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 A 10 H. : 
POSTES SECTEUR 

 

   

1 Atlantic  

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

On y joint un petit poste secteur de chevet en bois et plastique (manque le dos). 

15/20 

2 Bayard  
Poste secteur type 53 en plastique et tôle. On y joint un poste secteur de forme 

horizontale et bois de placage et bois peint zébré (manque les boutons). 

20/30 

3 Clarson  
Poste secteur en bois à façade plastique vert façon lézard (manque le dos). 

15/20 

4 Clarville  
Poste secteur de forme calandre en bakélite brune. 

30/50 

5 Dahg  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale (manque le dos et les lampes). 

20/30 

6 Del Radio  
Poste secteur en bois de placage de forme horizontale, cadran type aviation. 

15/20 

7 Ducretet  
Poste secteur type C66 en bois de placage de forme verticale (manque le dos). 

20/30 

8 Ducretet  
Poste secteur type C42 en bakélite brune de forme verticale avec le sigle en 

découpe en façade (sans dos). 

40/60 

9 Ducretet Thomson  
Poste secteur type C725 en bois de placage de forme verticale (cache membrane 

non d'origine, sans dos). 

20/30 

10 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type L524 en bakélite brune. 

30/40 

11 Ducretet Thomson  

Poste secteur type D926 en bakélite brune. 

15/20 

12 Ducretet Thomson  

Poste secteur type L124 en bakélite brune (manque le dos). 

15/20 

13 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type L2523 en plastique ivoire (manque un bouton). 

20/30 

14 Elcosa  
Poste secteur type Fidelio de 1936 en bois de placage de forme veticale avec 

cadran type téléphonique (sans dos). 

60/80 

15 Ergos  
Petit poste secteur type TS5 en placage de palissandre. Bel état d'usage. 

30/40 

16 Fornett  
Poste secteur en bois de placage de forme horizontale (cache membrane non 

d'origine). 

20/30 

17 Gloritone  
Poste secteur américain de forme chapelle. 

60/80 

18 GMR  
Poste secteur type Echo 436 en bois de placage de forme verticale. 

30/40 

19 Grammont  
Poste secteur type 625 en bois de placage de forme verticale. 

30/40 

20 International Radio Corporation  

Poste secteur de chevet de forme cubique en bakélite brune à décor de 

fenestrages en façade. 

100/150 

21 Kennedy  
Poste secteur de chevet américain de forme cubique en bois de placage. Bel état 

d'usage. 

 

30/40 



22 L M T  

Poste secteur type 63 en bois de placage de forme verticale. 

30/40 

23 Manufrance  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale à cadran type aviation 

(manque le dos). 

20/30 

24 Manufrance  
Poste secteur en bois de placage de forme horizontale. 

20/30 

25 Marconi  
Poste secteur dit "Radiateur" en tôle et bakélite. 

20/30 

26 Marconi  
Poste secteur de chevet type 451 en plastique repeint blanc et tôle dorée. 

15/20 

27 Melody's  
Petit poste secteur en bois de placage de forme verticale à pans coupés (état 

moyen). 

15/20 

28 Minerva  
Poste secteur type 526 de forme oblongue en bois naturel. Bel état. 

15/20 

29 Océanic  
Poste secteur type Clipper en bois avec façade en plastique vert et or. 

20/30 

30 Océanic  
Combiné Radio pick-up de forme cubique en bois de placage à façade en 

plastique vert et or. 

20/30 

31 Optalix  
Six transistors (variantes de modèles et époques). 

20/30 

32 Ora  
Poste secteur Oradyne 1935 en bakélite brune de forme verticale (sans dos). 

30/50 

33 Orion  
Poste secteur hongrois type 222 de forme calandre en bois verni. 

30/50 

34 Panradio  
Poste secteur type LT5 en bois de placage de forme horizontale (cache membrane 

non d'origine, sans dos). 

20/30 

35 Pathé  
Poste secteur type 75 en bakélite brun marbré de forme verticale. 

30/50 

36 Philips  
Diffuseur heptagonal en bakélite brune (manque le dos). 

30/40 

37 Philips  
Diffuseur type 2113 dit "Le Martien" en tôle et ébonite (un pied entièrement 

restauré). 

100/150 

38 Philips  
Diffuseur type "Plat à Barbe" grand modèle en bakélite brune sur socle en fonte 

noire. 

50/60 

39 Philips  
Diffuseur dit "Plat à Barbe" petit modèle en bakélite brune. 

40/60 

40 Philips  
Diffuseur de table heptagonal type 2109 en bakélite brun marbré. Bel état 

d'usage. 

50/60 

41 Philips  
Poste secteur type 2531 de forme coffret en bakélite brun marbré. 

70/90 

42 Philips  
Poste secteur type 830A de forme borne en philite et ébonite noire (manque  

le dos). 

80/120 

43 Philips  
Poste secteur type 930A en carton bakélisé et ébonite (cache membrane non 

d'origine). 

 

150/200 



44 Philips  
Poste secteur type 510A de forme cubique en bois de placage. 

30/40 

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

30/50 

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

30/50 

47 Philips  
Poste secteur type 526U en bois de placage de forme cubique. 

30/40 

48 Philips  
Poste secteur type 835 AL de forme cubique en bois de placage  

(cache membrane accidenté). 

60/80 

49 Philips  
Poste secteur type 640A en bois de placage de forme verticale. 

30/40 

50 Philips  
Poste secteur type Pionnier dit "Scène de Théâtre" en bakélite brune  

(manque le dos). On y joint un petit poste secteur type A448U. 

20/30 

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

20/30 

52 Philips  
Poste secteur de chevet type A48U en bakélite brune à cadran rabattable. 

20/30 

53 Philips  
Deux postes secteur : l'un type A44U de forme cubique en bois de placage ; 

l'autre type BF 251U en plastique ivoire. 

20/30 

54 Philips  
Deux postes secteur de chevet Philetta avec monnayeur. 

30/40 

55 Philips  
Deux postes secteur : type BF 341A en plastique ivoire et type BF 301A en 

bakélite brune (accident à un bouton). 

20/30 

56 Philips  
Poste portatif en plastique ivoire à antenne rabattable. 

20/30 

57 Philips  
Poste secteur type 470 HU en bakélite brune de forme horizontale à cadran type 

aviation. On y joint un poste secteur Ariane en bakélite brune de forme 

horizontale (accidenté sur un côté avec manques). 

20/30 

58 Poler  
Poste secteur de forme verticale en bois de placage à pans coupés (sans dos). 

30/40 

59 Radialva  
Poste secteur de chevet type Super AS en bakélite peinte beige. 

20/30 

60 Radialva  
Poste secteur de chevet type "Super Groom" en bakélite brune de forme cubique. 

20/30 

61 Radialva  
Poste secteur de chevet en bakélite brune (manque le dos). 

20/30 

62 Radio Célard  
Poste portatif Minicapte en plastique ivoire (petits fêles). 

20/30 

63 Radio Ravat  
Poste batterie à six lampes intérieures. Ebénisterie en bois verni. 

30/50 

64 Radiola  
Poste secteur premier modèle de forme cubique en bois de placage avec son 

cache membrane d'origine. 

80/100 

65 Radiola  
Poste secteur modèle 567U en bois de placage de forme verticale. Bel état 

d'usage. 

40/60 

66 Radiola  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale type 637A (vernis à revoir). 

30/40 



67 Radiola  
Poste secteur type RA 561U de forme cubique en bois de placage  

(petits sauts de placage). 

30/40 

68 Radiola  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale. 

30/40 

69 Radiola  
Poste secteur type RA563A de forme cubique en bois de placage. 

30/40 

70 Radiola  
Poste secteur type RA68A29 en bois de placage à cadran rabattable  

(manque le dos, état moyen). 

20/30 

71 Trois postes secteur  

- Radiola type 40A en bakélite brune,  

- Philips type B2F70U (cadran accidenté),  

- Radiola type RA268U. 

20/30 

72 Radiola  
Poste secteur à lampes type RA4222A, ébénisterie en teck. On y joint un poste 

portatif Ducretet Thomson et un poste portatif Optalix Studio et un poste secteur 

de chevet La Voix de son Maître modèle 459 en plastique bicolore. 

20/30 

73 Radione  
Poste portatif allemand en tôle givrée vert kaki (accident à la poignée). 

20/30 

74 SBR  
Poste secteur type 373 en bois de placage de forme verticale. Bel état d'usage. 

30/40 

75 SNR  
Poste secteur type Excelsior 55 en tôle peinte zébrée marron (manque le sigle sur 

le socle et peinture en état très moyen). 

30/40 

76 Sonora  
Poste secteur Sonorette de forme horizontale en bakélite brune à cannage en 

façade (cache membrane non d'origine). 

