

à cinq lampes intérieures (manque), ébénisterie en bois verni et ébonite, 

construction amateur. 30 /  40 

333 Atelier T.S.F. E. Coutrille  

Poste batterie à quatre lampes extérieures, système à trois selfs nid d'abeille, dans 

une curieuse ébénisterie ouvrant par deux ventaux en façade pour protéger les 

lampes (sans dos). 150 /  200 

334 Parm 

Poste batterie  

à quatre lampes extérieures, type 4000, ébénisterie en acajou et ébonite, manque 

les lampes. 300 /  400 
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335 SFR 

Poste batterie de 1925 à quatre lampes culot Y, en coffret acajou, avec casque 

écouteurs SFR équipé de quatre lampes à culot chromé. 500 /  800 

336 Poste batterie 

quatre lampes extérieures (manque les lampes), ébénisterie en noyer, porte une 

plaque licence SIF, n° 6657. 700 / 1 000 

337 Poste batterie  

à quatre lampes extérieures, ébénisterie en noyer, façade ébonite, système à trois 

selfs nid d'abeille, porte une plaque L. Berger 14 rue des Fontanettes, Bourgs dans 

l'Ain. 150 /  200 

338 Poste batterie  

à trois lampes extérieures, ébénisterie en acajou et ébonite, système à trois selfs. 100 /  150 

339 Poste batterie  

à quatre lampes extérieures, ébénisterie en noyer et ébonite, système à trois selfs, 

équipé de deux lampes culot chromé ; une lampe bleue et une lampe culot 

ébonite. 100 /  150 

340 Poste batterie  

à quatre lampes extérieures, ébénisterie en bois verni et ébonite, équipé de 

lampes à culots métalliques. 70 /  100 

341 Poste batterie  

à quatre lampes extérieures, ébénisterie en noyer et ébonite, système à trois selfs. 50 /  60 

342 Poste batterie  

mono-lampe extérieure, système à deux selfs, ébénisterie en bois vernis et ébonite. 50 /  60 

343 Radiola 

Poste secteur premier modèle, en bois de placage, de forme verticale, avec son 

cache-membrane d'origine. 50 /  60 

344 SABA  

Poste secteur premier modèle en bakélite brune de forme coffret. 50 /  60 

345 La voix de son Maître 

Poste portatif à cinq lampes intérieures, ébénisterie en bois vernis, en cours de 

restauration. 30 /  50 

346 Poste secteur 

 premier modèle à lampes intérieures, ébénisterie en métal givré marron. 20 /  30 

347 Le Familial à Fourmies 

Bloc d'alimentation à deux lampes pour poste batterie. 15 /  20 

348 Philips 

Alimentation type 1360, à deux lampes, en tôle noire dans un coffret de transport. 30 /  40 

349 RSM 

Alimentation à trois lampes extérieures, ébénisterie en bois et ébonite. 20 /  30 

350 Alimentation à deux lampes  

110/220 Volts pour poste batterie en tôle noire et rouge. 10 /  15 

351 Deux alimentations :  

une Vardol en tôle noire et une Monopole en tôle noire et acajou. 15 /  20 

352 Type Ducretet 

cadre antenne  

tambour de forme octogonale, en placage d'acajou, à restaurer. 20 /  30 

353 JV 

cadre antenne de forme rectangulaire, monture en métal, sur socle en bois vernis. 

H. : 69 cm. 20 /  30 

354 Henry Lelièvre 

Cadre antenne de forme rectangulaire, monture en noyer. H.  70 cm. 30 /  40 

355 Henri Lelièvre 

cadre antenne de forme rectangulaire, monture en bois vernis, manque le socle. 

H. : 64 cm. 20 /  30 
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356 Cadre antenne  

décagonal en bois naturel, Diam. 56 cm. 30 /  40 

357 Cadre antenne 

décagonal en bois naturel. D. : 68 cm. 50 /  60 

358 Cadre antenne  

de forme rectangulaire, monture en métal sur socle en placage d'acajou.  

H. : 57 cm. 30 /  40 

359 Petit cadre antenne  

de forme hexagonale, monture en bois, état grenier.  

