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A 9H30 : POSTES SECTEUR – 1
ère

 partie 

   

1 Addex  

Deux transistors type Kartus en matière de synthèse bleue ou rouge. 

20/30 

2 Akkord  

Poste portatif à poignée escamotable et antenne. 

20/30 

3 Alba  
Poste secteur de chevet en bakélite bleu ciel moucheté (petit éclat sur l'angle 

gauche). 

30/50 

4 Amplix  

Poste portatif en plastique ivoire avec sa base secteur. 

40/60 

5 Arvin  

Poste secteur de chevet en tôle peinte turquoise à poignée en ébonite. 

50/60 

6 Arvin  

Poste secteur de chevet en tôle peinte brun moucheté (sans dos).  

On y joint deux lampes supplémentaires. 

40/60 

7 Arwin  

Poste secteur de chevet en métal doré de forme cubique. 

30/40 

8 Arvin  

Poste secteur de chevet américain, modèle 850T en bakélite brune. 

20/30 

9 Arvin  

Poste secteur de chevet miniature modèle 422 en tôle laqué brun (état moyen, 

manque un bouton). 

20/30 

10 Azur  

Petit poste à joues en bois peint façon bois à façade plastique. Bel état. 

20/30 

11 Bevox et Emperor  

Trois transistors miniatures, coques en plastique bleu, rouge ou noir. 

20/30 

12 Binatone  

Transistor en forme de planisphère (petits fêles). 

20/30 

13 Bols  

Flacon à musique en céramique en forme de poste secteur. 

15/20 

14 Brionvega  

Transistor de forme cubique en plastique rouge  s'ouvrant par la moitié. 

80/120 

15 Brionvega  

Transistor de forme cubique s'ouvrant par la moitié en plastique blanc. 

60/80 

16 Bush  

Poste secteur de chevet de forme cubique, type DAC 90 A en bakélite brune. 

40/60 

17 Bush  

Poste portatif type TR82 en plastique ivoire à cadran type aviation. 

30/40 

18 Bush  

Poste portatif type TR82/97. 

20/30 

19 Célestion  

Rare distributeur à cigarettes en acajou en forme de diffuseur (manque à l'angle haut 

gauche). 

20/30 

20 C.G.E.  

Poste secteur de chevet italien type Radiogioieillino en plastique ivoire. 

50/60 

21 C.G.E.  

Poste secteur de chevet en loupe avec sélecteur à touches. 

30/50 

22 Clarens  

Poste secteur en tôle mordorée à cadran cylindrique en façade (petits éclats  

de peinture sur le socle). 

40/60 

23 Clément  

Poste secteur de chevet modèle Zumbo de forme elliptique en plastique ivoire  

et métal doré. 

40/60 



24 Andres Valls Costa  

Poste secteur miniature en bakélite ivoire modèle Barbi (incomplet, pour pièces), 

deux modèles avec variantes. 

30/50 

25 Crosley  

Radio réveil en bakélite bordeaux à façade dorée. 

30/40 

26 Crosley  

Poste secteur de chevet modèle F5CE de forme cubique en plastique vert d'eau. 

30/40 

27 Crosley  

Poste secteur de chevet type 11-100U en bakélite peint blanc. 

30/40 

28 Crosley  

Poste secteur de chevet modèle F5TWE en bakélite peinte ivoire. 

20/30 

29 Deccette  

Poste portatif en bakélite noire avec sa base secteur. 

50/60 

30 Detrola  

Poste secteur de chevet miniature de forme cubique en bakélite brune, modèle 197 

Peewee (manque le dos). 

70/100 

31 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type D2923K en plastique vert d'eau (petit fêle de chauffe). 

40/60 

32 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type D2923 en bakélite blanche. 

40/60 

33 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type D2923 en bakélite brune, dans sa mallette de transport. 

Bel état. 

30/50 

34 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type L2323 en plastique ivoire. 

30/40 

35 Ducretet Thomson  

Radio Réveil type L4323 en plastique ivoire (manque un petit bouton du réveil). 

30/40 

36 Ducretet Thomson  

Deux postes secteur de chevet : type D2205 de forme cubique en bakélite brune 

(manque le dos) et L2424 en bakélite brune. 

30/40 

37 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type L2523 en plastique ivoire. bel état. 

30/40 

38 Ducretet Thomson  

Poste secteur type L2424 en bakélite ivoire. 

20/30 

39 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type D2925 en bakélite brune. Bel état. 

20/30 

40 Ducretet Thomson  

Poste secteur de forme calandre en bakélite brune. 

20/30 

41 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type L2524 en bakélite brune.  

On y joint un cadre antenne Capte type pendulette (accident au socle). 

20/30 

42 Ducretet Thomson  

Petit poste secteur en bois de placage de forme horizontale (manque le dos). 

15/20 

43 Ducretet Thomson  

Coque vide en bakélite brune pour le grand modèle des postes secteur. 

5/10 

44 Dumont  

Radio réveil américain, modèle RA346, façade en bois laqué rouge et or 

d'inspiration chinoise. 

70/100 

45 Dumont  

Poste secteur de chevet en bois peint rouge et or à décor chinoisant. 

70/100 

46 Dumont  
Poste radio réveil avec curieuse façade en bois sculpté peint ivoire. 

70/100 

47 Dumont  

Petit poste secteur type RA346 à façade sculptée ivoire. 

50/60 



48 Dynamoradio  
Transistor Pico en plastique noir dans sa boîte d'origine. 

15/20 

49 Ekco  
Poste secteur type A22 de forme cylindrique en bakélite brune. 

70/100 

50 Emerson  
Poste secteur type Cabinet en bois laqué noir et or à décor d'inspiration  

Extrême-Orientale, ouvrant par 2 portes à l'avant (sans dos, petits accidents). 

70/100 

51 Emerson  
Poste secteur de chevet modèle 744 en bakélite bicolore à curieux cadran  

type aviation. 

60/80 

52 Emerson  
Poste secteur de chevet modèle Cabinet en acajou ouvrant par un rideau en façade. 

50/60 

53 Emerson  
Poste secteur miniature en coffret plastique bordeaux (modèle rare dans cet état). 

40/60 

54 Emerson  
Petit poste portatif en coffret beige et or. 

40/60 

55 Emerson  
Radio réveil de forme cubique en plastique rouge. 

40/60 

56 Emerson  
Poste secteur de chevet en plastique bicolore de forme pendulette. 

40/60 

57 Emerson  
Deux radio réveil modèles 724 en plastique ivoire (l'un manque un bouton et fêle  

au cadran). 

40/60 

58 Emerson  
Poste secteur de chevet modèle 587 en bakélite ivoire. 

30/50 

59 Emerson  
Poste secteur de chevet en bois de placage. 

30/50 

60 Emerson  
Poste secteur de chevet modèle CU274L en bakélite brune de forme cubique. 

30/50 

61 Emerson  
Poste secteur de chevet miniature en bakélite brune de forme cubique. 

30/50 

62 Emerson  
Poste secteur de chevet miniature en bakélite brune de forme cubique. 

30/50 

63 Emerson  
Poste secteur de chevet type 572 de forme cubique en bakélite noire. 

30/50 

64 Emerson  
Deux petits transistors portatifs modèles 7 : l'un noir ; l'autre gris. 

30/50 

65 Deux postes secteur de chevet américains  

Emerson type 587A et Motorola modèle 5R1. 

30/50 

66 Emerson  
Poste secteur de chevet modèle 713 de forme pyramidale en bois de placage. 

30/40 

67 Emerson  
Poste secteur de chevet de forme cubique en bakélite brune. 

20/30 

68 Emerson  
Poste secteur de chevet cubique en plastique ivoire. 

20/30 

69 Emerson  

Poste transistor type 7 en plastique gris dans un étui en cuir gainé vert. 

20/30 

70 Eumig  
Poste secteur de chevet  type 326 en bakélite brune (manque un petit bouton)  

sinon bel état. 

30/50 

71 Fada  
Poste secteur de chevet de forme coffret en bakélite brune type P38 ouvrant par  

un abattant en façade. 

 

50/60 



72 Far  
Poste secteur de chevet modèle Fedha de forme calandre en bakélite marbrée. 

20/30 

73 General Radio  

Poste portatif gainé de toile jaune. 

20/30 

74 GMR  

Poste secteur de chevet en bakélite brune à façade en métal perforé. 

20/30 

75 Gnomo  
Poste secteur de chevet miniature en plastique ivoire. 

60/80 

76 Gnomo  
Poste secteur chevet miniature en bakélite ivoire (petit fêle à la base). 

40/60 

77 Gody  
Amusant poste secteur de chevet de forme cubique en bois de placage avec abattant 

à fond de glace pour lecture des stations. 

20/30 

78 Grundig  
Poste portatif type Satellit 2100 avec sa housse de transport. 

40/60 

79 Grundig  
Poste portatif combiné type RR1040 et poste portatif combiné type C8800. 

40/60 

80 Grundig  
Trois postes portatifs (état moyen) : type ULMK1K2 ; type Statellit 2000 ;  

type Satellit 2100. 

30/50 

81 Grundig  
Interphone de forme cubique en plastique ivoire (petit fêle à la base). 

20/30 

82 Hervor  
Rare diffuseur de table miniature type Minilux en galalithe blanc nacré à décor d'un 

paysage aux peupliers. 

200/300 

83 Radio réveil Japy  

On y joint un radio réveil Eurostyle, Voyager Watchman Sony, télévision miniature 

Citizen. 

20/30 

84 Jicky  
Poste secteur de chevet type 5 de forme cubique en bakélite marbrée brun clair. 

40/60 

85 Jotha-Radio  

Poste secteur de chevet miniature type Liliput en bakélite peinte ivoire de forme 

cubique. 

20/30 

86 Kolster-Brandes  

Poste secteur de chevet modèle FB10 en bakélite ivoire de forme grille-pain. 

40/60 

87 Jewel Radio  

Poste secteur anglais de forme elliptique, gainé de tissu. 

20/30 

88 Jicky  
Poste secteur de chevet en bakélite brune type 50 (manque le dos). 

30/40 

89 LMT  
Poste secteur de chevet type 1840 à double coque en bakélite peinte ivoire. 

50/60 

90 C. Lorenz  
Poste secteur de chevet type GW 110 en bakélite brune de forme cubique avec  

le sigle du IIIème Reich (éclats). 

40/60 

91 Magda Radio Nice  

Lampe à piétement en céramique noir et or formant poste de radio avec son abat-

jour d'origine en tissu plissé rouge. 

100/150 

92 Magda Radio Nice  

Rare lampe d'éclairage à piétement en céramique contenant un poste radio. 

100/150 

93 Marconi  
Poste portatif Marconiphone en coffret plastique ivoire. 

50/60 

94 Marquett Radio  

Poste secteur de chevet type 63 en bakélite brune ouvrant par un abatant. Bel état. 

 

60/80 



95 Midgetronic  

Poste secteur de chevet modèle EMU 4214 en bakélite peinte vert clair à cadran type 

aviation. 