50/60 

77 Sonora  
Poste secteur type "Excellence 2" en bakélite brune (sans dos). 

30/40 

78 Sonora  
Poste secteur type "Excellence 203" en plastique façon lézard vert à colonnes 

lumineuses (fêle de chauffe sur le dessus). 

80/120 

79 Sonora  
Poste secteur type Excellence 202 en bakélite brune. 

30/40 

80 Sonora  

Poste secteur type SR5 en bakélite brune (incomplet d'une partie de son 

mécanisme, manque le dos). 

20/30 

81 Técalémit  
Poste secteur type T40 de forme chapelle en bois de placage  

(cache membrane non d'origine et manque 2 boutons). 

40/60 

82 Ténor  
Poste secteur type TSC en bois de placage de forme légèrement trapézoïdale. 

30/40 

83 Vinix  
Amusant poste secteur des années 1950 en placage de bois verni. 

15/20 

84 Zenith  
Poste portatif Transocéanic gainé noir avec son antenne escamotable. 

50/60 

85 Zénith  
Poste secteur de chevet portatif modèle 6G05 en bakélite brune. 

30/40 

86 Poste secteur de forme chapelle  

en bois de placage à façade ajourée d'un décor de portée de musique. 

50/60 

87 Poste secteur de chevet américain  

en bois verni. 

 

20/30 



88 Poste secteur de chevet  

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

15/20 

89 Poste secteur  

en bois de placage de forme cubique, modèle à oeil magique. 

20/30 

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

20/30 

91 Deux cadres antennes  

L'un Rex à socle cubique en bakélite brune ; l'autre Sfeme à socle rectangulaire 

en bois verni. 

15/20 

92 Deux postes secteur  

de forme cubique en bois de placage, l'un Coelivox (cache membrane accidenté) ; 

l'autre Schaub type Weltsuper 40. 

15/20 

93 Cadre antenne tout en métal  

sur socle cylindrique. On y joint un cadre antenne porte-photo de marque Snare ; 

cadre antiparasites Siare en plastique bordeaux ; cadre antenne chanteclair ; cadre 

antenne Revclair. 

15/20 

94 Petit poste secteur  

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

30/40 

95 Deux postes secteur de chevet  

en bakélite brune : l'un Radiola type RA25U ; l'autre sans marque de forme 

cubique (sans dos). 

30/40 

96 Deux postes secteur de chevet en plastique  

- Schneider type Boy en plastique ivoire, 

 - Invicta modèle 4214 en plastique beige (éclat à un angle. 

20/30 

97 Deux postes secteur de chevet  
de forme cubique en bois de placage (état grenier). 

15/20 

98 Poste secteur de chevet  

en bois de placage de forme cubique. 

20/30 

99 Deux postes secteur  

L'un Schneider Rondo en bakélite beige ; l'autre Brandt en plastique ivoire. 

20/30 

100 Deux cadres antiparasites Capte  

en bakélite brune à socle circulaire et Capte type pendulette bicolore. 

20/30 

101 Deux postes secteur 

L'un Radiola type RA93A en bakélite brune repeinte ivoire ; l'autre poste secteur 

de chevet Sonora en plastique ivoire. 

20/30 

102 Deux pick-up  

dans des coffrets tiroirs en bois de placage. 

15/20 

103 Quatre transistors  

Philips bicolore (accidents) ; Normende type Bambino ; Sonolor et Sanyo. 

15/20 

104 Diverses marques  

Neuf transistors. 

15/20 

105 Sonora  
Poste secteur type "Excellence 203" en plastique vert façon lézard avec ses 

colonnes lumineuses (petits accidents et manques). 

60/80 

106 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 

107 Radio Star  

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

l'abattant. 89x54 cm - H. 89 cm. 

50/100 

108 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. 

 

70/100 



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

70/100 

110 Europhon  
Poste radio type h20 avec pendulette, en plastique beige. 

150/200 

111 Realt  
Meuble radio. Belle ébénisterie de forme lyre en bois de placage. H. 90 cm. 

30/40 

112 Cristal Grandin  

Petit poste secteur de chevet en tôle ivoire et plastique or (cadran en état moyen). 

20/30 

113 Ducretet Thomson 

Poste secteur type L 2524 en bakélite brune. 

20/30 

114 Ducretet Thomson  

Poste portatif gainé brun. 

15/20 

115 Novelty 
Poste en forme de micro, dans sa boîte d'origine. 

20/30 

116 Novelty 
Spirit of Saint Louis Transistor de forme cylindrique en plastique noir et façon 

aluminium. 

15/20 

117 Optalix  
Deux petits postes de chevet type Studio : l'un bleu ; l'autre orange. 

20/30 

118 Optalix  
Trois petits postes transistors : type Saint James gainé brun ; type Saint James 

gainé noir ; en plastique orange. 

20/30 

119 Philips 
Poste secteur type 830A de forme borne en philite et ébonite (cache membrane 

non d'origine) sinon bel état. 

100/150 

120 Philips  
Poste secteur de chevet en plastique ivoire (petit fêle en façade). 

15/20 

121 Radialva  
Poste secteur de chevet Super clips en plastique vert d'eau (accdents). 

20/30 

122 Radialva  
Rare poste secteur en bois gainé à façade en plastique ivoire et vert. 

30/40 

123 Radialva  
Poste secteur de chevet type Cristal-Luxe en bakélite brune à façade rouge. 

30/40 

124 Radio-Célard  

Poste portatif Microcapte gainé beige. 

15/20 

125 Radiola  
Combiné radio pick-up type RA357A bicolore (fêle sur l'abattant). 

15/20 

126 Schneider  
Poste secteur de chevet type Calypso en plastique bordeaux. On y joint un poste 

secteur de chevet Philips type B1F61U en plastique bordeaux (fêle en façade). 

20/30 

127 Técalémit  
Poste secteur type T40. Ebénisterie de forme chapelle en bois de placage. 

60/80 

128 Poste secteur de chevet 

de forme cubique en bakélite brune (manque le dos). 

20/30 

129 Petit poste secteur de chevet  

en bois laqué ivoire à façade en tôle marron. 

20/30 

130 Poste secteur de chevet  

de forme cubique en bakélite marbrée (manque le dos). 

20/30 

131 Deux petits postes transistors  

Thomson avec housse brune et Sony à coque en plastique noire. 

10/15 

132 Beston  
Radio horloge américain en bois de placage avec commande sur le côté droit. 

70/100 

133 Philips  
Deux bouteilles Thermos en aluminium. 

20/30 



134 Simca Radio  

Autoradio avec son alimentation. 

30/40 

135 Radio Sadir  

Poste secteur de chevet en bakélite brune. 

30/50 

136 Radiola  
Poste secteur de chevet dit "Casquette" en plastique vert bicolore. 

70/100 

137 SNR  
Poste secteur type "Excelsior 52" en tôle peinte façon lézard or  

(petit accident au sigle à la base). 

150/200 

138 SNR  
Poste secteur type "Excelsior 55" en tôle peinte zébrée marron. Bel état. 

150/200 

139 Brandt  
Poste secteur de forme verticale en bakélite brune (sans dos). 

30/50 

140 Ducretet Thomson  

Poste secteur de chevet type L2523 en plastique ivoire  

(accident à un petit bouton). 

30/40 

141 Lange  
Poste secteur type L63W en bois de placage de forme verticale. 

30/50 

142 Leravox  

Poste secteur de forme verticale en bois de placage, la façade découpée  

d'une lyre (sans dos). 

30/40 

143 LMT  
Deux postes portatifs : l'un en plastique ivoire ; l'autre en plastique bordeaux. 

20/30 

144 Técalémit  
Poste secteur type T40 en bois de placage de forme chapelle (sans dos). 

60/80 

145 Ondia  
Poste secteur type 156 en bois de placage de forme verticale à cadran type 

aviation. 

50/60 

146 Deux petits postes secteur de chevet 

modèles à joues en bois de placage. 

20/30 

147 Trois postes portatifs  

Reela gainé vert ; Philips gainé rouge et gris et Pizon Bros gainé façon lézard. 

20/30 

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

15/20 

149 Emerson  
Poste secteur de chevet type 602C en plastique bordeaux et or. 

30/40 

150 Marconi  
Poste secteur modèle 435 en bois de placage à cadran octogonal (manque le dos). 

30/40 

151 Philips  
Haut-parleur heptagonal en bakélite marbrée type 2119 (cache membrane non 

d'origine, couleur passée). 

40/60 

152 Pizon Bros  

Poste portatif Sky-Master (entièrement dégainé). 

15/20 

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

40/60 

154 Scott 
Poste secteur à 23 lampes en métal chromé, façade acajou, en deux éléments 

(sans ébénisterie). 

300/400 

155 Telefunken  
Poste secteur première génération type "Arcolette 3". Ebénisterie en tôle brune et 

ébonite noire. Equipé de trois lampes Téléfunken. 