H. : 56 cm. 15 /  20 

360 Trois cadres antennes d 

e forme rectangulaire, montures bois ou métal, état grenier, manque les socles. 30 /  40 

361 Brown 

Haut-parleur col de cygne, pavillon en tôle brune sur socle en acajou. H. 56 cm. 50 /  60 

362 Brunet 

haut-parleur col de cygne grand modèle en tôle noire et fonte d'aluminium,  

état grenier. H. : 56 cm. 30 /  40 

363 Cema, 

haut-parleur col de cygne en tôle noire, grand modèle. H. : 60 cm. 30 /  50 

364 Cema 

haut-parleur col de cygne type Rex en tôle noire, socle ébonite. H. : 38 cm. 40 /  60 

365 La Panthère 

haut-parleur type col de cygne en tôle noire. H. : 39 cm. 40 /  60 

366 Haut-parleur 

col de cygne en tôle noire, sur socle en bois vernis. H. : 56 cm. 50 /  60 

367 Haut-parleur  

col de cygne en tôle noire. H. 57 cm. 40 /  60 

368 Haut-parleur  

col de cygne en tôle noire et fauve, état grenier. H. : 58 cm. 30 /  40 

369 Haut-parleur 

col de cygne petit modèle, état grenier. H. : 41 cm. 30 /  40 

370 Haut-parleur  

type cor de chasse en tôle noire. H. : 44 cm. 30 /  50 

371 Petit haut-parleur  

col de cygne en tôle et fonte d'aluminium, état grenier. H. : 23 cm. 20 /  30 

372 Diffuseur en carton bouilli 

modèle colimaçon. 44 x 50 cm. 30 /  50 

373 Multivox 

diffuseur de table en forme de feuille de lotus, monture en métal laqué gris, 

membrane carton. H. : 40 cm. (membrane accidentée). 30 /  40 

374 Radiolavox 

haut-parleur de table monture en métal repeint noir, avec membrane carton 

restaurée. H. 40 cm. 30 /  40 

375 Radiolavox 

diffuseur de table, monture en métal repeint brun, membrane en carton. 

H. : 40 cm. 30 /  50 

376 Radiolavox, diffuseur de table, monture en métal laqué noir, état grenier.  

H. : 40 cm. 20 /  30 

377 Radiolavox 

Diffuseur de table, monture en métal chromé. H. 27 cm. 20 /  30 

378 Air-chrome speaker 

diffuseur de table anglais en placage d'acajou, de forme rectangulaire. H. : 40 cm. 30 /  50 

379 Celestion 

Diffuseur de table en acajou à façade découpée. H.49 cm. 40 /  60 
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380 Type Celestion 

diffuseur de table à pans coupés et façade découpée en acajou. H. : 36 cm. 20 /  30 

381 Ste des Ets Ducretet  

diffuseur de table en placage d'acajou de forme cubique  

(cache membrane non d'origine). 20 /  30 

382 Elno 

diffuseur de table en bois de placage, de forme cubique. H. : 42 cm. 30 /  40 

383 HB, 

diffuseur de table de forme cubique, membrane en tissu accidenté. H. : 36 cm. 20 /  30 

384 Pathé 

diffuseur de table type 2435, en placage d'acajou, à façade découpée, état 

grenier. 20 /  30 

385 Power Tone 

diffuseur de table en bois teinté acajou avec son cache membrane d'origine.  

H. : 40 cm. 20 /  30 

386 Radio-Vicco 

petit diffuseur de table en bois teinté acajou, à façade peinte sur toile. H. : 21 cm. 