50/60 

96 Motorola  
Poste secteur de chevet modèle 57R en plastique noir à boutons ivoire. 

20/30 

97 Motorola  
Poste secteur de chevet de forme calandre, modèle 53H en plastique vert  

(état moyen). 

20/30 

98 Murphy  
Poste secteur en bois de placage, profil en aile d'avion. 

50/60 

99 Lumophon  
Poste secteur type VE301Wn en bakélite brune de forme verticale avec le sigle  

du IIIème Reich. 

60/80 

100 Motorola  
Poste secteur de chevet type 53 H de forme calandre en plastique noir. 

30/40 

101 Nura  
Poste secteur de chevet miniature Picco en bakélite bordeaux. 

20/30 

102 Océanic  
Poste secteur type Caravelle en bois peint à façade en plastique vert et or. 

20/30 

103 Océanic  
Deux postes secteur : type Goélette en plastique vert d'eau et type Pirate II  

en plastique ivoire. 

30/40 

104 Optalix  
Quatre transistors portatifs. On y joint cinq postes portatifs de marques Grundig, 

Pathé, Philips. 

30/40 

105 Optalix  
Quatre transistors dont Saint Gilles et TO 990. 

20/30 

106 Panasonic  
Transistor type Panapet 70 de forme boule en plastique vert. 

20/30 

107 Pathé  
Poste secteur de chevet type 450 dit "Radiateur". 

20/30 

108 Periquito  
Poste de chevet miniature en plastique vert d'eau. 

30/50 

109 Philco  
Poste secteur type borne en ébonite noire. 

60/90 

110 Philips  
Poste secteur type 2511 en fonte et philite avec sa clef (état moyen). 

30/40 

111 Philips  
Poste secteur type 2514 en ébonite et métal. 

30/40 

112 Philips  
Pose secteur type 2517 en bakélite brun marbré (petits éclats sur le côté droit). 

60/80 

113 Philips  
Poste secteur type 2531 de forme coffret en bakélite brune (restauration sur le côté 

droit). 

40/60 

114 Philips  
Epave de poste secteur type 830A (pour pièces). 

30/40 

115 Philips  
Poste secteur type 930A de forme jambon en philite avec sigle en ébonite  

(petits accidents et manques). 

60/80 

116 Philips  
Poste secteur type 930C de forme jambon en philite avec sigle en ébonite  

(dos non d'origine, manque le bouton en façade). 

80/100 

117 Philips  
Poste secteur type 510A de forme cubique en bois de placage. Bel état. 

30/40 



118 Philips  
Poste secteur type 521 en bois de placage de forme cubique. 

30/40 

119 Philips  
Poste secteur type 582A de forme cubique (accident au cadran). 

20/30 

120 Philips  
Poste secteur Pionnier dit "Scène de Théâtre" en bakélite brune de forme pupitre. 

20/30 

121 Philips  
Poste secteur Philetta type 234L en bakélite brune. 

20/30 

122 Philips  
Poste secteur Philetta V2D93A pour le marché allemand, en bakélite peinte or. 

40/60 

123 Philips  
Haut-parleur type plat à barbe grand modèle en bakélite marbrée. 

50/60 

124 Philips  
Diffuseur heptagonal en bakélite brune. 

40/60 

125 Philips  
Diffuseur type 2016 dit "Chapeau chinois", monture heptagonale en bakélite, 

membrane en papier reliure. Bel état. 

30/50 

126 Philips  
Diffuseur dit "Le Martien" type 2113 en bakélite brune sur piétement en fonte 

d'aluminium laqué noir (manque deux barrettes en façade). 

70/100 

127 Philips  
Thermos en bakélite brune. 

30/50 

128 Philips  
Thermos en bakélite brune (petit éclat au bouchon). 

20/30 

129 Philips  
Poste secteur type BF183U de forme cubique en bakélite brune. 

20/30 

130 Philips  
Deux postes secteur de chevet en bakélite brune : BF290U et BX236U. 

30/40 

131 Philips  
Poste secteur de chevet type BF101U de forme cubique en bakélite brune. 

30/40 

132 Philips  
Poste secteur de chevet Philetta type B1F03A en plastique vert d'eau bicolore. 

30/40 

133 Philips  
Poste secteur de chevet type B2F72A dit "Casquette" bicolore bleu et gris. 

30/50 

134 Philips  
Poste secteur de chevet dit "Casquette" type B2F72A en plastique bicolore. 

30/40 

135 Philips  
Poste portatif FM-AM de luxe. 

20/30 

136 Philips  
Poste secteur de chevet type BF111U en bakélite ivoire, cadran soie (fêle sur le côté 

gauche). 

30/40 

137 Philips  
Poste portatif type LX434AB en bakélite brune. 

30/40 

138 Philips  
Deux postes secteur de chevet Philetta : BAF 03A vert d'eau ; BF102U ivoire. 

30/40 

139 Philips  
Deux postes secteur de chevet Philetta type BF102U bicolores (petits éclats). 

20/30 

140 Philips  
Deux postes secteur : type B3F95A en plastique brun ; type 209U de forme cubique 

en bakélite brune (manque le cadran escamotable). 

20/30 

141 Philips  
Deux postes secteur de chevet : type BF211U en bakélite brune ; type BF151U en 

plastique bordeaux. On y joint un poste secteur de chevet Radiola à cadran 

rabattable type RA138U (accidenté). 

30/40 



142 Philips  
Trois postes secteur de chevet : type BF241U en plastique bordeaux ; type A48U à 

cadran rabattable en bakélite brune (état moyen) ; BF121 en plastique gris (manque 

le sigle). 

30/50 

143 Pizon Bros  

Poste portatif pouvant former autoradio gainé beige. 

20/30 

144 Pizon Bros  

Poste portatif gainé de moleskine beige. 

20/30 

145 Pygmy  
Poste secteur de chevet Lux en bakélite vert d'eau. 

100/150 

146 Pygmy  
Poste secteur de chevet type nain en bakélite ivoire. 

60/80 

147 Pygmy  
Poste secteur de chevet en bakélite bordeaux. 

40/60 

148 Pygmy  
Poste portatif type Pygmy Club en plastique bordeaux. 

30/50 

149 Pygmy  
Poste portatif type Club en plastique bordeaux. 

20/30 

150 Pygmy  
Récepteur miniature en bois de placage type EWB1. 

20/30 

151 Racson  
Poste secteur de chevet type A572. Ebénisterie à joues en bois de placage. 

20/30 

152 Radialva  
Poste secteur type T96. Belle ébénisterie Art Déco en placage de noyer. 

50/60 

153 Radialva  
Poste secteur type Super Groom de forme cylindrique en bakélite brune. 

150/200 

154 Radialva  
Poste secteur en tôle peinte façon lézard or avec cadre antenne escamotable. 

60/80 

155 Radialva  
Poste secteur de chevet de forme cubique en tôle peinte façon lézard vert. Bel état. 

50/60 

156 Radialva  
Poste secteur de chevet Super Clip en plastique bordeaux. Bel état. 

50/60 

157 Radialva  
Poste secteur de chevet de forme cubique en tôle peinte brun mordoré. 

50/60 

158 Radialva  
Poste secteur de chevet Super Clips en plastique ivoire. Bel état. 

40/60 

159 Radialva  
Poste secteur de chevet type Super Groom 41 en bakélite brun marbré. Bel état. 

30/50 

160 Radialva  
Poste secteur de chevet type Super AS 51 en bakélite ivoire. 

30/40 

161 Radialva  
Deux postes secteur : Super AS 55 ivoire et Super AS 57 brun. 

30/50 

162 Radialva  
Poste portatif type Fox en plastique bordeaux avec sa housse de transport. 

20/30 

163 Radialva  
Poste secteur type Super But en bakélite ivoire. 

20/30 

164 Radialva  
Transistor Transfox en plastique ivoire. 

20/30 

165 Radialva  
Poste secteur type Super But 57 en bakélite brune. 

20/30 

166 Radialva  
Poste secteur type Super AS56 en bakélite brune. 

20/30 

167 Radiocapte  
Poste secteur type pendulette en plastique ivoire. 

200/300 



168 Radio Céramics of California  

Transistor représentant une femme en crinoline rose. 

30/50 

169 Radio Ceramics of California  

Transistor en céramique représentant une femme à la crinoline bleue. 

30/50 

170 Radio Loewe  

Ebénisterie pour poste secteur premier modèle avec son cache membrane plissé 

d'origine. 

30/40 

171 Radiola  
Poste secteur type 425 de forme verticale (état moyen, à restaurer). 

20/30 

172 Radiola  
Poste secteur type RA68A-29, monobouton à cadran rabattable (manque le dos). 

30/40 

173 Radiola  
Poste secteur de chevet type RA152U vert d'eau (manque le sigle, accident au dos). 

30/40 

174 Radiola  
Poste secteur de chevet type RA133U en bakélite brune.  

On y joint un poste secteur de chevet Philips type BF281U en bakélite brune. 

30/40 

175 Radiola  
Poste secteur type Ra262U en bakélite brune. 

20/30 

176 Radiola  
Poste portatif en plastique ivoire.  

On y joint un poste secteur de chevet Visseaux en plastique ivoire. 

30/40 

177 Radiola  
Deux postes secteur de chevet : RA157U en plastique bordeaux et RA15201  

en bakélite brune (manque le sigle). 

20/30 

178 Radio Marelli  

Poste secteur de chevet italien, modèle 9U15 de forme cubique en bakélite brune. 

60/80 

179 Radio Marelli  

Amusant poste secteur modèle 133 de forme pupitre en bakélite brune. 

50/60 

180 Radio Production  

Poste secteur de chevet formant veilleuse de nuit type Michel PLM5, entièrement 

gainée de miroirs roses. 

60/80 

181 Radio Star  

Poste portatif type Star 26 en mallette gainée rouge. 

30/40 

182 Radio Star Nice  

Poste portatif Starlette 34 en tôle beige et or. 

30/50 

183 Radio Star  

Poste secteur de chevet type Starlet entièrement gainé de cuir rouge. 

30/40 

184 Radio Star  

Petit poste secteur de forme cubique en bois de placage à cadran type aviation 

(manque un bouton). 

20/30 

185 RCA Victor  

Poste secteur de chevet type 75X18 laqué corail à décor chinoisant. 

70/100 

186 RCA Victor  

Petit poste portatif modèle 54B1 en plastique façon crocodile noir. 

30/50 

187 RCA Victor  

Petit poste portatif modèle 54B1 en plastique façon crocodile noir. 

30/50 

188 RCA Victor  

Poste secteur de chevet modèle 4X551 en plastique brun foncé. 

30/50 

189 RCA 
Autoradio en tôle noire avec son cadran et ses câbles d'origine. 

30/40 

190 Reela  
Poste secteur de chevet en bakélite brune de forme cubique. 

 

 

30/40 



191 Reela  
Poste secteur de chevet type Baroud en bois peint façon lézard vert à façade en tôle 

beige et or. 

20/30 

192 Remler  
Poste secteur de chevet type 5500 en bakélite brune (fêle en façade et manque  

les boutons). 