70/100 

156 Poste secteur premier modèle à 5 lampes  

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

 

30/40 



157 Poste secteur   

en placage de palissandre de forme verticale à façade en forme de lyre (manque 

le dos) 

30/50 

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

70/100 

159 Philips  

Diffuseur de table en bakélite brune de forme heptagonale type 2029 (accidents). 

30/40 

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

60/80 

161 Dumont  
Petit poste secteur type RA346 à façade sculptée ivoire. 

40/60 

162 Emerson  
Petit poste portatif en coffret beige et or. 

40/60 

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

(petits éclats en façade). 

30/40 

164 LGM   
Poste secteur bicolore type A217. 

20/30 

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

50/60 

166 Radiola  
Poste secteur de chevet type RA 111 U en plastique vert d'eau. 

50/60 

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

60/80 

168 Agophone  
Poste secteur de forme cubique en bois de placage (sans dos). 

15/20 

169 Air  
Poste secteur de chevet en bois de placage de forme cubique  

(cache membrane non d'origine). 

20/30 

170 CIRM  
Poste portatif type BS3 gainé de toile brune. 

20/30 

171 Clairwa  
Poste secteur en bois de placage de forme chapelle (sans dos, fendu sur les côtés). 

60/80 

172 Clarville   
Poste secteur Goélette en bois, tôle et plastique. 

30/40 

173 Continental Edison   
Poste secteur de chevet en plastique vert d'eau. 

20/30 

174 Continental Edison  
Poste secteur de chevet en plastique ivoire. 

20/30 

175 Ducretet Thomson  
Poste secteur type D2524 en bakélite brune. 

20/30 

176 Ducretet Thomson  
Poste secteur de chevet type L524 en plastique ivoire. 

30/40 

177 ECR  
Poste secteur de chevet en tôle et plastique brun fondu. 

30/50 

178 Emerson  
Petit poste portatif en plastique ivoire, en coffret. 

30/50 

179 Erwa  
Poste secteur en bois de placage de forme verticale  

(cache membrane et dos non d'origine). 

20/30 

180 Fada Radio  
Poste secteur de chevet modèle 156 de forme cubique en bois de placage. 

30/40 

181 Grandin  
Poste secteur de chevet vert d'eau. 

20/30 



182 Kurer  

Poste portatif gainé de toile noire à façade en teck dans sa housse de transport en 

moleskine noire. 

15/20 

183 L M T  

Petit poste secteur type 225-2255 en tôle peinte façon lézard vert. 

30/50 

184 Nova Tech  

Poste portatif modèle Nova 3 à antenne orientable, en plastique noir. 

20/30 

185 Océanic  
Poste secteur de chevet type Pirate en plastique ivoire. 

20/30 

186 Philips  
Diffuseur de table de forme pendulette type 2032 en bakélite marbrée  

(petit fêle au dos). 

40/60 

187 Philips  
Boîte d'accord type 4180 en carton bakélisé et ébonite, de forme cylindrique. 

40/60 

188 Philips  
Poste secteur type 830 A de forme borne en carton backélisé et ébonite  

(cache membrane et dos non d'origine). 

70/100 

189 Philips  
Poste secteur type 630A en carton bakélisé et ébonite  

(restaurations à la façade en ébonite). 

70/100 

190 Philips  
Poste secteur type 930 C de forme jambon en philite et ébonite noires. 

120/180 

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

(cache membrane non d'origine). 

30/40 

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

50/60 

193 Philips  
Poste secteur de chevet type A48 U en bakélite bru ne à cadran rabattable. 

20/30 

194 Philips  
Poste secteur de chevet type BF 121A en bakélite brune. 

20/30 

195 Philips  
Deux postes secteur en bakélite brune : BF311A et BF381A. 

20/30 

196 Philips  
Poste secteur de chevet type BF121 01U en bakélite bordeaux et poste secteur de 

chevet de chevet type B3F 01A. 

20/30 

197 Philips  
Poste secteur de chevet type B2 F72A bicolore. 

30/40 

198 Philips  
Trois postes secteur de chevet en plastique bordeaux : type B1F 71A (2 ex.) ; 

type B1F 61U. 

30/40 

199 Philips  
Poste secteur de chevet type Philetta en plastique ivoire.  

On y joint un poste portatif Pizon Bros type "Translitor Seven" gainé beige. 

30/40 

200 Philips  
Deux postes secteur en plastique bordeaux : type BF341A et type B3F60A. 

20/30 

201 Pygmy 
Deux transistors portatifs modèles Gold Crown, coque en plastique blanc et 

façade en plastique noir. 

15/20 

202 Radialva   
Poste secteur type "Super AS 53" en bakélite ivoire. 

30/40 

203 Radio Célard  

Poste portatif gainé noir, modèle Microcapte. 

 

15/20 



204 Radio Lancia  

Poste secteur en bois de placage de forme verticale à cadran type aviation  

(cache membrane non d'origine). 

20/30 

205 Radiola  
Poste secteur de chevet dit "casquette" type RA 248A bicolore bordeaux et beige. 

20/30 

206 Radiola  
Poste secteur de chevet dit 'Casquette" en plastique ivoire. 

30/50 

207 Radiola  
Deux postes secteur de chevet Radiolo : l'un en plastique ivoire ; l'autre en 

plastique bordeaux. 

20/30 

208 Radiomuse  
Petit poste secteur en bois de placage de forme verticale  

(cache membrane non d'origine). 

20/30 

209 Scouty Baby  

Petit poste portatif à lampes et transistors, gainé bordeaux. 

20/30 

210 S N R  

Poste secteur type "Excelsior 52" en tôle peinte façon lézard vert. Bon état 

d'usage. 

60/80 

211 Sonora  
Poste secteur en bakélite brune de forme verticale, modèle à façade ajourée façon 

cannage (sans dos). 

60/80 

212 Técalémit 
Poste secteur type T40 de forme chapelle en bois de placage. 

50/60 

213 Technifrance  
Poste portatif Navitech en coffret bois verni. 

30/40 

214 Télémonde  
Poste secteur type Ruby en bakélite brune (manque dos et un bouton). 

20/30 

215 Tesla  
Poste secteur de chevet ype Talisman de forme oblongue en bakélite brune 

(manque le cache membrane, le diffuseur, cadran effacé). 

20/30 

216 Prototype ou inspiré de  

Poste secteur de chevet type "casquette" en bois naturel. 

30/40 

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

20/30 

218 Curieux poste secteur  

en bois de placage de forme horizontale avec sélecteur à 9 touches. 

40/60 

219 Poste secteur de chevet 

de forme cubique en bakélite ivoire (petit fêle). 

30/40 

220 Deux petits postes secteur  
L'un Ducretet Thomson type L724 en plastique bordeaux ; l'autre poste secteur 

Pontiac type Novak 551Z en bakélite repeinte ivoire. 

20/30 

221 Deux postes secteur de chevet 

en plastique ivoire : Grandin type 306 et Mikso modèle Kondor. 

20/30 

222 Deux postes secteur  

en plastique Philips type BF356A et Radiola type RA352A  

(manque le sigle en façade). 

20/30 

223 Deux postes secteur de chevet  

Schneider Calypso en plastique ivoire et Ducastel type Phénix en bois repeint 

ivoire. 

20/30 

224 Deux postes portatifs  

Rocket gainé brun et beige ; Ribet Desjardins avec sa housse de transport. 

20/30 

225 Deux postes secteur  

en plastique bicolore : La Voix de son Maître type 500 en plastique bleu et gris ; 

Ducretet Thomson type R024 en plastique orange et beige. 

20/30 



226 Astor  

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

30/40 

227 Emerson  

Petit poste secteur de chevet en bois de placage de forme cubique. 

20/30 

228 Hudson  

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

30/50 

229 Poste secteur  

en bois de placage de forme verticale à cadran type aviation. 

30/50 

230 Far  
Poste secteur type 592. Ebénisterie à joues (état grenier). 

15/20 

231 Marconi  
Radio pick-up modèle 847C en bois de placage de forme cubique à façade  

en tôle vert et or. 

30/40 

232 Océanis  
Poste secteur type "L'Océan". Ebénisterie en bois peint façon bois, façade 

plastique. 

20/30 

233 Ondia 
Poste secteur de forme cubique, modèle 5 (état grenier). 

20/30 

234 Ora  
Poste secteur type 462 de forme cubique en bois de placage (manque le dos). 

15/20 

235 Philips  
Poste secteur type BX 531A en bakélite brune. 

15/20 

236 Combiné radio pick-up  

Ébénisterie à joues en bois peint façon zébré à façade en tôle ivoire et or. 
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20/30 

   



 A 14 H. : 
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES 

 

   

237 Deux bouteilles de Leyde  

en verre (variantes de modèles). 

30/40 

238 Pile de Grenet  

avec son bouchon et ses flotteurs. H. 23 cm. 

30/50 

239 Petite pile de Grenet  

de forme sphérique en verre avec bouchon et plongeurs. H. 25 cm. 