(accident à la membrane). 20 /  30 

387 Salon versaillais de TSF 

diffuseur de table de forme rectangulaire, en bois vernis, état grenier, manque le 

côté droit. 20 /  30 

388 Studiophone 

diffuseur de table en placage d'acajou, à façade découpée. H. : 43 cm. 20 /  30 

389 Allemagne 

diffuseur de table type 590, en bois teinté acajou, à façade découpée. H. : 39 cm. 20 /  30 

390 Diffuseur de table  

en placage de loupe, à pans coupés. H. : 40 cm. 20 /  30 

391 Diffuseur de table  

de forme cubique, à façade découpée. H. : 43 cm. 20 /  30 

 

POSTES A GALENES 
 

392 L'Indiscret 

Poste à galène à bobine de Oudin, monture en acajou. Long. 32 cm. 50 /  60 

393 L' indiscret  

Poste à galène à bobine de Oudin avec son détecteur, long. 21.5 cm. 30 /  50 

394 Ivalek,  

récepteur galène de luxe dans sa boîte d'origine en plastique blanc. 30 /  50 

395 Philmore 

MFG New York, petit poste à galène, en métal chromé, avec détecteur sous vide. 

L. : 14 cm. 50 /  60 

396 Vitus 

poste à galène, en acajou et ébonite, à deux curseurs, avec son détecteur, porte 

la plaque "Radio-plait à Paris". 200 /  300 

397 Poste à galène miniature 

avec détecteur deux curseurs à plot, dans un coffret en carton. 30 /  40 

398 Poste à galène 

à bobine de Oudin sur socle en bois vernis, avec détecteur et casque écouteur 

Starvox. 40 /  60 

399 Poste à galène  

à bobine de Oudin. L. : 31 cm, avec un écouteur ADK. 40 /  60 

400 Poste à galène  

à bobine de Oudin, sur socle en bois vernis avec détecteur, casque écouteur 

Hego et bouchon Orphée. 40 /  60 
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401 Poste à galène 

avec self galette, ébénisterie en bois ciré et ébonite, état grenier. 30 /  40 

402 Poste à galène 

ébénisterie en noyer  et ébonite (manque l'aiguille du détecteur, état grenier). 30 /  50 

403 Ensemble de fragments de galènes. 15 /  20 

 

POSTES MILITAIRES 
 

404 Récepteur type R1155A  

fabriqué pour la RAF, en tôle noire, en l'état. 50 /  60 

405 Hallicrafter 

Poste américain radio amateur modèle 38 A1-A3.  

modèle d'après-guerre, complet avec un jeu de lampes de rechange ; un transfo 

117/220. 

(en état d'usage) et dit "tous courants" testé sur 220 volts. 50 /  60 

406 Euro CB  

Emetteur récepteur CB modèle Miniscan 40 AM, dans sa boîte avec notice. 30 /  50 

407 Icom 

 Emetteur VHF type IC -202S avec son microphone. 50 /  60 

408 Réalistic 

récepteur type DX-302. 30 /  50 

409 Zetagi  

Emetteur ampli modèle BV2001 Mk.4. 100 /  150 

 

INSTRUMENTS DE MESURE 

 
410 AOIP 

Mini ampèremètre avec six shunts complémentaires. 30 /  40 

411 Cartex  

Lampemètre type 395 en coffret tôle grise. 30 /  50 

412 Chauvin et Arnoux 

ampèremètre en laiton dans son coffret en acajou. 20 /  30 

413 Chauvin & Arnoux 

Ohmmètre à loupe, dans son coffret en noyer. Long. 49 cm. 30 /  40 

414 Chauvin et Arnoux 

Voltmètre en laiton dans son coffret en acajou, petit accident au coffret. 20 /  30 

415 Créor  

Appareil de mesure système Rosenbaum, en coffret acajou. 20 /  30 

416 Hétérodyne  

pour dépannage type RCE004. 15 /  20 

417 Katji 

transistormètre type 501. 15 /  20 

418 Krohne-Hite  

générateur modèle 5000. On y joint un oscilloscope Philips GM type 2555. 20 /  30 

419 Metrix  

Analyseur de lampes type u61c de forme pupitre en tôle grise avec ses 

accessoires. 70 /  100 

420 Metrix 

Voltohmmètre éléctronique modèle 742B. 10 /  15 

421 Radio-Contrôle 

coffret service télévision, modèle B274. 15 /  20 

422 Radio-electrical-measure 

oscillateur de service. 15 /  20 
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423 Ribet-Desjardins  