20/30 

193 RFT  
Poste secteur de chevet type Kolibri 2 en bakélite brune. Bel état. 

30/50 

194 Schaub Lorenz  

Poste secteur type Wiking, ébénisterie en teck (manque un patin du piétement). 

20/30 

195 Schneider  
Poste portatif type Troubadour dans sa housse en moleskine noire. 

15/20 

196 Sectrad  
Poste secteur de chevet type Djinn 50 de forme cubique en tôle peinte façon lézard. 

50/60 

197 Sinfonic Radio  

Poste secteur de chevet miniature en bakélite verte avec housse de transport en 

moleskine verte. 

70/90 

198 Smiths Sectric  

Pendulette électriques programmable en bakélite. 

20/30 

198 RCA  
Autoradio en tôle noire avec son cadran et ses câbles d'origine. 

30/40 

199 SNR  
Poste secteur type Excelsior 55 en tôle peinte brun nuagé, façade en plastique vert  

et or. 

80/100 

200 SNR  
Poste secteur type Excelsior 55 en tôle peinte façon lézard vert. 

70/90 

201 Sobell  
Poste secteur de chevet type grille-pain en bakélite brune. 

50/60 

202 Socradel  
Deux postes miniatures : l'un en plastique vert d'eau ; l'autre en plastique bicolore 

vert et ivoire (accidents et fêles).  

On y joint un poste secteur de chevet Invicta en plastique beige. 

20/30 

203 Sonora  
Poste secteur modèle F en bois de placage de forme verticale à pans coupés  

(sans dos). 

40/60 

204 Sonora  
Poste secteur de chevet Sonorette de forme horizontale à façade cannée  

(sans dos, cache membrane accidenté). 

40/60 

205 Sonora  
Poste secteur de chevet Sonorette en bois de placage de forme horizontale  

(manque le dos, état moyen). 

20/30 

206 Sonora  
Sonorette en bois de placage de forme cubique (sans dos). 

30/40 

207 Sonora  
Poste portatif en galalithe brun clair doré ouvrant par un abattant en façade. 

30/50 

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

100/150 

209 Sonora  
Poste secteur type 501 de forme calandre en bakélite brune (fêle sur le côté droit, 

manque le carton de fond et de dos). 

40/60 

210 Sonora  
Poste secteur type Excellence 202 en bakélite brune. 

 

 

20/30 



211 Sonora  
Poste secteur type Excellence 203 en plastique façon lézard vert avec colonne 

lumineuse. 

150/200 

212 Sonora  
Poste secteur de chevet Sonorette en Plexiglas et métal doré. 

50/60 

213 Sonora  
Adaptateur Bled-Sonorette. 

10/15 

214 Sonora  
Deux postes secteur en bakélite brune : Excellence 202 ; l'autre état moyen 

(accidents). 

30/40 

215 Sony  
Radio casette type CFP22 en plastique ivoire. 

15/20 

216 Spirit of Saint Louis  

Poste transistor type Super Boum.  

On y joint un transistor à l'imitation d'un poste américain des années 30. 

20/30 

217 Standard Radio Corporation  

Poste portatif miniature Ruby dans son écrin avec sa notice. 

30/40 

218 Standard Radio Corporation  

Transistor miniature portatif type Ruby noir. 

20/30 

219 Standard  
Trois transistors miniatures.  

On y joint un transistor miniature Universum. 

20/30 

220 Stellar  
Poste secteur de chevet en plastique ivoire. 

20/30 

221 Technifrance  
Deux postes portatifs type Super Navitech en coffret acajou avec un compas de 

relevés. 

40/60 

222 Technifrance  
Deux postes portatifs type Navitech en coffret acajou. 

40/60 

223 Tefi  
Petit poste secteur de chevet en bakélite brune (incomplet). 

20/30 

224 Tefi  
Deux postes secteur de chevet miniature de forme cubique en bakélite brune 

(accident au cadran pour l'un ; le second accident sur le dessus). 

20/30 

225 Telefunken  
Poste secteur dit "Tête de Chat" en bakélite brune. 

80/100 

226 Telefunken  
Poste secteur type 250 de forme borne en ébonite noire. 

70/100 

227 Telefunken  
Petit poste de chevet type Super Tango en bois de placage et bakélite. 

30/40 

228 Telefunken  
Rare poste secteur de chevet de forme calandre en bakélite brune (incomplet),  

la coque en bel état. On y joint le même modèle en bakélite peinte ivoire. 

30/50 

229 Télémonde  
Petit poste secteur de chevet en bakélite brune. 

30/40 

230 Tesla  
Poste secteur de chevet type Taisman 308 U de forme oblongue en bakélite brune. 

40/60 

231 Tevox  
Poste portatif en plastique ivoire dans sa housse de transport en moleskine. 

20/30 

232 Thomson  
Transistor Lalala en plastique vert dans son carton d'origine. 

30/50 

233 De Wald  

Poste secteur de chevet type 538 en bakélite brune de forme cubique. 

 

40/60 



234 De Wald  

Poste secteur de chevet de forme cubique en plastique ivoire  

(sans dos, fêle sur le dessus). 

20/30 

235 Watt Radio  

Poste secteur de chevet italien type Corte en bakélite brune. 

30/40 

236 Westinghouse  
Poste secteur de chevet portatif en plastique noir à cadran or  

(petits éclats en façade). 

30/40 

237 Zada  
Poste secteur de chevet en bakélite brune de forme cubique. 

20/30 

238 Zanzarino  
Poste secteur de chevet miniature italien en bakélite grise. 

70/100 

239 Zenith  
Poste portatif Transocéanic Royal 3001. 

50/60 

240 Zénith  
Poste portatif modèle M403 en plastique rose, poignée en plastique noir  

(petits fêles). 

40/60 

241 Zénith  
Poste secteur de chevet type 6V311 de forme oblongue en bakélite brune. 

40/60 

242 Zenith  
Poste secteur de chevet miniature à poignée rétractable en bakélite peinte ivoire. 

30/40 

243 Zénith  
Poste secteur de forme cubique en bois de placage modèle 5R216 (état moyen). 

30/40 

244 Zenith  
Deux postes portatifs en plastique gris à cadran rabattable. 

30/50 

245 Zéphyr  
Poste secteur de chevet américain en plastique turquoise (manque un bouton et fêle 

sur le côté). 

20/30 

246 Zéphyr  
Poste secteur de chevet américain en plastique rose (manque un bouton en façade). 

20/30 

247 Zodiac Radio  

Poste secteur de forme cubique en tôle brune et ivoire. 

30/40 

248 Zodiac Radio  

Poste secteur de chevet type Elysée en tôle beige à façade en plastique or. 

30/50 

249 Zodiac  
Petit poste secteur de chevet de forme cubique en bois de placage (sans dos). 

20/30 

250 Rare pendule de table  

formant poste radio de forme pyramidale en bois de placage.  

Angleterre vers 1930-40. 

50/60 

251 Poste secteur de chevet  

Modèle Colibri dans un coffret en placage de loupe blonde ouvrant par  

2 petites portes (petit accident à un bouton). 

30/50 

252 Poste miniature  

en catalyne gris marbré et or. 

60/80 

253 Poste secteur de chevet  

de forme cubique entièrement gainée de miroirs (piqûres). 

30/50 

254 Amusant poste secteur  

de chevet en bois de placage de forme commode. Bel état. 

30/50 

255 Poste secteur de chevet  

de forme cubique en bois de placage (état moyen). 

15/20 

256 Poste secteur de chevet miniature  

de forme cubique, en bakélite brune (incomplet). 

20/30 

257 Poste secteur de chevet  

en bakélite brune. 

20/30 



258 Poste secteur de chevet miniature  
de forme cubique en bakélite brune. 

30/40 

259 Deux postes secteur de chevet  
en plastique ivoire : Ducretet Thomson type L923 (petit fêle) ;  

Radiola type RA248A dit "casquette" (accident à un pied arrière). 

20/30 

260 Poste secteur de chevet  

en bois de placage, modèle à joues. 

20/30 

261 Trois postes secteur de chevet : 

Telefunken type Opérette en bakélite brune ; Orienta type A204 en bakélite marron 

à façade ivoire ; Optalix type Studio en plastique beige. 

20/30 

262 Poste secteur de chevet  

de forme cubique en bois de placage (sans dos). 

30/40 

263 Pied de lampe de bureau  

en métal laqué noir et or formant poste de radio. 

70/100 

264 Lampe de bureau  

formant poste radio en métal laqué rouge corail et bronze doré. H. 60 cm. 

100/150 

265 Lot d'autoradios  

de diverses marques dont Philips (état moyen, pour pièces). 

30/50 

266 Trois autoradios 

en l'état, certains avec leur haut-parleur. 

30/40 

267 Trois postes portatifs  

Deux Luxor Radio (variantes de modèles), My Lady Anne de marque Vidor. 

40/60 

268 Huit postes portatifs  

pour la plupart transistor de marques Radialva, Pizon Bros, Schaub Laurens, 

Ducretet Thomson, Sonora, Roberts et Télémaster. 

30/50 

269 Trois transistors  

l'un dans un coffret en forme de livre ; le second de marque TBR modèle Old 

America ; le 3ème de marque Toshiba modèle 11L-855FL. 

20/30 

270 Trois transistors  

Deux Optalix et un Grundig. 

15/20 

271 Trois transistors  

dont un pour vélo de marque Emerson ; deux Audintra en plastique rouge ou orange.  

On y joint une tirelire Emerson en plastique ivoire, pendulette en forme de poste 

radio et cadre antiparasites Radio Luxembourg. 

15/20 

272 Trois transistors  

Philips gainé noir ; Telefunken type Bajazzo TS ; Audax. 

15/20 

273 Deux transistors  
camouflés dans des chiens en peluche : l'un en forme de bouledogue ; l'autre en 

forme de caniche. 

20/30 

274 Quatre petits transistors miniatures : 

Téléfunken Match 3 dans sa boîte ; Sony TR-1824 ; Lexon ; RCA. 

15/20 

275 Quatorze transistors miniatures  

répliques de postes anciens. 

30/50 

276 Treize transistors miniatures  

diverses marques. 

30/40 

277 Trois transistors miniatures :  

Sony type 1R-81 dans son écrin ; Lloyd's 9 dans son écrin ; Standard Radio 

Corporation modèle 7. 

20/30 

278 Cinq transistors miniatures  

en forme de postes secteur des années 1930-40. 

15/20 

279 Trois transistors miniatures :  

Type TD 79 coque plastique bleu, Zénith Royal 20, le troisième sans marque. 

15/20 

280 Deux coffrets de jeux scientifiques  

(variantes de modèles). 

15/20 



281 Cadre antiparasites  

en forme de poisson exotique en faïence noir et or. 

30/40 

282 Tirelire en faïence  

en forme de Sonorette. 

15/20 

283 Coffret à biscuits  

en céramique bleue en forme de poste secteur.  

On y joint un poste factice en tôle peinte grise. 