30/40 

240 Péricaud  
Coffret expériences électriques avec deux piles de Grenet, bobine de Oudin  

(petit accident), table avec deux éclateurs, agitateur pour tube de Crooks avec 

tube de Crooks. 

200/300 

241 Sphère de Magdebourg  

avec son manomètre en fonte et bronze. H. 30 cm. 

100/150 

242 Rare maquette au 1/10ème  

d'un instrument scientifique composé d'un ballon en toile sur un bâti en bronze et 

laiton et socle rond en chêne. H. 39 cm. 

200/300 

243 Belle et importante machine de Ramsden  

sur sa table en laiton verni, verre et acajou. 90x59 cm - H. 141 cm. 

500/800 

244 A. Demichel 

Machine de Wimshurst avec ses deux disques en ébonite sur socle en bois noirci. 

H. 48 cm. 

100/150 

245 Radiguet  
Machine de Wimshurst sur socle en bois noirci avec ses deux disques en ébonite, 

sa manivelle (H. 65 cm) dans son coffret de transport en chêne. 

100/150 

246 J. Carpentier 

Pont de Wheatstone en acajou et ébonite, modèle à 21 clefs. 

30/40 

247 Bobine de Ruhmkorff blindée  

Ébénisterie en chêne. L. 31 cm. 

20/30 

248 Double bobine de Oudin 

dans un coffret en bois blanc avec rupteur (état grenier). 

30/40 

249 Charles Chardin  

Pile médicale en coffret acajou avec sa batterie en porcelaine et ses accessoires. 

30/40 

250 Pile batterie  

en coffret chêne avec vingt petits éléments en verre. 

20/30 

251 Pile batterie 

composée de trois piles de Grenet en verre de forme cubique dans un coffret en 

bois à poignée de bronze. 

30/40 

252 M. Salt & Son Birmingham  
Pile électromagnétique à magnéto dans son coffret en acajou (coffret restauré). 

30/50 

253 Trois piles batterie  

- Charles Chardin en coffret acajou avec ses accessoires,  

- Charles Chardin à vingt éléments en verre dans son coffret en chêne,  

- Pile à courant continu en coffret acajou. 

40/60 

254 Dews & Beasley à Birmingham  

Curieux appareil en bronze et laiton dans un coffret acajou avec une batterie. 

Epoque fin XIXème. H. 40 cm. 

50/60 

255 Cinq assiettes parlantes  

en faïence imprimée dont deux de la série l'électricité pour rire : l'une avec 

Claude Chappe (accidentée et recollée) ; la quatrième à sujet astronomique et la 

cinquième représentant Benjamin Franklin. 

 

 

30/50 



256 Chauvin & Arnoux  

Multimètre (ohmmètre, ampèremètre, voltmètre) avec un galvanomètre à cadre 

mobile et à miroir en coffret acajou. 

70/90 

257 Chauvin & Arnoux  

Ampèremètre en laiton dans son coffret en acajou. 

20/30 

258 Chauvin & Arnoux  

Ohmmètre avec niveau à bulle, dans son coffret en acajou. 

30/40 

259 Chauvin & Arnoux  

Ohmmètre en noyer, modèle à magnéto. 

20/30 

260 Voltampèremètre  
en coffret noyer et un ampèremètre Chauvin & Arnoux en coffret noyer. 

30/40 

261 Max Kohl Shemnitz  

Voltamètre à niveau variable en bronz et verre sur socle en bois ciré. H. 41 cm. 

30/50 

262 Ancienne Maison Rousseau  

Voltamètre en verre, monture en bronze sur socle en bois verni.  

On y joint un flacon de laboratoire en verre soufflé. 

20/30 

263 Chauvin & Arnoux  

Voltmètre calorique avec cinq shunts interchangeables, dans un coffret en acajou 

(manque le couvercle). 

30/40 

264 Deux voltmètres en coffret  

On y joint un pyromètre en coffret bois. 

20/30 

265 Carpentier  
Wattmètre en coffret acajou. 

15/20 

266 E.M.F.  

Deux boîtes de contrôle en coffret acajou. 

20/30 

267 Chauvin & Arnoux  

Trois appareils de mesure en laiton verni : galvanomètre, relais et ampèremètre. 

30/50 

268 Quatre appareils de mesure  

- Ohmmètre Chauvin & Arnoux,  

- Ohmmètre à magnéto Chauvin,  

- Ampèremètre Guerpillon et Sigogne,  

- Milliampèremètre Guerpillon,  

On y joint un thermomètre à mercure et une résistance Guerpillon & Sigogne. 

30/40 

269 A.O.I.P.  

Boîte de résistance en coffret chêne. On y joint et accessoire A.O.I.P. 

20/30 

270 Six appareils type gousset  

dont Voltmètre, indicateur de pôles. 

20/30 

271 Onze appareils de mesure  

dont voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, pyromètre. 

20/30 

272 Testeur de batterie à broches  
avec voltmètre. On y joint deux comparateurs à cadran, deux hydromètres, 

thermomètre pour l'élevage des verres à soie en étui bois. 

20/30 

273 NAP  
Valise d'électrothérapie (mauvais état). 

15/20 

274 Contacteur à trois plots  

en bronze sur socle acajou. 

20/30 

275 Mizery et Bonvoisin  

Rhéostat en marbre et bronze, modèle à plots. 

15/20 

276 Deux rhéostats anciens  

sur plaque de marbre, l'un avec piétement en fonte. 

20/30 

277 Rhéostat à vis sans fin  
sur socle en chêne. L. 51 cm. 

20/30 

278 Pendule électrostatique  

en bronze et verre. H. 21,5 cm. 

30/40 



279 Amusant jeu "Electro Loto" 

On y joint un jeu de cartes Philips avec les produits de la marque, tampon encreur 

d'imprimeur avec la reproduction d'une batterie à bobine, règle à calcul Piccolo-s 

et figurine Zeltron. 

20/30 

280 Ventilateur  
en fonte avec pales en laiton. H. 34 cm. 

20/30 

281 Thermor  
Radiateur électrique de table en cuivre sur base en fonte. H. 44 cm. 

20/30 

282 Appareil de Seebeck  
Modèle de laboratoire de démonstration sur socle en bois noirci avec son aiguille 

aimantée. H. 18 cm. 

30/60 

283 Boussole des tangentes  

en acajou et bronze. Diam. 10,5 cm. 

30/40 

284 Richard fils "Au miroir noir"  

Lunette de géomètre en bronze, modèle avec niveau à bulle, dans son coffret de 

transport d'origine. 

100/150 

285 Lunette de visée de géomètre 

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

80/120 

286 Thermomètre de Kinnersley  
en bronze verni et verre. H. 40 cm. 

50/60 

287 Laurent Sseur de Soleil, rue de l'Odéon Paris  

Polarimètre en fonte et bronze. H. 52 cm - L. 56 cm. 

60/80 

288 Maxant 
Baromètre enregistreur en coffret vitrine acajou avec photocopie de la notice. 

70/100 

289 Dujardin – Salleron 

Ébullioscope en métal chromé et fonte avec ses accessoires, dans son coffret en 

bois blanc. On y joint un dique ébulliométrique de Dujardin - Saleron et un guide 

pratique d'alcoométrie. 

30/40 

290 Densimètre  
et trois thermomètres. 

10/15 

291 Société des Compteurs et Mécaniques  

Photomètre pour le contrôle des huiles moteur dans son coffret en bois verni. 

20/30 

292 Quatre lampes d'éclairage anciennes  

modèles à pointe avec leur support en porcelaine. 

30/40 

293 Électricité à la maison  

Huit interrupteurs, régulateur de charge Verrix, testeur de pile Wonder.  

On y joint un catalogue du BHV de 1912 et diverses publicités. 

20/30 

294 SREB  
Lanterne d'éclairage alimentée par des piles ménage en coffret bois blanc.  

On y joint un petit rhéostat en tôle noire. 

15/20 

295 Le Jeune Chimiste  

Coffret avec cornue, flacons, éprouvettes. 

50/60 

296 École de Chimie Industrielle de Lyon  

Coffret en bois avec un ensemble d'appareils de mesure en verre, année 1929. 

30/40 

297 Louis C. Heitzen USA  

Viscosimètre de poche dans son coffret en bois verni, avec son carton 

d'emballage et sa notice. 

20/30 

298 Petite chaudière de démonstration  

en laiton H. 39 cm, dans un coffret en bois verni. 

60/80 

299 Petit ensemble d'outils miniatures pour enfant  

marteau, pinces, clef anglaise, enclume et accessoire de machine à vapeur avec 

marteau pilon. 

20/30 

300 Maison F. Godineau, 21 rue des Mathurins à Paris  

Compteur contrôleur de colombophilie en bronze. Diam. 9 cm. 

60/80 



301 Appareil de colombophilie  

Pour le contrôle horaire des pigeons voyageurs en coffret chêne. 