Générateur H.F. type 428 A. 15 /  20 

424 Schneider Electronique  

Multimètre à affichage numérique, type mn610. 10 /  15 

425 Tekelec-Airtronic  

Générateur de fréquences d'impulsions type TE10. 30 /  40 

426 Alternostat de puissance  

CX150, 0 à 250 Volts pour réseau 220 Volts. 10 /  15 

427 Deux appareils de mesure :  

Ribet Desjardins Wobulateur type 410A et générateur HF. 20 /  30 

 

TELEVISEURS 
 

428 Brion Wega  

téléviseur portatif type Algol 11, coque en plastique rouge. 50 /  60 

429 Brion Wega  

téléviseur portatif type Algol 11, coque en plastique ivoire. 50 /  60 

430 Ducretet Thomson 

téléviseur type TL3688, de forme cubique, en placage d'acajou, bel état d'usage. 80 /  100 

431 Pathé Marconi 

téléviseur type 1236, en bois de placage. 80 /  100 

432 Ribet Desjardins 

téléviseur des années 70 gainé de skaï blanc. 50 /  60 

433 Sony 

téléviseur miniature portatif, modèle 5-303 M, dans sa mallette de transport. 20 /  30 

434 Sony 

téléviseur portatif modèle 9-90 UM. 20 /  30 

 

MICROPHONES 
 

435 AKG 

Microphone type D202 (non marqué), long. 22 cm. 15 /  20 

436 AKG 

Microphone type D 310, long. 19,5 cm. 20 /  30 

437 AKG 

Microphone type D-330 BT, long. 19 cm. 20 /  30 

438 Beyer 

Microphone type  M67, long. 20 cm. 20 /  30 

439 Beyer 

Microphone type M260, long. 17 cm. 20 /  30 

440 Bouyer 

Microphone type GM820., long. 19 cm. 30 /  40 

441 Bouyer 

Microphone sur pied, avec bras flexible. 20 /  30 

442 Dynamic  

Microphone type IDM-1. 30 /  40 

443 Electro Voice Slimair  

Microphone modèle 636, long. 26 cm. 30 /  40 

444 Grundig 

Petit microphone sur pied en plastique marron (fêle). 15 /  20 

445 K 

Microphone en fonte d'aluminium chromé, long. 16 cm. 20 /  30 

446 LEM  

Microphone type 409 sur pied en fonte d'aluminium. H. 19,5 cm. 20 /  30 
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447 Melodium 