15/20 

284 Ensemble de quatre cendriers  

dans une boîte en faïence en forme de poste secteur et une boîte à musique en 

céramique bleue ton sur ton en forme de poste secteur américain. 

20/30 

285 Novelty  
Transistor à décor d'une bouche parlante. 

20/30 

286 Poste portatif Freeplay en Plexiglas  

On y joint un téléphone mobile en Plexiglas. 

20/30 

287 Six novelties  

en forme d'orange, Snoopy, hibou, tête de chien etc. 

20/30 

288 Novelties  
Vingt-neuf appareils divers marques et modèles. 

30/50 

289 Calor  
Ventilateur de table à socle en bakélite brune. 

20/30 

290 Calor  
Ventilateur de table en plastique et bakélite blanc. 

20/30 

291 Calor  
Petit ventilateur de table à piétement en bakélite marbrée et pales en aluminium.  

H. 30 cm 

30/40 

292 Ventilateur de table  

à piétement en métal laqué noir et pales en métal chromé. H. 40 cm. 

30/40 

293 Ventilateur de table  

en fonte laquée noire pales en métal chromé. H. 49 cm. 

30/40 

   

A 14H : OBJETS SCIENTIFIQUES 

   

294 A. Loiseau  
Notice illustrée, bobine de Ruhmkorff ed. Desforges avec nombreuses illustrations. 

20/30 

295 Bobine de Oudin  

sur socle en acajou. L. totale 25 cm. 

30/50 

296 Péricaud  
Coffret Expériences Electriques. Ensemble composite avec petite bobine de Oudin, 

table et petits accessoires dépareillés avec le livret d'instructions. 

60/80 

297 Charles Chardin  

Importante pile batterie dans son  coffret. en acajou avec curseur à plots et 

milliampèremètre Charles Chardin. 

60/80 

298 Curta  
Machine à calculer type II n° 513274, dans son étui en tôle noire d'origine.  

On y joint une boîte de compas de la Maison Berville avec six pièces et un compas 

de proportion Berville dans son étui. 

50/60 

299 Adler  
Machine à écrire, modèle n° 7 en tôle noire à lettrage or. 

100/150 

300 Petit tour d'horloger  

en bronze sur son socle à tiroir en noyer. 

100/150 

301 Appareil de colombophilie  

de contrôle horaire des pigeons voyageurs en coffret chêne. 

50/60 

302 Petit compas anglais  

en bronze (diam. 10 cm), dans son coffret de transport en bois. 

60/80 



303 Stanley Londres  

Petit sextant en bronze à poignée bois dans son étui de transport d'origine en bois. 

100/150 

304 Naudet  
Baromètre enregistreur en coffret vitrine acajou. 

60/80 

305 Baromètre enregistreur  

en tôle et plastique. 

15/20 

306 Wintgens  
Barographe enregistreur en coffret vitrine. 

50/60 

307 Créor Triphone  

système Rosenbaum en mallette, dans son coffret de transport en acajou. 

20/30 

308 Gelin, 89 rue de Sèvres à Paris  

Beau pantographe en ébène et bronze dans son coffret de transport en bois. 

100/150 

309 Thibaut-Desimpelaere Bruxelles  

Règle alidade en bronze dans son coffret de transport en bois. 

50/60 

310 Alidade sur pied  à vis  

micrométrique en bronze et laiton. L. 30 cm - H. 24 cm. 

150/200 

311 Lunette de visée de géomètre  

en bronze avec socle de présentation en bois. L. 33 cm - H. 36 cm. 

100/150 

312 Règle de visée  

en bronze et laiton avec niveau à bulle. L. 51 cm. 

60/80 

313 Frontonfocomètre  
en fonte et métal chromé. 

30/40 

314 Omni-Optoscope "Graco"  

Brevet belge. Appareil en fonte et métal chromé. 

30/40 

315 Günther et Tegtmeyer  

Electromètre en métal chromé et fonte noire. L. 49 cm. 

30/40 

316 Leybold  
Electromètre. H. 32 cm. 

30/50 

317 Günther et Tegtmeyer  

Electromètre en métal chromé sur un pied tripode. L. 23 cm. 

20/30 

318 Electromètre  
en bronze sur piétement tripode en fonte à vis micrométrique. L. 47 cm - H. 44 cm. 

40/60 

319 Jobin et Yvon  

Polarimètre en tôle et fonte noire. L. 53 cm. 

30/50 

320 Laurent Sseur de Jobin  
Polarimètre en métal et fonte laquée noire. L. 89 cm avec trois compléments 

optiques. 

60/80 

321 Campimètre  
en fonte, bronze et laiton. Diam. 58 cm. 

100/150 

322 Deux colorimètres  

dont un accidenté. 

50/60 

323 E. Malligand  

Ébullioscope en laiton - H. 43 cm ; albumimètre dans son étui en bois et un cylindre 

à piston en laiton - L. 67 cm. 

20/30 

324 Important poids anglais  

en bronze. H. 15 cm. 

20/30 

325 Pharmacie de comptoir  

en noyer à cinq gradins avec 28 flacons et leur bouchon et 4 flacons sans bouchon. 

150/200 

326 Paire de pots à pharmacie  

en porcelaine On y joint deux pots couverts à pharmacie en porcelaine, une berceuse 

en porcelaine, une chevrette et un albarello en faïence (accidentées et recollées pour 

les deux dernières pièces). 

 

 

30/50 



327 Cinq pots à pharmacie  

en verre avec leur couvercle en métal.  

On y joint un pot à mercure en verre bleu et bois (fêle) et trois bocaux en verre de 

tailles diverses. 

15/20 

328 Becker's sons  

Trébuchet de précision dans un coffret vitrine à monture en acajou. 

50/60 

329 Trébuchet  
dans son coffret vitrine en noyer avec un pousse cachet dans le tiroir. 

20/30 

330 Petit alambic de laboratoire  

et aérosol en métal chromé.  

On y joint un coffret marqué "Pharmacie des Familles" et une pile de poids. 

20/30 

331 Pilulier  
complet de sa planche en marbre et bronze et de son peigne en bois et bronze.  

On y joint un pousse cachet et une pince pommade 

30/40 

332 Mâche bouchon  

en bronze en forme de lézard. 

30/40 

333 Trois moules  

à suppositoires ou ovules en bronze. 

20/30 

334 Appareil à fabriquer des ovules  

de pharmacie dans un coffret en bois verni. 

20/30 

335 Dujardin Sseur de Salleron  

Mallette avec alcoomètre et sa notice.  

On y joint 7 densimètres, pèse-urine et divers. 

20/30 

336 Lunettes d'essais  

avec les verres dans un coffret gainé noir.  

On y joint un petit appareil d'ophtalmologie dans son écrin gainé noir. 

50/60 

337 Mathieu Paris  

Coffret de 24 sondes et canules. 

30/50 

338 Ensemble d'ossements  

pour étudiants de médecine, comprenant crâne, colonne vertébrale, main et divers 

avec un ensemble de dessins au crayon. 

50/100 

   

TELEPHONES 

   

339 Burgunder  
Téléphone mobile à socle en acajou et fines colonnes en métal chromé, avec 

combiné et un écouteur Jacquesson. 

50/60 

340 Dunyach & Leclert  

Téléphone mobile à socle et colonne en tôle noire avec combiné l'Autophone et 

écouteur D.L. (état moyen). 

50/60 

341 Ericsson  
Téléphone mobile à magnéto, socle rectangulaire en tôle noire avec combiné à 

manche ébonite, prise d'origine et sonnerie murale en bois et tôle noire à deux 

timbres de sonneries. 

100/150 

342 Grammont  
Téléphone mobile à colonne cannelée avec monophone Thomson Houston et 

écouteur Grammont. 

30/40 

343 Grammont  
Téléphone mobile type 10, socle en marbre synthétique brun jaune avec colonne et 

tête en acajou (accidents et manques) et combiné Eurieult. 

50/60 

344 Grammont  
Téléphone mobile à socle octogonal et colonne facettée en noyer avec combiné 

Grammont et un écouteur. 

 

60/80 



345 Grammont  
Téléphone mobile à colonne cannelée en tôle noire avec combiné Jacquesson et 

écouteur Grammont. 

30/40 

346 Grammont  
Téléphone mobile à socle rond et colonne cannelée en métal laqué noir avec 

combiné Cheronnet et écouteur Eurieult. 

40/60 

347 Jacquesson  
Téléphone mobile à colonne courte en tôle noire avec écouteur et combiné 

Jacquesson. 

30/50 

348 Picart Lebas  

Téléphone mobile à socle rectangulaire en acajou et colonne en métal chromé avec 

monophone et un écouteur. 

40/60 

349 Picart Lebas  

Téléphone mobile à magnéto, socle rectangulaire en noyer, colonne en métal 

chromé avec combiné Picart Lebas et écouteur Berliner. 

50/60 

350 Picart Lebas  

Téléphone mobile à magnéto. Ébénisterie en chêne avec combiné Picart Lebas et 

écouteur Berliner. 

50/60 

351 Société Générale des Téléphones  

Beau et rare téléphone à plaque vibrante construit dans l'Atelier Central de 

Clément Ader. Socle circulaire, colonne et pupitre en acajou, planchette en 

pitchpin d'origine, deux écouteurs à anneaux brisés système Aubry. Bel état. Fin 

XIXème siècle.  

On y joint un ouvrage de Gaston Bonnefont "Le règle de l'électricité" dans lequel 

est reproduit un modèle semblable. 

2000/3000 

352 S.I.T.  

Téléphone mobile modèle violon en acajou avec monophone et un écouteur. 

70/100 

353 Société Secla  

Téléphone mobile à magnéto type 10 avec combiné L. Hamm. 

40/60 

354 La Séquanaise  

Electrique Téléphone mobile à socle rond et colonne en acajou avec monophone 

Hygeaphone et écouteur. 

70/100 

355 La Téléphonie Intégrale  

Téléphone mobile en chêne à socle octogonal, colonne facetté avec combiné 

Cheronnet et écouteur Eurieult (manque le fond du socle). 

50/60 

356 La Téléphonie Privée  

Téléphone mobile type 10, socle en marbre synthétique bordeaux, colonne et tête 

en acajou avec combiné et écouteur Eurieult. 

100/150 

357 Thomson Houston  

Téléphone mobile à colonne en tôle noire avec monophone Thomson Houston. 

30/40 

358 Thomson Houston  

Standard mobile. Ebénisterie type pupitre en acajou à 10 entrées, modèle à cadran 

avec  monophone Thomson Houston et écouteur. 

30/50 

359 Wich  
Téléphone mobile à colonne courte en métal laqué noir avec combiné Wich en 

ébonite et un écouteur. 

30/40 

360 Téléphone mobile type Candlestick  
en tôle noire à microphone sur rotule et écouteur poire en ébonite. 

40/60 

361 Téléphone mobile  

système Picart-Lebas à socle mouvementé en acajou, colonne en métal chromé 

avec monophone à micro intégré dans la poignée. 