30/50 

302 Demi-pied de roi  

Époque XVIIIème, marqué "Le Maire le fils Paris". 

30/40 

303 Fil à plomb,  

alidade à pinnules, deux mètres pliants : l'un en bois ; l'autre en laiton et 

décamètre ruban en laiton. 

30/40 

304 Trébuchet de changeur 
dans son étui en bois avec sa petite balance à fléau, plateau en laiton, sa pile à 

godets en bronze et ses poids lames en laiton. Epoque XVIIIème. 

40/60 

305 Petit trébuchet 

dans son coffret en bois naturel. On y joint deux séries de poids complètes et 

deux poids supplémentaires. 

20/30 

306 Balance de précision de laboratoire  

dans son coffret vitrine en acajou. 43x24 cm - H. 46 cm. 

60/100 

307 Pile à godets en bronze. 20/30 

308 Peson anglais "Pocket balance" 

en tôle et laiton. On y joint un ruban à ressort en boîtier laiton. 

15/20 

309 Trois balances romaines  

Deux à fléau en fer ; la troisième à fléau en bois. 

30/40 

310 Palmer à deux dimensions  

en métal chromé dans son coffret en acajou. 

20/30 

311 De Te We  

Machine à calculer Hamann Automat modèle T en fonte laquée verte. 

30/40 

312 Boulier de bistrot  

avec son ardoise. 52x45 cm. 

20/30 

313 Deux timbres de sonnerie de téléphone  

en acajou et laiton. 

10/15 

314 Cadre porte-photo antiparasites  

On y joint une self nid d'abeille, un détecteur galène sous vide, quatre lampes,  

un rupteur. 

20/30 

315 [Collectif] A new and complete dictionary of Arts and Sciences,  

comprehending all the branches of useful knowledge, with accurate descriptions 

as well of the various Machines, Instruments, Tools, Figures, and Schemes 

necessary for illustrating them, as of the Classes, Kinds, Preparations, and Uses 

of Natural Productions, whether Animals, Vegetables, Minerals, Fossils, or 

Fluids. Together with the Kingdoms, Provinces, Cities, Towns...throughout the 

World. Illustrated with above three hundred copperplates, engraved by Mr. 

Jefferys... By a Society of Gentlemen. Second edition, with many additions and 

other improvements. London, W. Owen, 1763-1764. 4 forts volumes in-4 en 

pleins veau blond à dos lisses, pièces de titre et de tomaison - au T I, déchirures à 

la coiffe de tête et mors de tête du premier plat fendu sur 4 cm, épidermures sur 

l'ensemble - frontispice, xvi pp., grand tableau dépliant donnant la distribution 

des connaissances (avec déchirure sans manque de papier), 3506 pp. et 302 

planches h-t. à un ou plusirus sujets (complet). Particulièrement intéressant pour 

les nombreuses représentations d'instruments scientifiques à pleines pages. 

300/400 

316 DEIDIER, Nicolas (Abbé) 

La Méchanique Générale, contenant la Statique, l'Airométrie, l'Hydrostatique et 

l'Hydraulique… Paris, Ch.-A. Jombert, 1741. In-4 en plein veau d'époque, dos à 

nerfs très orné, tranches dorées - manque de cuir au premier plat (4 x3 cm), 

coiffes arasées, epidermures, second plat taché - [3 ff., titre, épitre dédicatoire], 

XXXIV pp., [1 f. catalogue du libraire], 632 pp., 29 pll. h-t dépliantes (complet) 

et 4 belles vignettes de chapitre et 2 culs-de -lampe dessinés et gravés par Cochin 

fils. 

250/350 



317 Nollet (abbé) 

Essai sur l'électricité des corps. Paris, Guérin, 1750. In-12 plein veau d'époque à 

dos lisse orné en mauvais état. Complet du frontispice et des 4 planches h-t 

dépliantes (pll. et texte en bon état). On joint : Guyot - Nouvelles récréations 

physiques et mathématiques. Paris, Gueffier, 1786. In-8 en plein veau d'époque - 

épidermures et coiffes arasées - Tome II seul (sur 3), complet des 48 planches h-t. 

Contient entre autres, les parties sur l'optique, la catoptrique, la dioptrique et les 

feux d'artifice. 

40/60 

318 PRIVAT de MOLIERES Joseph 

Leçons de Phisique contenant les Elémens de la Phisique, déterminés par les 

seules Loix des Méchaniques, Expliquées au Collège  Royal de France… Paris, 

Vve Brocas - Musier - J. Bullot, 1734-1739. 4 volumes in-12 en plein veau 

d'époque, dos à nerfs très ornés, pièces de titre - 6 coiffes arasées, mors fendus au 

T I et fortement épidermurés sur les autres tomes, coins percés - 24 planches 

dépliantes (à plusieurs figures) 

150/200 

319 M. Savérien  
L'Histoire des Progrès de l'Esprit Humain. Paris, Lacombe 1775. Reliure veau 

marbré accidentée. 

20/30 

320 Sigaud de La Fond - Rouland 

Description et usage d'un cabinet de physique expérimentale. Seconde édition 

Paris, Gueffier, 1784. 2 volumes in-8, plein veau d'époque, dos à nerfs, pièces de 

titre et de tomaison - fortes épidermures et manques aux pièces de titre et de 

tomaison, gardes fendues, 2 gardes libres manquantes - [2 ff.], xvi, 396 pp., 25 

pll. h-t dépliantes en bon état 

200/250 

321 Sigaud de La Fond 

Description et usage d'un cabinet de physique expérimentale. Paris, Gueffier, 

1775. 2 volumes in-8, reliure demi-chagrin XIXe détériorée - XXIV, 342 pp.,  

23 planches h-t dépliantes 

100/120 

322 Instructions abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la terre, 

uniformes pour toute la République… 

Orléans, Jacob aîné, An 2. In-8 broché (couverture d'attente) - xvi, 140 pp., 1 pll. 

h-t, 12 tables sur 4 tableaux dépliants (déchirures), [1 f. de remarques]. On joint : 

1/ - Instructions sur les nouvelles mesures (90 pages dont 4 premières pages 

manquantes) avec un tableau dépliant. 2/ - Tables de comparaison entre les 

mesures anciennes et celles qui les remplacent dans le nouveau système 

métrique... Pau G. Sisos et J. Tonnet, s.d. In-8, 61 pp. Ces 2 ouvrages non reliés 

et réunis par un lien. 3/ R. Demond, Pratique complète et raisonnée du système 

métrique. Paris, Larousse et Boyer, 1872. In-8 en cartonnage éditeur imprimé 

(120 pp.). 

20/30 

323 Biographies  
Quatorze ouvrages et opuscules : Faraday, Benjamin Franklin, Ampère, Marie 

Curie, Irène Joliot Curie, Einstein, Tesla. 

20/30 

324 Chimie époque XIXème  

Vingt ouvrages par Herpin, Girardin, Regnault, Cahours, Clerc, Deherrypon, 

Basin, Ladrey. 

40/60 

325 Physique  
17 ouvrages et opuscules par Guillemin, Zimmermann, Figuier, Cornu, Peclet, 

Allard, Chassagny, Lemoine. 

30/40 

326 Physique, météorologie et divers XIXème  

Quatorze volumes dont Physique et Chimie Populaire de Clerc, Dictionnaire  

des Sciences de Deschanel et Focillon, Cours de Physique de Boutan et 

D'Almeida, Physique de Ganot, Traité de Physique de Despretz, Abrégé 

d'Astronomie de Lecoy, Petite Physique par Marcel Devic. 

 

60/80 



327 Électricité  
Important ensemble d'ouvrages XIXème et XXème. 

30/40 

328 Trois dictionnaires scientifiques  

Le Dictionnaire Général des Sciences de Privat, Deschanel et Faucillon ; 

Dictionnaire d'Electricité et de Magnétisme de Dumont ; La Nouvelle 

Encyclopédie Pratique d'Eléctricité d'Henri Desarces. 

40/60 

329 Émile Desbeaux 

Six ouvrages : Les Projets de Mademoiselle Marcelle, Les Idées de 

Mademoiselle Marianne, L'Aventure de Paul Solange, Les Parceque de 

Mademoiselle Suzanne, Les Pourquois et les Parceque de Mademoiselle Suzanne 

(2 ex.). 

30/50 

330 Dix ouvrages de vulgarisation à l'usage de la jeunesse, fin XIXème et début 

XXème :  

l'Atmosphère par C. Flammarion, la Science en Histoires par P. Gsell, La Science 

Enfantine par Bonnefont, Illusions naturelles et scientifiques par W. Hampson, 

Gloires Scientifiques par L. Podevin et L. Bouquet , A Travers la Science par  

D. Bellet, Les Expériences Scientifiques des Jeunes Amateurs par M. de 

Grandmaison, L'Etincelle Electrique, A travers le Monde de la Science 

Amusante, Lectures instructives et amusantes. 