Microphone type HF-111, en fonte d'aluminium noir. 30 /  40 

448 Milab 

Microphone type DC-63, long. 15,5 cm. 20 /  30 

449 Philips 

Microphone type 9549 sur pied rond en fonte. 20 /  30 

450 Philips  

Microphone type 9564/10 C, avec interrupteur, long. 14 cm. 20 /  30 

451 Phonia 

Microphone type DM850S. H. 17,5 cm. 15 /  20 

452 Philips  

Microphone type EL 3784/00 sur socle en plastique gris. 20 /  30 

453 Philips 

Microphone type  EL 6021 sur pied en fonte laqué gris. 30 /  40 

454 Philips 

Microphone de table type EL 6031/50 sur pied à bras flexible. 30 /  40 

455 Philips 

Microphone type LBH 0013/01, long. 20 cm. 30 /  40 

456 RCA 

Microphone de table avec socle en fonte d'aluminium type M1-12010. 20 /  30 

457 F & H Schumann 

Microphone type MCS-5 sur pied en fonte d'aluminium noir. 15 /  20 

458 Sennheiser  

Microphone type Baulieu MD 58, long. 20 cm. 30 /  50 

459 Sennheiser 

Microphone type  MD 416N, long. 17,5 cm. 30 /  40 

460 Sennheiser 

Microphone type MKH 105, long. 13 cm. 30 /  50 

461 Sennheiser 

 Microphone type MKH 105, long. 12,5 cm. 30 /  40 

462 Sennheiser  

Microphone type MKH 405, long. 13 cm. 30 /  50 

463 Sennheiser 

microphone type MKH 406T, long. 15 cm. 30 /  50 

464 Sennheiser 

Microphone type  MKH 406T., long. 15 cm. 30 /  50 

465 Sennheiser. 

Microphone type MKH 406T, long. 15 cm. 30 /  50 

466 Sennheiser 

Microphone type  MKH 815T, dans son écrin. 50 /  60 

467 Sennheiser  

Microphone type MKH 815T, dans son coffret. 50 /  60 

468 Shure 

Microphone type 9822 B sur pied en fonte noire. 20 /  30 

469 SP  

Microphone électrostatique., long. 20 cm. 30 /  5 

470 Turner Dynamic 

Microphone type P1120 en fonte d'aluminium laqué gris. (écaillures de peinture). 20 /  30 
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HIFI 
 

471 Phono en mallette 

 en bois de placage, état grenier. 30 /  40 

472 Pathé-Edison 

Huit cylindres pour gramophone, dans leur boîte. On y joint 4 boîtes vides. 15 /  20 

473 Clarville  

Pick up dans sa mallette de transport gainée grise. 15 /  20 

474 Clarville, Pick Up à quatre vitesses gainé gris. 15 /  20 

475 Claude 

Pick-up portatif gainé brun. 15 /  20 

476 Teppaz  

Pick-up type Oscar en mallette gainée brun clair. 20 /  30 

476.1 Teppaz 

Pick Up portatif type Oscar Senior, gainé beige et bleu. 20 /  30 

477 Bang & Olufsen 

Tunner Beomaster 1500. 50 /  60 

478 Bang & Olufsen 

Ampli Beomaster 1000, ébénisterie en teck. 30 /  40 

479 Bang & Olufsen 

Ampli type Beomaster 1900. 30 /  50 

480 Bang & Olufsen 

Ampli-tuner type Beomaster 2000. 30 /  50 

481 Cabacce 

Pré ampli à transistor type PAS10T4. 30 /  50 

482 Cogé  

Amplificateur à lampes type stéréo Hifi 661. 30 /  50 

483 Cogé 

Amplificateur à lampes type Stereo Hifi 661. 30 /  50 

484 L'industrielle des téléphones 

Amplificateur type NS30B, en tôle givrée bleue. 30 /  50 

485 Jason 

Amplificateur à lampes type  A-2-18. 30 /  40 

486 Leak  

Préampli type Varislope III. 30 /  40 

487 F. Merlaud  

Amplificateur à lampes type ST 2x8. 30 /  50 

488 Merlaud  

Amplificateur à lampes. 30 /  50 

489 Merlaud 

Amplificateur à lampes type AM15. 30 /  40 

490 Quad 

Tuner FM type MC/S. 30 /  40 

491 Realistic 

Amplificateur à transistor type MPA20. 20 /  30 

492 Rolling 

Ampli type EG401. 30 /  50 

493 Technics  

Platine type SL-7. 30 /  50 

494 Tiger 

Ampli modèle Pad 80 et une paire de baffles Tiger. H. : 61 cm. 100 /  150 

495 Philips 

Enceinte basses  type FB 602 20 /  30 
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496 Yamaha 

Enceinte modèle PS100B, H. : 166 cm, et ampli modèle 85. 100 /  150 

497 Geloso 

Petit magnétophone portatif à bandes, en plastique blanc. 20 /  30 

498 Geloso  

Magnétophone à bandes type Vanguard 540. 20 /  30 

499 Geloso 

Magnétophone à bandes type G257. 20 /  30 

500 Polydict  

Magnétophone à bandes, en mallette gainée grise. 20 /  30 

501 Revox  

Magnétophone à bandes type A77 stéréo (manque les bandes). 50 /  60 

502 Star 109  

Magnétophone à bandes gainé bleu. 30 /  50 

503 Telefunken 

magnétophone à cassette type 301. 15 /  20 

504 Uher 

magnétophone à cassettes type CR-240. 30 /  40 

505 Uher 

magnétophone à bande type SG 631 Logic (manque les bobines). 30 /  50 

 