200/300 

362 Téléphone mobile 
en tôle noire à colonne courte, modèle à cadran avec combiné et écouteur. 

 

30/40 



363 Téléphone mobile  

à colonne en tôle noire, modèle à cadran avec monophone Thomson Houston. 

30/40 

364 Teléphone mobile  

en tôle noire à colonne avec monophone et écouteur. 

30/40 

365 Berliner  
Téléphone mural, ébénisterie de forme chantournée en placage de loupe avec 

monophone. 

40/60 

366 Système Louis Pasquet  
Téléphone mural à ébénisterie en acajou avec combiné modèle 1910 et écouteur. 

50/60 

367 SIT  

Téléphone mural type patère en marbre synthétique brun rose avec contre-socle en 

acajou, monophone et écouteur SIT. 

50/60 

368 SIT  
Téléphone mural type patère en marbre synthétique brun clair avec monophone 

SIT. 

40/60 

369 SIT  
Téléphone mural type patère en marbre synthétique brun rose avec beau combiné 

type poêle à frire, système Berthon. 

60/80 

370 Sterling Téléphone and Electric Corp. Londres  
Téléphone mural à micro fixe, ébénisterie en noyer avec un timbre de sonnerie et 

un écouteur. 

70/100 

371 Thomson Houston  

Téléphone mural, ébénisterie en acajou avec combiné S.I.T. 

30/40 

372 Thomson Houston  

Petit téléphone mural, ébénisterie en acajou avec monophone Thomson Houston. 

15/20 

373 Charles Ventroux  

Téléphone mural, ébénisterie en acajou avec combiné Picard Lebas et un écouteur. 

30/40 

374 Téléphone mural type patère  

avec monophone. 

20/30 

375 Téléphone mural  
Ébénisterie en acajou avec un monophone. 

20/30 

376 Téléphone mural  

Ébénisterie en noyer avec combiné et un écouteur. 

20/30 

377 Paire de téléphones muraux à magnéto  

Ébénisterie en noyer avec combiné, modèle 1910. 

20/30 

378 Deux téléphones muraux type patère  

L'un en bakélite brune avec monophone ; l'autre en acajou avec combiné.  

On y joint un bloc sonnerie à un timbre. 

20/30 

379 Digney  
Bloc sonnerie à un timbre. Ébénisterie en acajou pour téléphone ou télégraphe. 

30/40 

380 Sept sonneries  

à un ou deux timbres. 

15/20 

381 Important ensemble de combinés,  

monophones et écouteurs. 

20/30 

382 Ensemble de combinés  

microphones sur rotule et écouteurs.  

On y joint une ébénisterie pour téléphone mural type boîte à sel. 

20/30 

383 Ensemble de combinés et écouteurs  

et pièces détachées téléphoniques. 

15/20 

384 Deux imageries d'Épinal  

Le Téléphone et l'Histoire du Télégraphe. 

 

 

 

20/30 



TELEGRAPHES 

   

385 Ensemble transmission hertzienne télégraphique 

Comprenant : deux bobines de Ruhmkorff, récepteur morse, rhéostat, manipulateur, 

cohéreur de Branly, deux piles Daniell, sonnette, voltmètre, tube de Crookes, 

antenne ronde de Hertz. Vers 1905. 

200/300 

386 Manipulateur télégraphique  

sur socle en chêne. 

20/30 

387 Deux manipulateurs télégraphiques  

en bronze sur socle bois. 

20/30 

388 Manipulateur télégraphique  

sur socle en bois verni. 

10/15 

389 Bélinographe  

Ebénisterie en acajou. 

100/120 

   

MICROPHONES 

   

390 Embassy  
Microphone rectangulaire sur socle tripode à colonne, en fonte laquée noire. USA 

vers 1935. H. 44 cm. 

60/80 

391 LEM  
Microphone avec bras articulé sur socle rectangulaire. 

20/30 

392 Lustraphone  
Microphone modèle LD/61 en bakélite ivoire, dans sa boîte d'origine. 

20/30 

393 N W D R  

Briquet en forme de microphone. Fabriqué pour ouverture de la Station de Radio 

"Nord West Deutscher Rundfunk", comme cadeau lors de l'ouverture. Allemagne 

1945. H. 25 cm 

50/60 

394 Steinitz  
Microphone à pastille suspendue, socle en matière de synthèse, monture en fonte.  

H. 22 cm. 

60/80 

395 Telefunken  
Microphone Stielmikrofon type ELA-M-102/03. Manche en bakélite, dans sa boite 

d'origine. Allemagne vers 1930. L. 16 cm. 

40/60 

396 Gros microphone  

de forme cylindrique en fonte d'aluminium. Diam. 14 cm 

40/60 

397 Microphone  
en fonte d'aluminium. H. 26 cm. 

40/60 

398 Microphone tubulaire  

sur bras souple. 

30/50 

399 Bel ensemble de photographies  
d'acteurs, chanteurs, musiciens figurant toutes avec un microphone des années 

1930 à 1960. 

50/60 

   

POSTES BATTERIE 

   

400 Atwater Kent  

Poste batterie dit planche à pain à 6 lampes, sur un socle en acajou. L. 94 cm. 

1000/1500 

401 Berrens  
Poste batterie type AB4. Ebénisterie en acajou et ébonite noire. Equipé de 4 

lampes à culot chromé, avec une self. On y joint une self complémentaire. 

1500/2000 

402 Constructions Radio-Electriques G. Bouillaud à Bolbec  

Poste batterie à quatre lampes extérieures. Ébénisterie en noyer et ébonite, système 

à 4 selfs nid d'abeille, équipé de 4 lampes tubes à culot chromé dont deux à pointe. 

300/400 



403 Société des Ets Ducretet  

Relais Hertzien en ébonite et bronze. 

30/40 

404 Achille Fabre à Albi  

Poste batterie à 3 lampes extérieures. Ebénisterie en acajou à façade ébonite (le dos 

remplacé). Equipé de trois lampes rondes à pointe et culot chromé (l'une 

accidentée à la pointe). 

300/500 

405 Kénotron  
Poste batterie à 4 lampes extérieures (sans les lampes). Ebénisterie en chêne et 

ébonite (le dessus remplacé par une plaque de Plexiglas, entièrement recâblé). 

100/150 

406 Lucien Poiré à Glisy (Somme)  

Poste batterie Samara à 2 lampes extérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite. 

Equipé de deux lampes rondes à culot chromé dont une à pointe. On y joint une 

boîte d'accord monolampe équipée d'une lampe ronde à pointe et culot chromé. 

300/400 

407 La Radio Industrie  

Poste batterie monolampe. Ebénisterie en noyer et ébonite, équipé d'une lampe 

Dario. 

100/150 

408 Radio Stanislas Nancy  

Poste batterie à 3 lampes extérieures. Ebénisterie de forme pupitre en chêne et 

ébonite. Equipé de 3 lampes rondes bleues à culot ébonite. 

300/500 

409 Ensemble réception  

composé d'un bloc monolampe, ébénisterie en bois verni et ébonite, équipé d'une 

lampe à culot ébonite et d'un bloc à deux lampes, ébénisterie en noyer et ébonite, 

équipé de deux lampes bleues à culot ébonite. 

150/200 

410 Poste batterie 
à 3 lampes extérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite, système à 3 selfs nid 

d'abeille. Construction ancienne amateur. 

100/150 

411 Poste batterie  

à trois lampes extérieures (sans les lampes). Ebénisterie en acajou et ébonite, 

système à 3 selfs (sans les selfs) avec casque écouteur. 

70/100 

412 Poste batterie  

à quatre lampes extérieures Ebénisterie en noyer et ébonite marbrée rouge. 

70/100 

413 Poste batterie monolampe  

Construction amateur en chêne, équipé d'une lampe Loewe 3NF et de 4 selfs. 

40/60 

414 Poste batterie  

Construction contemporaine à 3 lampes extérieures et 2 selfs. Ebénisterie en noyer 

et ébonite. 

60/80 

415 Poste batterie  

Construction contemporaine à 3 lampes extérieures. Ebénisterie de forme pupitre 

en acajou et ébonite, système à 3 selfs nid d'abeille. 

80/100 

416 Poste batterie  

Construction contemporaine à 4 lampes extérieures. Ebénisterie acajou et ébonite, 

système à 3 selfs nid d'abeille. 

70/100 

417 Poste batterie  

Construction contemporaine, à 4 lampes extérieures. Ebénisterie en acajou et 

ébonite, système à 2 selfs. 

80/120 

418 Poste batterie  
Construction contemporaine à 2 lampes extérieures. Ebénisterie en noyer, système 

à 2 selfs galette. 

60/80 

419 Poste batterie monolampe  
Construction contemporaine. Ebénisterie en acajou, système à 2 selfs galettes. 

60/80 

420 Société des EtsDucretet  

Poste Radiomodulateur type RM7 à 7 lampes intérieures (manque une) et 2 selfs. 

Ebénisterie en acajou à façade aluminium givré noir, ouvrant par 2 portes, un 

abattant et un tiroir avec un jeu de sept selfs. Bel état. 

200/300 



421 Société des Ets Ducretet  

Poste batterie à 6 lampes intérieures et 2 selfs, dans une belle ébénisterie en acajou 

blond à façade en ébonite givrée, modèle à portes. 

150/200 

422 Société des Ets Ducretet  

Poste batterie à 6 lampes intérieures et une self. Ebénisterie en acajou à façade en 

aluminium givré noir. 

80/120 

423 Société des Ets Ducretet  

Poste batterie à 5 lampes et une self. Ebénisterie en noyer à façade en aluminium 

givré noir. 

120/180 

424 Société des Ets Ducretet  

Poste batterie à 6 lampes intérieures et une self. Ebénisterie en acajou à façade en 

aluminium givré noir. 

100/150 

425 Société des Ets Ducretet  

Poste batterie à 5 lampes intérieures et 2 selfs. Ebénisterie en acajou à façade en 

aluminium givré noir. 

80/120 

426 Société des Ets Ducretet  

Poste secteur dit "Boîte à Outils" à 5 lampes intérieures (état moyen, à restaurer). 

50/60 

427 Marchand Montluçon  

Poste batterie à 7 lampes intérieures (manque une lampe). Ebénisterie façon acajou 

et ébonite (manque un embout de bouton). 

50/60 

428 Marsa  
Poste batterie à 4 lampes intérieures (manque une lampe) avec diffuseur dans le 

couvercle, dans un coffret en placage d'acajou. 

60/80 

429 Merlaud & Poitrat  

Poste batterie type Sélectadyne à 2 lampes. Belle ébénisterie en placage d'acajou à 

façade en ébonite marbré noir et vert. 

150/200 

430 Attribué à Noël et Michau  

Poste batterie portatif à cinq lampes avec diffuseur Musicalpha intégré, dans une 

mallette de transport en bois gainé noir (à restaurer). 

50/60 

431 Radiolavox  
Poste batterie à 11 lampes intérieures. Ebénisterie en bois verni à façade en ébonite 

noire. 

100/150 

432 Radio-Globe  

Poste batterie à 6 lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à façade en ébonite 

marbré vert. 