60/80 

331 Vulgarisation scientifique  

23 ouvrages pour la jeunesse XIXème dont La Bibliothèque des Merveilles et 

divers. 

40/60 

332 Neuf ouvrages de vulgarisation scientifique à l'usage de la jeunesse :  

La Science en Famille, Les Causeries Familières sur la Nature par E. Muller, 

Tout par l'Electricité de G. Dary, L'Electricité par S. Duclau, Les Miettes de la 

Science par E. Moret et C. Schnaiter, Les Bienfaiteurs de l'Humanité par C. 

Fallet, Promenade dans les nuages par C. Delon, Le Cabinet du Docteur Noir  

par H. Van Looy, l'Histoire des Météores par J. Rambosson. 

50/60 

333 Vulgarisation scientifique et jeunesse  

Ensemble d'ouvrages brochés et reliés. 

20/30 

334 Livres scolaires - Leçons de choses etc.  

Important ensemble de livres scolaires fin XIXème et début XXème. 

30/40 

335 Trois ouvrages  

- Mesures du temps et de l'espace par Samuel Guye et Henri Michel, 

Bibliothèque des Arts 1970,  

- Scientific Instruments par Gérard L'E. Turner, 

- Les Instruments des Sciences dans l'Art et l'Histoire par Henri Michel. 

30/40 

336 Ensemble de revues reliées ou brochées  

dont La Nature. On y joint La Physique Populaire de Camille Flammarion et 

divers. 

30/40 

337 Revues scientifiques  

La Nature 1885 et 1922, La Science au XXème siècle 1904 - 1910 - 1913,  

Revue Scientifique 1881, Sciences et Progrès revue industrielle 1892, Science  

et Vie 1914-15 etc. 

30/50 

338 Vieux papiers ayant trait aux expériences  

essentiellement électriques dont images publicitaires, protège-cahiers, numéro  

du petit inventeur etc. 

20/30 

   

 TELEGRAPHES  

   

339 Bas relief en plâtre 

"Allégorie du télégraphe"  

d'après A. Bovy, daté 1866 et marqué "Vox signata manu totum circumvolat 

orbem". Diam. 24 cm, dans son encadrement d'origine en bois noirci. 

100/150 



340 Manipulateur télégraphique  

en bronze sur socle en bois verni. 

20/30 

   

 TELEPHONES  

   

341 A O I P  

Trois téléphones mobiles en tôle et ébonite noire avec leur combiné. 

20/30 

342 ATEA  
Téléphone mobile belge en tôle noire, modèle à magnéto avec combiné en 

ébonite. 

15/20 

343 C I T  

Téléphone mobile en ébonite noire avec son combiné. 

15/20 

344 Elektrim Telkom  

Téléphone mobile polonais sous licence CIT Alcatel type Aster 72 en plastique 

ivoire. 

20/30 

345 Grammont  
Téléphone mobile à colonne facettée et socle octogonal avec combiné et 

écouteur. 

60/80 

346 Grammont  
Téléphone mobile, ébénisterie en noyer verni à colonne facettée et socle 

octogonal, combiné et écouteur. 

30/50 

347 Picart Lebas  

Téléphone mobile, socle cubique en chêne à magnéto, colonne en métal chromé 

avec combiné Industriel des Téléphones et un écouteur. 

20/30 

348 S.I.T.  

Téléphone mobile à magnéto. Ebénisterie en acajou avec combiné et écouteur. 

30/40 

349 Thomson Houston  

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

écouteur Brunet. On y joint un téléphone mobile en métal chromé et tôle à 

colonne avec combiné et écouteur (manque le mécanisme dans le socle). 

30/50 

350 Téléphone mobile type 10  

en acajou sur socle en marbre synthétique brun avec un combiné Eurieult 

hygiénophone. 

70/100 

351 Téléphone mobile  

Ébénisterie en noyer verni à colonne facettée et socle octogonal avec combiné 

Grammont et écouteur système Chéronnet (modèle mofifié avec un cadran). 

50/60 

352 Téléphone mobile modèle 1943  

en ébonite noire ; téléphone mobilé A O I P Intercom 43 en ébonite ivoire avec 

combiné et écouteur ; téléphone mural Ericsson en ébonite noire. 

20/30 

353 Deux téléphones mobiles  

en tôle noire : l'un à courte colonne avec combiné et écouteur ébonite ; l'autre à 

socle rond à cadran avec combiné ébonite. 

30/50 

354 Trois téléphones mobiles  

en tôle noire à courte colonne avec leur combiné et leur écouteur pour deux 

d'entre-eux. 

30/50 

355 Sept téléphones mobiles  

et un téléphone mural en plastique gris, ivoire et bordeaux. 

20/30 

356 A O I P   

Standard de table de forme pupitre en chêne verni à dix entrées, modèle à 

magnéto avec combiné ébonite. 

30/40 

357 Standard de table  

de forme pupitre en noyer à 2 entrées avec un combiné AOIP et un écouteur. 

 

 

30/50 



358 A O I P  

Téléphone mural type "Boîte à sel" modèle 1911 en acajou avec combiné et 

écouteur. 

50/60 

359 Albert Pernet  

Téléphone de campagne en coffret bois avec timbre à deux sonneries et combiné. 

15/20 

360 S.I.T.   
Téléphone mural type patère en marbre synthétique brun clair avec monophone 

S.I.T. et écouteur S.I.T. 

30/50 

361 Thomson Houston  

Paire de téléphones muraux. Ebénisterie en acajou avec monophone Thomson 

Houston. 

20/30 

362 Téléphone mural type patère  

en ébonite noire avec rare monophone S.I.T. à grand cornet. 

30/50 

363 Deux téléphones muraux en noyer  

dont un Dunyach & Leclert avec leur combiné, manche en bois à interrupteur 

dans la poignée. 

30/40 

364 Deux téléphones muraux  

en tôle noire. L'un avec son combiné et un écouteur ; l'autre modèle à cadran avec 

combiné et écouteur. On y joint deux téléphones mobiles en ébonite noire 

(variantes de modèles). 

20/30 

365 Quatre téléphones muraux  

en tôle noire (variantes de modèles) dont Compagnie Générale de Construction 

Téléphonique ; SIT. 

20/30 

366 Elmeg  
Combiné d'essai gainé de caoutchouc noir. 

10/15 

367 Cinq combinés ou monophones  

dont trois à poignée bois avec interrupteur dans la poignée. 

20/30 

368 Téléphone de campagne allemand  

à micro rabattable. 

20/30 

369 Écouteur type Bell en bois naturel. 30/40 

369 B Plastron de standardiste  

en ébonite noire avec un écouteur. 

15/20 

370 Téléphone de campagne américain  

dans son étui en cuir avec son combiné en ébonite. 

20/30 

370 B Le Matériel Téléphonique  

Bloc sonnerie avec rare double timbre en verre. 

20/30 

370 C J. Schils  
"Installations Téléphoniques". Ed. Dunod, 1910. On y joint un répertoire 

téléphonique toilé rouge. 

15/20 

   

 POSTES BATTERIE  

   

371 Atwater Kent  

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

800/1200 

372 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. 

800/1200 

373 Créo  
Poste batterie à 4 lampes extérieures.Ebénisterie en acajou et ébonite noire. Poret 

l'adresse d'un revendeur en Suisse à Lucerne et Zurich. Etat grenier (éclats aux 

points de fixation), équipé de 4 lampes dont une à pointe et culot chromé. 

500/600 

374 Ets Ducretet  

Amplificateur à trois lampes extérieures. Ebénisterie en noyer et ébonite.  

Equipé de trois lampes dont deux à culot chromé, l'une à pointe. 

400/600 



375 Gecophone  
Poste batterie à 2 lampes, modèle BC 2001. Ebénisterie en acajou ouvrant par  

2 portes en façade avec le mode d'emploi, une petite porte dans le bas pour le 

casque écouteur. Porte l'étiquette BBC est équipé de 2 lampes rondes à pointe : 

l'une à culot chromé ; l'autre à culot cuivré, avec un commutateur Radio Paris. 

Modèle de 1922 avec un casque écouteur. 

1500/2000 

376 Radio Alterna  

Poste batterie dans une ébénisterie en acajou à rideau cylindre, équipé de quatre 

lampes à pointe. 

500/800 

377 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. 

200/300 

378 Radionett  
Deux éléments de poste batterie à lampes extérieures : l'un à une lampe ; l'autre  

à deux lampes, équipés de trois lampes rondes bleues à culot ébonite noir. 

300/400 

379 Vitus  
Poste batterie à cinq lampes extérieures. Ebénisterie en acajou et ébonite.  

Equipé de quatre lampes à culot bakélite. 

1500/2000 

380 Poste batterie construction contemporaine  

dit "Piano" à 4 lampes extérieures et 3 selfs nid d'abeille. 