LAMPES 
 

506 Deux lampes  

rondes à pointe, à culot chromé. 70 /  100 

507 Lot de huit lampes  

années 1930 pour poste batterie. 30 /  50 

508 Huit lampes 

années 30 à 50. On y joint un petit ensemble d'ouvrages. 20 /  30 

509 Vingt-neuf lampes 

de marque LMT ; Eimac ; Teleunken ; Gamatron ; Philips. 30 /  50 

510 Vingt-six lampes 

dont ATR-100/4069A ; Mazda S1018W ; RCA 803 ; Taylor T125 (USA) ; Philips 4-125A ; 

EimacVT127 ; RADIOTRON 8019 ; Research Entreprise CV100 ; SIF A4S ... 30 /  50 

511 Huit lampes 

Philips TB3/1000 ; SFR P600A ; SFR P453 ; Philips PB 2/500 ; Philips PB 1,5/100 ; National 

Electronics JAN-6303 ; CFTH TH 250 R ; Eimac 250TH/VT220. 30 /  40 

512 Dix lampes  

TH CSF F6007 ; Philips QBL 4/800 ; Philips 4CX/150 ; Eimac 5CX300A ; Eimac 4X500A ; 

tube céramique/métal ; Amperex verre/métal ; RCA 6884 ; GE JAN CG-2B22 ; RTC 

7289RT. 30 /  40 

513 Dix lampes de marque  

Klystron ; Magnétron ; Thomson. 30 /  40 

514 Lampe d'émission  

Pentode FMN-90 20 /  30 

515 Cinq lampes d'émission 

Philips QB 5/1750 ; GE 6C21 ; SIR P2600A ; Valvo TB5/2500 ; Thomson-CSF TH 5040B. 40 /  50 

516 Deux tubes 

type SFR VH8500 redresseur à vapeur de mercure pour émetteur 10 KW ; Thomson-

CSF F6005 triode puissance à refroidissement naturel (1500 W). 30 /  50 

517 Onze tubes 

dont Dario PL5545A ; KB CV415 ; Siemens RS1002A ; Eimac 4-400A ; Sylvania 807 ; 

Western Electric 357A ; CFTH TH5T500A ; SFR E60M ; Eimac 100TH ; B2/130 ; tube 

russe. 30 /  40 
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PIECES DETACHEES 
 

518 Huit selfs nid d'abeille.  

On y joint une self Ducretet en ébonite. 20 /  30 

519 Quatre plaques d'ébonite.  

20,5 x 45 cm. 20 /  30 

520 Deux pavillons en tôle noire  

pour col de cygne. 15 /  20 

521 Ensemble de pièces de TSF  

dont Voltmètre et Ampèremètre en laiton, lampes pour chargeurs, bobines, etc... 15 /  20 

522 Pièces détachées pour poste batterie  

dont CV, transformateur, boutons. On y joint une ébénisterie pour poste batterie 

Selecc-Heterodyne. 20 /  30 

 

DOCUMENTATION 
 

523 Grandin Radio Télévision 

Affiche bandeau, Imp. Olivier. 

40 x 115 cm. 30 /  40 

524 Sonora Radio Série Perfection 

Affiche d'Aristein Imp. AMG. 

120 x 80 cm. 50 /  60 

525 André Guillemin "Le magnétisme et l'électricité" 

Paris Hachette 1883, reliure en percale rouge d'origine avec nombreuses 

reproductions d'appareils. 30 /  40 

526 T.S.F. 

Trois fascicules radio 10 /  15 

527 T.S.F. 

Seize ouvrages et plaquettes. 20 /  30 
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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % TTC 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM, les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur, sont 

majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC 
- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les Commissaires-

priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 
- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers 

guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev -  
15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée . 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 
acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de 
port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être 
expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en 
relation avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 
remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas 
responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses 
activités de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur . Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 
l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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Ventes aux enchères publiques du mardi 22 juin 2021 - T.S.F. & Instruments Scientifiques 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : .....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................  Email :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax : ..............................................................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 150 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 150 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we 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 parvenir leur 
règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications 
arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier 
TEMIS. 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of 
postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  ........................................................   Signature obligatoire (required signature) :  

mailto:chartres@galeriedechartres.com
mailto:chartres@galeriedechartres.com
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