70/100 

433 Radio LL  

Poste batterie type 3809 à 6 lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à façade en 

aluminium bouchonné avec son grand cadre antenne type 8057 dans une 

ébénisterie en bois de placage. 

200/300 

434 Radio LL  

Poste batterie à 4 lampes intérieures (sans les lampes) type 3636. Ebénisterie en 

acajou à façade aluminium (manque le dos), avec son cadre antenne type 8054. 

80/120 

435 La Radiophonie Française  

Poste batterie à six lampes intérieures. Ebénisterie en bois façon acajou à façade en 

ébonite marbrée. 

40/60 

436 Radio Stanislas Nancy  

Poste batterie à 6 lampes intérieures. Ebénisterie en chêne et ébonite noire avec 

son cadre galette en ébonite noire. 

150/200 

437 Poste portatif  

à 6 lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à façade en ébonite. 

50/60 

438 Poste batterie  

à 7 lampes intérieures Belle ébénisterie de forme coffret en placage d'acajou, 

ouvrant par 2 portes et un abattant. 

 

80/120 



439 Poste batterie  

à six lampes intérieures. Ebénisterie en chêne et ébonite. 

60/80 

440 Poste batterie  

à trois lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à façade en ébonite noire. 

30/40 

441 Poste batterie  
à 3 lampes intérieures. Ebénisterie en noyer à façade en ébonite noire. 

40/60 

442 Poste batterie 
à trois lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à filet marquetés, façade ébonite 

marbré brun clair 

50/60 

443 Poste batterie  

à 2 lampes intérieures Ebénisterie en acajou à façade ébonite avec système à 2 

selfs nid d'abeille. 

40/60 

444 Poste batterie  

à 3 lampes intérieures monté dans un coffret en acajou )à façade en aluminium 

marbré. Construction amateur ancienne. 

40/60 

445 Petit poste batterie  

à deux lampes intérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite. 

50/60 

446 Poste émetteur  
type M C R 1 utilisé par la résistance dit "Le Biscuit"  (état moyen, incomplet), 

dans une mallette avec une batterie Somelec, un casque écouteur et photocopie de 

la notice. 

60/80 

447 Himbault Beranger  

Le Sélectadyne. Poste secteur premier modèle de forme verticale en bois de 

placage. 

30/40 

448 Mende  
Poste secteur premier modèle type 98W de forme cubique en bakélite brune.  

Bel état. 

40/60 

449 Monopole  
Poste secteur premier modèle à lampes intérieures dans un coffret en tôle gainée et 

ébonite. 

50/60 

450 Radiola  
Poste secteur premier modèle à 4 lampes intérieures dans un coffret en tôle peinte 

brun marbré. Bel état. 

50/60 

451 Radio Loewe  

Poste secteur premier modèle type EB 100 de forme cubique en bois de placage 

avec son cache membrane d'origine en tissu plissé. 

50/60 

452 Amusant poste secteur  

premier modèle à 3 lampes (manque le cache membrane), dans une ébénisterie en 

noyer ouvrant par 2 petites portes dans le haut. 

50/60 

453 Poste secteur  

premier modèle à 5 lampes intérieures. Ebénisterie en bois de placage, façade en 

ébonite marbrée. 

40/60 

454 Poste secteur  

premier modèle à 4 lampes intérieures (manque une lampe) dans un coffret en tôle 

givrée brune. 

30/40 

455 Ferrix  
Alimentation à deux lampes en tôle noire avec son bloc complémentaire à une 

lampe d'éclairage. 

30/40 

456 Monopole  
Alimentation à 5 lampes intérieures en coffret tôle noire. 

20/30 

457 Radio Stanislas Nancy  

Alimentation à 2 lampes, de forme cylindrique en métal laqué noir et ébonite. 

20/30 

458 Radio Stanislas Nancy  

Alimentation à 4 lampes de forme cylindrique en métal laqué noir et ébonite. 

30/40 



459 Solor  
Importante alimentation en coffret noyer verni. 

30/40 

460 Velleman  
Alimentation stabilisée type PS 2122A de 3 à 12 volts. 

15/20 

461 Quatre batteries  

dont deux Kid.  

On y joint une alimentation Proix à une lampe et deux filtres secteur Diela. 

15/20 

462 Société des Ets Ducretet  

Cadre antenne dit tambour. Ebénisterie en acajou à pans coupés. 

50/60 

463 Radio LL  

Cadre antenne type 8048 à monture bois. H. 75 cm (sans socle). 

20/30 

464 Triola  
Cadre antenne hexagonal, monture et socle en bois. H. 85 cm. 

40/60 

465 Grand cadre antenne  

dans une ébénisterie en bois de placage marqueté d'une rose des vents,  

pied tournant. 28x28 cm - H. 87 cm. 

60/80 

466 Cadre antenne  

Monture en métal, socle carré en bois. H. 73 cm 

30/50 

467 Cadre antenne  

de forme rectangulaire, monture bois (manque le socle). H. 60 cm. 

20/30 

468 Cadre antenne  

Monture et socle bois. H. 90 cm. 

30/40 

469 Amplion  
Haut-parleur col de cygne à pavillon fleur en bois, modèle Dragon.  

On y joint un moteur supplémentaire. H. 39 cm. 

70/100 

470 Brown  
Haut-parleur cor de chasse miniature, type H4, socle en fonte laqué brun marbré, 

pavillon aluminium. H. 21 cm. 

60/80 

471 Brown  
Haut-parleur col de cygne pavillon en tôle noire, socle acajou. H. 54 cm. 

50/60 

472 Brown  
Haut-parleur type cor de chasse à pavillon et socle en métal noir. H. 25 cm. 

40/60 

473 Brown  
Pavillon type cor de chasse pour haut-parleur en tôle repeinte noire  

(manque socle et moteur). 

20/30 

474 Cema  
Haut-parleur col de cygne en tôle noire. H. 38 cm 

30/50 

475 André Falco  

Haut-parleur col de cygne en tôle noire. Socle en ébonite noire. H. 44 cm. 

30/50 

476 Haut-parleur  

col de cygne en tôle noire. H. 38 cm. 

30/40 

477 Baldwin  
Diffuseur de table à pans coupés en placage d'acajou. 

20/30 

478 Célestion  
Diffuseur de table à pans coupés, façade ajourée d'une lyre. 

20/30 

479 Gaumont Lumière  

Diffuseur de table, monture en fonte d'aluminium, membrane en papier plissé.  

Bel état. 

100/150 

480 Musicalpha  
Petit diffuseur de table de forme cubique avec membrane en toile huilée rouge  

(petit accroc). 

20/30 

481 Power Tone  

Diffuseur de table de forme cubique, membrane en tissu plissé (accidents). 

 

20/30 



482 Radiolavox  
Diffuseur de table type pendulette, monture en métal peint noir, membrane en 

carton. H. 40 cm. 

30/50 

483 Radio Loewe  

Diffuseur de table en bois de placage avec son cache membrane d'origine en tissu 

plissé. 

30/50 

484 Radiola Lumière  

Diffuseur type Pathé Diffusor, monture en fonte d'aluminium, membrane en carton 

(accidentée). H. 48 cm. 

30/40 

485 Saldana  
Diffuseur de table de forme cubique. Ebénisterie en bois verni, membrane en 

rhodoïd. 

20/30 

486 Diffuseur de table  

en bois de placage de forme rectangulaire. 

15/20 

487 Diffuseur de table  

de forme cubique en placage de bois verni à façade découpée. 

15/20 

   

POSTES A GALENE 

   

488 Société des Ets Ducretet  

Poste à galène. Ebénisterie en acajou et ébonite (fendu sur la façade) avec détecteur 

blindé et casque écouteur. 

150/200 

489 Elite  
Poste à galène miniature sur une plaque en ébonite avec son détecteur et sa notice 

dans sa boîte d'origine. 

20/30 

490 Polybloc  
Poste à galène type pendulette en bois et ébonite avec son détecteur. 

40/60 

491 Polybloc  
PM Poste à galène type pendulette en bois et ébonite avec son détecteur. 

40/60 

492 Radiojour  
Poste à galène à bobine de Oudin, double curseur (manque le bras du détecteur) 

avec un casque écouteur S.F.E.R. 

70/100 

493 Poste à galène  

Ebénisterie en acajou et ébonite avec son détecteur et une self galette. 

60/80 

494 Poste à galène  

dans une ébénisterie en acajou et ébonite avec détecteur, 2 CV, 2 selfs nid d'abeille 

et un casque écouteur. 

50/60 

495 Poste à galène  

de forme verticale en bois naturel et ébonite avec son détecteur (manque l'aiguille). 

40/60 

496 Poste à galène  

à bobine de Oudin Ebénisterie en noyer avec son détecteur. 

40/60 

497 Poste à galène miniature  

à deux curseurs à plots avec manipulateur et casque écouteur. 

40/60 

498 Poste à galène  

à bobine de Oudin Ebénisterie en chêne. L. de la bobine 15 cm. 

30/50 

499 Petit poste à galène  

de forme cubique, ébénisterie en acajou, avec son détecteur (manque l'aiguille). 

30/50 

   

APPAREILS DE MESURE 

   

500 A.O.I.P.  

Pont de Wheatstone en coffret bois.  

On y joint un transformateur de courant type JBC. 

 

20/30 



501 A.O.I.P.  
Millivoltmètre-microampèremètre en ébonite noire dans son coffret d'origine. 

15/20 

502 A.O.I.P.  

Jeu de 6 shunts en bronze et ébonite. 

15/20 

503 Chauvin Arnoux   

Boite de résistance en métal givré noir et bronze avec 20 clefs. 

20/30 

504 Chauvin Arnoux  

Coffret avec voltmètre et ampèremètre en tôle givrée noire. 

20/30 

505 Compteur monophase  

type CM5 en coffret vitrine, monture en métal chromé. 

20/30 

506 Metrix  
Lampemètre, modèle 310BM dans son coffret de forme pupitre en métal. 

30/50 

   

TELEVISEURS 

   

507 Bang & Olufsen  

Téléviseur type Béovision 8800 sur son piétement à roulettes. 

60/80 

508 Philips  
Téléviseur, coque en bakélite brune. 

50/60 

509 Pizon Bros  

Téléviseur portatif type PV36 Luxe. 

20/30 

510 Sony  
Téléviseur portatif, modèle 9-90UM à poignée rabattable. 

20/30 

511 Supertone  
Téléviseur entièrement transistorisé, début années 60. 

20/30 

512 Tube cathodique  

pour les premières télévisions type 5BP4.  

On y joint deux tubes cathodiques type DG10-3 et DG7-6. 

15/20 

   

HIFI 

   

513 Pathé Diffusor  

Phonographe, ébénisterie en noyer avec diffuseur type chapeau chinois, membrane 

en carton rouge. 

30/50 

514 Pathé Diffusor  

Gramophone. 

50/60 

515 Musicano  
Amusante boîte à musique programmable avec trois plaques picotées,  

dans son coffret d'origine. 

50/60 

516 Ducretet Thomson  

Pick-up en mallette gainée fauve. 