80/100 

381 Poste batterie construction contemporaine  

de forme piano à quatre lampes extérieures. Ebénisterie en noyer verni et ébonite 

avec deux selfs nid d'abeille. 

100/150 

382 Poste batterie construction contemporaine  

à 4 lampes extérieures et système à 3 selfs latérales. Ebénisterie forme pupitre en 

ébonite et noyer verni. 

70/100 

383 Poste batterie construction contemporaine  

à 4 lampes extérieures et 3 selfs galette. Ebenisterie en acajou verni et ébonite de 

forme pupitre. 

100/150 

384 Poste batterie construction contemporaine  

à 2 lampes extérieures et système à 2 selfs galette. Ebénisterie en noyer verni. 

60/80 

385 Poste batterie construction contemporaine  

à 2 lampes extérieures et 2 selfs galette. Ebénisterie en acajou verni. 

60/80 

386 Poste batterie construction contemporaine  

à 2 lampes extérieures. Ebénisterie en acajou verni et ébonite avec 2 selfs galette. 

60/80 

387 Alcyon  
Poste batterie portatif à 5 lampes intérieures en coffret chêne verni sur socle 

tournant avec diffuseur intégré et ses 2 batteries d'origine. 

70/100 

388 E. Ancel  

Poste batterie portatif à cinq lampes intérieures avec diffuseur intégré dans un 

coffret en noyer dont il manque la poignée. 

50/60 

389 Bancal  
Rare poste batterie à six lampes intérieures. Ebénisterie en tôle et fer martelé Art 

déco à motifs de jets d'eau avec son cadre antenne double de forme circulaire. 

100/150 

390 René Bonneville  

Poste batterie à six lampes intérieures (manque trois). Ebénisterie en bois verni à 

façade ébonite. 

50/60 

391 Burndept  
Poste batterie à 4 lampes intérieures model "Screened four" avec sa rare lampe 

double (on y joint une lampe de rechange). Ebénisterie en acajou. 

250/300 

392 CSF  
Poste batterie à trois lampes intérieures. Ebénisterie en chêne à façade en marbre 

blanc veiné. 

 

50/60 



393 Dubilier  
Poste secteur premier modèle à 4 lampes intérieures type AC3. Belle ébénisterie 

de forme pupitre en acajou. 

150/200 

394 Société des Ets Ducretet  

Meuble radio avec poste batterie à 5 lampes et façade en aluminium givré noir, 

cadre antenne double dans le bas. Ebénisterie en acajou verni ouvrant par un 

abattant sur le dessus. 

200/300 

395 Société des Ets Ducretet  

Poste batterie à cinq lampes intérieures et deux selfs. Ebénisterie en acajou à 

façade en aluminium givré noir (petits accidents). 

50/60 

396 Edison Bell  

Poste batterie à 3 lampes intérieures dans une ébénisterie en chêne avec un jeu de 

6 selfs Edison Bell dont 2 en boîte d'origine. 

150/200 

397 L'Electro Union  

Petit poste type PM1 de frome pupitre en bois verni et bakélite. 

20/30 

398 Gaumont  
Meuble radio Elgédyne numéroté 361, dans son ébénisterie en placage d'acajou et 

bois de violette. Bel état d'usage. 

800/1200 

399 Gecophone  
Poste batterie type BC 8800 à 8 lampes intérieures. Ebénisterie en acajou à 

façade en ébonite noire, avec son cadre antenne. 

400/600 

400 Gecophone  
Poste batterie type BC 2740 à 4 lampes intérieures. Ebénisterie acajou à façade 

en ébonite marbrée avec sélecteur tambour. 

150/200 

401 Gecophone  
Petit poste batterie type "Victor 3" à 3 lampes intérieures, dans un coffret en tôle 

givré marron. 

70/100 

402 Marconiphone  
Poste batterie type 41 à 4 lampes intérieures. Belle ébénisterie en acajou portant 

l'étiquette BBC, façade en tôle noire. 

200/300 

403 Mc Michael  

Poste secteur premier modèle, modèle "Mains Three" de forme cubique en bois 

de placage (premier modèle disposant d'un cadran de stations) avec une table 

dont le pied forme diffuseur. 

100/150 

404 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 

405 Ondenia  
Poste batterie à trois lampes intérieures. Ebénisterie en bois verni et façade en 

ébonite marbrée. 

30/50 

406 Radio LL  

Poste secteur premier modèle type 3625 à 8 lampes intérieures. Ebénisterie en 

bois verni et métal chromé, sélecteur tambour avec son cadre antenne 

rectangulaire dans une ébénisterie en bois verni (manque les cache-membranes). 

100/150 

407 RCA  
Poste batterie américain type "Radiola 20" à 5 lampes intérieures, en bois de 

placage de forme pupitre. 

150/200 

408 J. Rey à Billancourt  

Poste batterie à quatre lampes intérieures. Ebénisterie en acajou, façade en 

ébonite noire. 

40/60 

409 R.I.  
Poste batterie à 5 lampes intérieures, modèle "Warley". Très belle ébénisterie en 

acajou (un des premiers modèles à 3 condensateurs variables synchronisés).  

On y joint une alimentation moderne spécialement conçue pour lui. 

300/500 



410 R. I.  
Poste secteur premier modèle, modèle "The Madrigal" à 3 lampes intérieures. 

Très belle ébénisterie en placage de loupe et d'acajou. 

150/200 

411 Vitus 

Poste batterie type Mondial VI avec base amovible contenant le diffuseur. 

Ebénisterie en acajou et cadre antenne Vitus de forme rectangulaire, avec sa fiche 

de contrôle datée du 24 décembre 1928. 

500/800 

412 Boîte d'accord  

système à 3 selfs (sans les selfs). Ebénisterie en acajou à façade en ébonite noire. 

40/60 

413 Poste batterie 

à deux lampes intérieures. Ebénisterie en bois verni et ébonite. Equipé de deux 

lampes à culot chromé dont une à pointe. 

70/100 

414 Poste batterie 

à 5 lampes intérieures dans une ébénisterie en chêne à façade ébonite avec vitrine 

dans le haut, système à 2 selfs nid d'abeille avec 8 selfs nid d'abeille. 

70/100 

415 Poste batterie 

à 4 lampes intérieures avec 4 selfs en ébonite. Ebénisterie en noyer verni et 

façade ébonite. 

40/60 

416 Poste batterie 
à sept lampes intérieures. Ebénisterie en noyer à façade en ébonite marbrée 

(manque boutons, CV et 4 lampes). 

40/60 

417 Poste batterie 

à six lampes intérieures, ébénisterie en noyer à façade en ébonite marron. 

30/50 

418 Poste batterie 

à cinq lampes intérieures. Ebénisterie en bois verni à façade en ébonite noire. 

30/40 

419 Ebénisterie pour poste batterie  
en bois verni avec façade en ébonite, ses boutons et un CV. 

15/20 

420 Ébénisterie pour poste batterie 

à 3 lampes extérieures en noyer à façade en ébonite (sans les lampes ni le 

mécanisme). 

10/15 

421 H. Chambaut  
Cadre antenne rectangulaire, monture en métal sur socle rond en ébonite noire.  

H. 72 cm. 

30/50 

422 Wootophone  

Cadre antenne pliant sur socle tournant en chêne. H. 62 cm. 

50/60 

423 Cadre antenne rectangulaire  
dans une ébénisterie en merisier. H. 70 cm. 

30/40 

424 Brown  
Grand haut-parleur col de cygne en tôle noire avec socle en acajou. 

50/60 

425 Brown 

Haut-parleur col de cygne, pavillon en tôle noire, socle en acajou. H. 52 cm. 

40/60 

426 Brown  
Petit diffuseur type col de cygne en tôle noire. H. 32 cm. 

30/50 

427 Brown  
Petit diffuseur col de cygne en tôle noire. H. 31cm. 

40/60 

428 Hervor  
Petit haut-parleur col de cygne en tôle noire. H. 31 cm. 

40/60 

429 L. Lumière  
Beau diffuseur, monture en aluminium, membrane en papier plissé (petits 

accidents) - diam. 42 cm. On y joint un haut-parleur de table Radiolavox, 

monture en métal chromé (état moyen) - H. 37 cm. 

60/80 

430 Philips 
Diffuseur de table type "chapeau chinois" de forme heptagonale, monture en 

bakélite brune, membrane en papier reliure (petit accident à la membrane). 

30/40 



431 Radiolavox  
Diffuseur type pendulette en tôle noire. H. 40 cm. 

30/40 

432 Radiolavox 
Diffuseur de table, monture en métal laqué brun. Membrane en carton peint 

rouge. 

20/30 

433 Diffuseur de table  

en bois de placage de forme cubique (vernis à revoir, manque le dos). 

10/15 

434 Triovox  
Radio Diffuseur de table à pans coupés en acajou à façade découpée d'écailles.  

H. 35 cm. 

20/30 

435 Diffuseur de table 

en bakélite brune à façade ajourée, dos non d'origine. 