15/20 

517 Pick-up  

dans un beau coffret en bois de placage de forme octogonale. 

20/30 

518 Egovox  
Enregistreur dans son coffret avec 6 disques métal. 

15/20 

519 Continental Edison  

Lecteur cassettes type LE 9061 avec 20 cassettes audio. 

20/30 

520 Geloso  
Petit magnétophone type G600. 

30/40 

521 Miniphon  
Rare mallette en cuir vert contenant un petit magnétophone à bande type P55 dans 

sa housse de cuir vert avec son microphone, pied de microphone, batterie et les 

notices. 

 

60/80 



522 Revox  
Magnétophone type A77 avec 10 bandes magnétiques. 

40/60 

523 Trix  
Petit magnétophone à bande dans sa mallette de transport en cuir fauve. 

30/40 

524 Uher  
Magnétophone type 4200 Report. 

20/30 

525 Wilcox-Gay  

Magnétophone à bande Recordio, modèle 8T11 en mallette gainée noire. 

30/50 

526 Dynatron  
Combiné hifi modèle HFC75 avec platine, dans un meuble en forme de table basse 

anglaise en acajou type marine. 

100/150 

527 Magnétic France  

Super Tunner de 1959 en coffret métal laqué rouge orangé. 

20/30 

528 Esart  
Deux amplificateurs à lampes. 

30/50 

529 Esart  
Tunner AM. 

20/30 

530 Bouyer  
Enceinte sphérique type RB33-d. diam. 32 cm 

30/40 

   

POSTES SECTEUR – 2
ème

 partie 

   

531 Addison  
Poste secteur de chevet modèle "Courthouse" en catalyne noire marbrée orange.  

Bel état. (sans dos). 

300/400 

532 Braun  
Poste secteur de chevet type VE301 Dyn en bakélite brune avec le sigle. 

70/100 

533 Ducretet  
Poste secteur L 624 monté dans un lit clos Breton miniature avec son banc. 

70/100 

534 Luxalu  
Poste secteur de chevet entièrement de miroirs roses, monture en métal doré.  

On y joint un cendrier en forme de coquille en porcelaine blanc et or.  

L'ensemble provient du célèbre Ets One Two Two. 

60/80 

535 Tesla  
Poste secteur de chevet type Talisman 308U de forme oblongue en bakélite brune. 

50/60 

536 Jaz  

Belle pendule en bakélite brune à cadran en aluminium (fêle et accidents dans le 

haut à droite). H. 25 cm. 

30/40 

537 Kennedy  
Meuble radio à 8 lampes (manque une lampe), dans son meuble en placage d'acajou 

de style néogothique. 63x37 cm - H. 102 cm. 

200/300 

538 Mac Murdo Silver Corporation  

Poste radio à 14 lampes en coffret métal chromé avec son meuble contenant 

l'alimentation et le diffuseur. 56x35 cm - H. 120 cm. 

400/600 

539 Philips  

Poste secteur type 898A Sonate en bois de placage, monobouton, à cadran 

rabattable. 

50/60 

540 Philips  
Poste secteur type BX 700 A de forme horizontale en placage de noyer avec sa 

housse de protection d'origine siglée Philips. 

20/30 

541 Philips  
Meuble Radio pick-up en placage de noyer, ouvrant en façade par 4 portes, 2 tiroirs 

et un abattant. Belle ébénisterie Art déco. 85x35 cm - H. 116 cm. 

 

100/150 



542 Radiola  
Radio pick-up type RA358A en plastique bicolore. 

20/30 

543 Radio Star  

Meuble radio pick-up en placage d'acajou avec haut-parleur intégré dans l'abattant. 

89x54 cm - H. 89 cm. 

100/150 

544 RCA Victor  

Radio Réveil modèle 7C9E en plastique ivoire. 

30/50 

545 Saysonar  
Deux petits cadres antiparasites en plastique : l'un bordeaux ; l'autre ivoire 

(accidents à l'un). 

10/15 

546 Zénith  
Radio réveil type 5R07 en bakélite peinte verte. 

40/60 

547 Cadre antiparasites  

en forme de poisson exotique en faïence verte. 

30/40 

548 Jackson Bell  

Poste secteur de chevet type junior de forme chapelle à décor en façade d'un indien 

sonnant de la trompe. 

50/60 

549 Philips  
Poste secteur type 2514 en ébonite et métal gainé. 

30/40 

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

100/150 

551 Philips  
Haut parleur heptagonal en bakélite brune (accident, cache membrane non 

d'origine). 

20/30 

552 Philips  
Poste secteur type 930A de forme jambon en carton backélisé, sigle en ébonite 

(cache membrane non d'origine). 

100/150 

553 Philips  
Deux postes secteur de chevet : type BF121U en bakélite ivoire ; l'autre en plastique 

bordeaux type BF151U. 

20/30 

554 Philips  
Poste portatif type CF 443 AB gainé bleu.  

On y joint un poste portatif Reela (gainage accidenté). 

20/30 

555 Radialva  
Poste secteur portatif à lampes, en tôle peinte brun avec cadre antenne escamotable. 

30/50 

556 Teppaz  
Combiné radio pick-up type Transitradio, coque gainé brun. 

20/30 

557 Quatre transistors portatifs  

Solistor, Reela, Le Régional et Radio Célard. 

20/30 

558 Quatre postes portatifs  

Océanic à façade en plastique ivoire ; Manufrance à coque en plastique ivoire ; 

Radio Célard Micro Capte ; Sonolor avec sa housse de transport. 

20/30 

559 Trois cadres antiparasites  

porte-photo différentes tailles. 

15/20 

560 Majestic  
Meuble américain en acajou garni d'un poste secteur Radiola type 549A. 

Dimensions du meuble : 61x32 cm - H. 95 cm. 

50/60 

561 Philips  

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

30/40 

562 Philips  
Poste secteur type 525A en bois de placage de forme verticale. 

30/40 

563 Philips  
Poste secteur type 522A en bois de placage de forme verticale. 

 

30/40 



564 Philips  
Poste secteur type BF 415 A en bakélite brune.  

On y joint un poste secteur de chevet Radiola type RA 265 U en plastique bordeaux. 

20/30 

565 Philips  
Poste secteur type 638 A en bois de placage de forme verticale (vernis à revoir). 

30/50 

566 Philips  
Diffuseur type plat à barbe grand modèle e, bakélite poudrée (socle rouillé). 

50/60 

567 Phillips  
Poste secteur type 930 A de forme jambon en philite avec son sigle en ébonite. 

150/200 

568 Philips  
Poste secteur type 830A de forme borne en carton bakélisé et ébonite. Bel état. 

100/150 

569 Philips  
Poste secteur type 930A de forme jambon en carton bakélisé, sigle en ébonite 

(manque les lampes). 

100/150 

570 Philips  
Poste secteur type 215A29 en bakélite marbrée. Bel état. 

30/40 

571 Philips   
Poste secteur type 2511 en métal gainé et ébonite. 

30/40 

572 Tecalemit  
Poste secteur type Super 35 en bakélite brune de forme verticale (sans dos). 

30/40 

573 National  
Poste récepteur type NC 105 avec sa notice, dans un coffret en tôle givrée bleue. 

30/50 

574 Téléfunken  
Poste secteur type VE 301 Dyn du IIIème Reich en bakélite brune avec le sigle. 

70/100 

575 Poste secteur de chevet  

de forme cubique en bois de placage (sans dos). 

30/50 

576 Poste portatif Scouty Vedette  

en mallette gainée façon lézard. 

20/30 

577 Telefunken  
Meuble radio pick-up type Orchestra 101 en placage de bois verni, complété  

avec un magnétophone à bande Telefunken type 203TS.  

Dimensions du meuble : 135x38 cm - H. 72 cm. 

50/60 

578 Philips  
Poste secteur type 637 A en bois de placage de forme verticale. 

30/50 

579 Sonorette  
Poste secteur de chevet de forme calandre en bakélite brune (manque le diffuseur). 

50/60 

580 Célard  
Cadre antenne Capte de forme pendulette en plastique bicolore. 

10/15 

581 Amusante veilleuse  

en plastique jaune et blanc sur socle triangulaire en métal laqué noir. H. 25 cm. 

40/60 

582 Grammont  
Poste secteur type 2857 en bois de placage de forme verticale. 

20/30 

583 Marconi  
Poste secteur modèle 296 AC de forme cubique en bois de placage. 

20/30 

584 Marconi  
Poste secteur type 633W en bois de placage de forme légèrement trapézoïdale 

(manque le dos). 

20/30 

585 Marconi  
Poste secteur modèle 650 de forme cubique en bois de placage. 

20/30 

586 Orion  
Poste secteur en bois de placage. Intéressante façade vers 1940-50 à barrettes de 

bois peint façon palissandre en alternance avec les plaquettes en verre (manque le 

dos). 

 

15/20 



587 Philips  
Poste secteur type 2511 en fonte et philite. 

30/50 

588 Philips  
Alimentation à une lampe en tôle bleue. 

15/20 

589 Radialva  
Poste secteur de forme verticale en bois de placage. 

20/30 

590 Radialva  
Poste secteur type T087 de forme cubique en bois de placage à barrettes en verre 

opaliné en façade. 

30/40 

591 Radialva  
Poste secteur de chevet type Super AS en bakélite brune.  

On y joint un poste portatif Technifrance gainé façon lézard. 

20/30 

592 Sonora  
Poste secteur type Excellence 701 de forme horizontale en bois de placage. 

15/20 

593 Sonora  
Poste secteur type Excellence 3 en bakélite brune de forme horizontale. 

20/30 

594 Sonora  
Poste secteur en bakélite brun marbré de forme horizontale, bel état.  

On y joint un Sonora en bakélite brune de forme horizontale à barrettes  

en métal chromé en façade. 

30/40 

595 Viel  
Poste secteur de forme cubique en bois de placage. 

20/30 

596 Philco  
Poste secteur type chapelle en bois de placage (sans dos). 

40/60 

597 Philips  

Poste secteur type 834 AS en bakélite et philite. 

100/150 

598 Philips  
Poste secteur type 834 L à façade en ébonite, côté en philite. 

100/150 

599 Philips  
Poste secteur type 730A de forme verticale (sans dos). 

30/50 

600 Sonora  
Poste secteur type Excellence 501 en bakélite brune de forme calandre. 

80/100 

601 Tecalemit  
Poste secteur type T40 de forme chapelle. 

50/60 

602 Jicky  
Poste secteur de chevet type 50 en bakélite brune. 

30/40 

603 Jicky  
Poste secteur de chevet type 54 en bakélite ivoire 

30/50 

604 Lancel  
Poste secteur de chevet de forme cubique en bois de placage dans sa mallette de 

transport. 

20/30 

605 Malony  
Poste secteur Willy en bois de placage de forme verticale à cadran type aviation. 

20/30 

606 Ora  
Poste secteur de forme cubique cubique en bakélite brune. 

20/30 

607 Ora  
Poste secteur en bakélite brune de forme horizontale avec oeil magique  

(manque le dos). 

20/30 

608 Philips  
Poste secteur type 930A de forme jambon en carton bakélite, le sigle en ébonite 

noire (manque les lampes). 

100/150 

609 Poste secteur  

premier modèle de forme cubique en bois de placage (cache membrane non 

d'origine). 

20/30 



610 Philips  

Poste secteur type 830A de forme jambon en carton bakélisé, sigle ébonite (manque 

le dos, cache membrane non d'origine). 

70/100 

611 Philips  

Poste secteur type 521A de forme cubique en bois de placage. 

20/30 

612 Philips   

Poste secteur type 521A. 

20/30 

613 Philips  
Poste secteur type 521A (vernis à revoir). 

20/30 

614 Radiola  
Poste secteur type 565A en placage de palissandre. Belle ébénisterie Art déco. 

50/60 

615 SFAR  
Poste secteur en bois de placage de forme cubique à décor en façade d'une portée 

musicale en métal chromé. 

30/40 

616 Tecalemit   
Poste secteur type T40 de forme chapelle (cache membrane usagé). 

50/60 

617 Tecalemit   
Poste secteur type T40 en bois de placage de forme chapelle. 

50/60 

618 Tecalemit  
Poste secteur type T40. Ebénisterie de forme chapelle. 

50/60 

619 Philips  
Poste secteur de chevet type A43U de forme cubique en bakélite brune. 

20/30 

620 Philips  
Poste secteur type 470 A 29 en bakélite brun marbré à cadran type aviation  

(manque le dos). 

20/30 

621 Radialva  
Poste secteur type Super AS57 en bakélite brune. 

20/30 

622 Radiola  
Poste secteur cubique type RA 133 U. 

20/30 

623 Teppaz  
Radio pick-up portatif type 2+1+1, coque gainée rouge. 

30/40 

624 Poste secteur de chevet  

de forme calandre en bakélite brune. 

30/40 

625 Poste secteur de chevet  

entièrement gainé de miroirs roses (piqués). 

30/50 

626 Poste secteur  

en bois de placage de forme verticale. Cadran à décor d'une carte de l'Europe, 

l'Afrique et les Amériques (manque le dos et les lampes). 

30/50 

627 Commodor  
Autoradio avec sa batterie. 

20/30 

628 Grundig  
Poste portatif Satellit. 

20/30 

629 Grundig  
Poste portatif type Transistor Concert Boy.  

On y joint un transistor Optalix et un pick-up Pathé Marconi à coque en plastique 

blanc. 

20/30 

630 Radiola  
Poste secteur de chevet Radiolo type RA 127 A en plastique bordeaux.  

On y joint un poste secteur de chevet Continental Edison en plastique vert d'eau. 

20/30 

631 Sentinel  
Poste secteur de chevet de forme cubique en bois de placage. 

30/40 

632 Telefunken  
Poste secteur en bakélite brune de forme horizontale, modèle dit à la tête de chat 

(restauré sur le côté droit). 

20/30 



633 Ensemble de 7 transistors portatifs  

des années 1950-60.  

On y joint un transistor Lexon en forme de Sonora 301. 

20/30 

634 Desmet Radio  

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

30/40 

635 Marconi   
Poste secteur modèle 652 en bois de placage de forme horizontale. 

20/30 

636 Pathé Marconi  

Radio pick-up modèle 855C. 

20/30 

637 Philips  
Poste secteur type 750 A monobouton à cadran rabattable (manque le dos). 

20/30 

638 Philips  
Poste secteur type BX 600 A de forme horizontale en bois de placage. Bel état. 

20/30 

639 Teppaz  
Radio pick-up, modèle Eco 60, ébénisterie à joues. 

30/40 

640 Unic Radio / Ribet Desjardins  

Poste secteur série 3035, modèle des années 50. 

20/30 

641 Rex  
Cadre antenne, socle en bakélite brune. 

10/15 

   

PIECES DETACHEES 

   

642 Petit ensemble de matériel divers  

pour postes batterie ou secteur Bobinages, boutons, résistances et condensateurs. 

15/20 

643 Huit châssis de postes batterie  

à lampes intérieures certains avec leur façade en ébonite et d'autres avec leurs 

lampes. Pour pièces. 

30/50 

644 Quatre épaves de postes batterie  

à lampes intérieures L'un à 6 lampes avec les lampes ; l'autre à 3 lampes avec les 

lampes ; le troisième à 6 lampes avec les lampes ; le quatrième à 5 lampes avec les 

lampes (à restaurer). 

40/60 

645 Philips  
Poste secteur type 750A à cadran rabattable (accidents et manques, pour pièces).  

On y joint un coffret pour poste secteur Philips type 2511. 

15/20 

646 Clarville  
Deux postes secteur type L112 en tôle peinte façon lézard vert (accidents et 

manques).  

On y joint un poste secteur SNR modèle Excelsior 6 en tôle (état d'épave) ; un poste 

SFRT en tôle à l'état d'épave et un pose secteur des années 50 en tôle et bois sans 

marque à l'état d'épave. L'ensemble pour pièces 

30/40 

   

LAMPES 

   

647 Deux lampes TM   

rondes à pointe et culot cuivré. 

80/100 

648 Quatorze lampes anciennes  

dont huit bleues, trois à pointe et divers. 

100/150 

649 Sept lampes des années 1920  

Deux micro triodes bleues à pointes, deux rondes blanches à pointe, une ronde à 

pointe couleur et deux Gecovalve. 

100/150 

650 25 lampes des années 1930  

On y joint 25 lampes des années 1940-50. 

30/50 

651 Quatre lampes à pointe  

dont trois à culot chromé et une à culot ébonite. 

40/60 



652 Présentoir avec huit lampes  

dont six à pointe, divers modèles et époques. 

60/80 

653 Douze lampes des années 1930-40  

La plupart dans leur boîte d'origine. 

15/20 

654 Sept lampes radio des années 40  

On y joint  un numéro de La Radiophonie pour Tous de 1927. 

15/20 

655 Cinquante lampes octales.  

On y joint 200 lampes Noval. 

30/40 

656 315 lampes des années 1930 à 1950. 40/60 

657 422 lampes des années 1940-50. 40/60 

658 153 lampes des années 1940-50  

dont certaines en boîte. 

40/60 

659 175 lampes des années 1940-50. 30/50 

660 Environ 200 lampes radio  

des années 30 à 40 en quatre cartons anciens. 

60/80 

661 519 lampes minivalves,  

pour partie en boîte d'origine. 

50/60 

662 940 lampes dont 830 minivalves. 30/40 

663 700 minivalves sans boîte. 20/30 

   

PUBLICITE 

   

664 L'appareil H. Péronnet  

Affiche, imp. Aubert à Versailles. 115x75 cm, entoilée. 

30/40 

665 Philips  
Série "Les danses de France". Affiche, imp. Elvinger Paris. 115x80 cm. 

30/40 

666 Radiola  
Affiche représentant une jeune femme présentant un poste secteur. Imp. Bedos. 

160x115 cm. 

30/40 

667 Radiola  
Affiche de René Ravo. Imp. Bedos et Cie. 110x77 cm. 

30/40 

668 Sonora  
Quatre affiches pour Sonora Télévision (120x80 cm) ; pour la série Perfection 

(120x80 cm) ; de la Sonorette à la modulation de fréquence (120x80 cm) ; Sonora 

Clear as a Bell par Orsi, imp. Karcher Paris (120x80 cm). 

60/80 

669 Cinq affiches TSF  

pour Vucain Radio (72x57 cm) entoilée ; National (80x60 cm) entoilée ; Suga Le 

Stradivarius de la Radio (80x60 cm) entoilée ; Point Bleu, affiche de E. Saint Vessel 

(60x40 cm) ; Poste Lafayette, affiche de P. Grosjean (47x36 cm). 

50/60 

670 TSF  
Trois affiches : carte offerte par Radio Magazine, entoilée (60x80 cm) et  

deux exemplaires : Ecole Pratique de Radio Electricité (80x60 cm et 120x80 cm). 

20/30 

671 Sept affiches modernes  

de musées, expositions et divers. 

20/30 

   

DOCUMENTATION 

   

672 Cinq catalogues TSF  

dont de Far Radio de 1933, Arc Radio de 1930, L. Bonvoisin de 1931, Eugène 

Beausoleil de 1933, A. Marchandier de 1928.  

On y joint un ensemble de photocopies de catalogues anciens dont catalogue E. 

Ducretet. 

 

 

30/40 



673 Documentation radio  

dont catalogue Martin de 1927-28 ; catalogue Au Pigeon Voyageur ; manuel de 

transmissions pour les élèves officiers de 1927-28 ; ABCDaire des lampes de TSF 

des jeunes années et Guy Biraud volumes 1 et 2. 

20/30 

674 La TSF pour Tous  

13 volumes de 1942 à 1956. On y joint 2 ouvrages. 

30/40 

675 La Science et la Vie  

Collection complète en volumes reliés de 1913 à 1930, reliure dos toilé brun.  

Bel état. 

100/150 

676 Henri Desarces  

Encyclopédie Pratique de Mécanique et Electricité, ed. Quillet. 3 volumes avec les 

planches à système. 

20/30 

677 TSF  
Huit ouvrages techniques des années 1920 à 1950. 

20/30 

678 TSF  
Quatorze ouvrages techniques. 

20/30 

679 Petit ensemble de documentation TSF  

dont Radio Ref et divers.  

On y joint un ensemble de numéros de la TSF pour Tous des années 40 et 50. 

15/20 

680 Important ensemble de documentation technique  

en feuillets et en photocopies.  

On y joint un ensemble de DVD, quelques boutons et des calques de reproductions 

de cadrans. 

20/30 

681 Guy Biraud  

Le guide du collectionneur TSF. 3 volumes. 

30/40 

682 Jean-Michel Bourque  

"Le Grand Livre de la TSF" : 1996 - 1999 - 2002 - 2007. 

30/40 

683 Marcel Cocset  

Musée de la Radio. Ed. du Lys.  

On y joint Camel Belhacene "TSF Antiques, les plus beaux postes de TSF de 1921 à 

1927" et deux plaquettes du Musée de Radio France. 

30/50 

684 Robert Hawes  

"Radio Art"  

On y joint par Philipe Collins "Radios Redux". 

20/30 

685 Trois ouvrages pour des collections italiennes  

- Collection Gioachino Cazzaro  

- Collection Fadel  

- Ouvrage de Lucriano Marcellini "Radio Fra Storia et Collezione"  

On y joint un ouvrage de Juan Julia Enrich "Radios espanolas". 

30/40 

686 Sept ouvrages en langue anglaise  

sur les postes anglais ou américains. 

30/40 

687 Histoire de la Radio  

Dix ouvrages et plaquettes en langue anglaise. 

30/40 

688 Histoire de la Radio  

Cinq ouvrages et plaquettes dont l'Encyclopédie Pratique de la Radio de Serge 

Lopez et Daniel Maignon et Pygmy une grande marque pour des petits postes par 

Jacques et Annie Juin. 

20/30 
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