20/30 

436 Diffuseur de table 

en bois teinté acajou, façade à décor rayonnant. 

15/20 

   

 POSTES MILITAIRES  

   

437 Valise de la Résistance de fabrication anglaise 

type MKII B2, complète de ses éléments y compris du manipulateur, du casque 

écouteur et de ses 4 selfs. Bon état d'origine. 

3000/4000 

438 Angleterre  
Émetteur et récepteur type Mk.16 : l'un dans son coffret en bois verni ;  

l'autre dans son coffret en tôle. 

2500/3000 

439 Hallicrafter 
Poste récepteur modèle S38 en tôle noire. 

30/40 

440 Armée française  

Émetteur récepteur type BC 1000F. 

30/50 

   

 POSTES A GALENE  

   

441 Poste à galène à bobine de Oudin  

sur socle en chêne avec détecteur. Porte l'étiquette BBC. 

50/60 

442 Ondenia  
Poste à galène à bobine de Oudin avec son détcteur sous vide et un casque 

écouteur H. V. 

50/60 

443 Poste à galène à bobine de Oudin  

sur socle en bois blanc avec beau détecteur en bronze. 

40/60 

444 Poste à galène à bobine de Oudin  

avec casque écouteur (manque le détecteur). 

20/30 

444 B Poste à galène à bobine de Oudin  
avec détecteur sur socle chêne et deux casques écouteurs dont un accidenté. 

30/50 

445 B. T. H.  

Poste à galène en coffret acajou avec le timbre BBC, son détecteur double et son 

casque écouteur B.T.H. 

150/200 

446 Ets G. Carlier  

Petit poste à galène. Ebénisterie en acajou, modèle à une self (manque le 

détecteur). 

20/30 

447 L'Etau Ampli  

Petit poste à galène en bois verni et ébonite (fendue), modèle à 2 selfs  

(sans les selfs) avec détecteur. 

30/40 

448 Gecophone  
Poste à galène modèle n° 2 BC 1501 en coffret acajou portant le timbre BBC de 

1922 avec son détecteur, sa self galette. On y joint un coffret en acajou à 2 casiers 

contenant 2 casques écouteurs de marque General Electric Company. 

150/200 



449 Gecophone  
Poste à galène modèle n° 1 BC 1001 en coffret acajou avec le timbre de BBC, 

son détecteur et la notice dans le couvercle. 

100/150 

450 Heliogen  
Poste galène en bakélite brune avec détecteur sous vide, casque écouteur et une 

self. 

40/60 

451 Le Mikado  

Poste à galène en ébonite noire avec une self et un casque écouteur. 

30/40 

452 Polybloc 
Poste à galène type "Pendulette" en carton bakélisé et bois verni avec casque 

écouteur. 

50/60 

453 Radio Delia  

Poste à galène. Ebénisterie en bois verni et ébonite, modèle à une self avec son 

détecteur. 

30/40 

454 Poste à galène  

Ébénisterie en bois verni à façade en ébonite marbrée, système à 2 selfs nid 

d'abeille avec casque écouteur. 

40/60 

455 Poste à galène  

camouflé dans un coffret en cuir gaufré à décor de fleurs. 

30/40 

456 Petit poste à galène  

Modèle à une self. Ebénisterie en chêne et ébonite marbrée avec casque écouteur. 

30/40 

457 Poste à galène vertical  

en bois verni et ébonite. 

30/40 

458 Poste à galène  

Ébénisterie en noyer, modèle à une self avec son détecteur. 

30/40 

459 Petit poste à galène 

avec détecteur sous vide en coffret bois verni. 

30/40 

460 Poste à galène  

avec détecteur sous vide et casque écouteur dans un coffret toilé brun. 

30/40 

461 Petit poste à galène 

sur support en carton camouflé dans une fausse reliure. 

20/30 

462 Cinq fragments de galène. 5/10 

   

 APPAREILS DE MESURE  

   

463 ADB  

Appareil de contrôle type DRT/25P.courant. 

10/15 

464 E.M.I.  

Générateur. On y joint une alimentation 0-150 0-250V, 3 ampères. 

20/30 

465 Hameg  
Oscilloscope type HM412. 

20/30 

466 L'Industrielle des Téléphones  

Oscilloscope modèle 81B. 

15/20 

467 Lampemètre  
de forme pupitre à façade en tôle. Monté dans un coffret en bois verni. 

20/30 

468 Mecronic  
Petit oscilloscope modèle 220. 

15/20 

469 Métrix  
Lampemètre modèle U.61B de forme pupitre en tôle grise. 

60/80 

470 Métrix  
Lampemètre type LX 310 E. 

30/40 

471 Reid Brothers Engineers Ltd  

Boîte de résistance modèle MK II, datée 1914, en acajou, ébonite et bronze  

avec un galvanomètre à miroir de forme cylindrique en bronze. 

100/150 



472 Alimentation redressée  

Ébénisterie en bois noirci. 

15/20 

   

 TELEVISEURS  

   

473 JVC  
Téléviseur miniature de forme sphérique, modèle 3240 FT en plastique ivoire 

avec son socle réceptacle. 

100/150 

474 Philips   
Téléviseur type TF 1436 A, coffre en bakélite brune. Bel état. 

70/100 

475 Radiola  
Téléviseur portatif type RA 2860. 

20/30 

476 Vidéologic  
Téléviseur miniature portatif modèle 3705. 

15/20 

477 La Voix de son Maître  

Téléviseur à tube rond début des années 50, ébénisterie en bois de placage. 

100/150 

   

 MICROPHONES  

   

478 American Microphone Cie  
Microphone à pastille maintenue par des ressorts, monture en métal chromé.  

H. 20 cm 

50/60 

479 Amplimatix  
Petit microphone de table de forme oblongue sur socle circulaire. 

15/20 

480 Beyer 
Deux microphones type M610 dans leur écrin. On y joint un microphone Uher 

avec divers accessoires dans sa boîte d'origine. 

30/50 

481 Diora Berlin  

Microphone à pastille ronde suspendue par des ressorts. Monture en métal patiné 

brun, socle en bakélite brune (fendue). H. 33 cm. 

100/150 

482 LEM  
Microphone de table sur flexible souple avec son socle en métal. 

15/20 

483 RCA Victor  

Microphone de table en métal patiné brun de forme rectangulaire. H. 16 cm. 

40/60 

   

 HIFI  

   

484 Claude  
Pick-up en mallette. On y joint un magnétophone à bande Philips type EL 3542A. 

15/20 

485 Philips  
Pick-up de forme cylindrique en plastique blanc et Plexiglas rouge, dans son 

emballage d'origine. 

30/40 

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

basse anglaise en acajou type marine. 

50/100 

487 Salabert  
Phono mallette (manque la manivelle). 

20/30 

488 Slim Line 8 track car stereo  

Lecteur cassette 8 pistes. Modèle SP 90 dans sa boîte d'origine avec six cassettes 

stéréo. 

30/50 

489 Weltron 
Radio cassette modèle 2001 de forme boule en plastique jaune avec poignée 

rétractable (petit accident à la poignée). 

On y joint six cassettes 

100/150 



490 Bang & Olufsen  

Ampli Tuner type Beomaster 1200. 

50/60 

491 Bouyer  
Amplificateur type AS 30. 

20/30 

492 Geloso  
Petit amplificateur type G.1/141. 

15/20 

493 Jason  
Amplificateur à lampes modèle J12, en tôle noire. 

30/40 

494 Rondson  
Amplificateur type AM/4. 

20/30 

495 Pathé. Ronéophone  

Machine à enregistrer sur disques en cire avec ses écouteurs, son micro cornet. 

Ebénisterie en acajou. On y joint la raboteuse et vingt disques en cire. 

200/300 

496 Geloso  
Petit magnétophone à bandes modèle Vanguard 540 avec deux bandes. 

20/30 

497 Revox 
Magnétophone à bande type A77 (sans les bandes). 

30/40 

498 Cornet  
pour l'enregistrement sur dictaphone à tuyau souple gainé de soie noire. 

20/30 

   

 PIECES DETACHEES  

   

499 Important ensemble de boutons 

pour postes secteur. 

20/30 

500 Important ensemble de pièces détachées  

dont condensateurs variables, haut-parleurs non montés, transistors et résistances, 

dos carton pour poste secteur, appareils accidentés, alimentations, casques 

écouteurs, platines d'électrophones, ébénisterie de diffuseur Célestion. 

30/40 

501 Ensemble de pièces détachées  

dont aiguilles de phono, saphirs d'électrophone, écouteurs et casque écouteur, 

petit micro etc. 

30/50 

502 Pièces détachées pour postes batterie  

Transfos, CV, supports de lampe, boutons et divers. 

20/30 

503 Pièces détachées  

Ensemble de résistances, écouteurs et casques écouteurs. 

20/30 

504 Pièces détachées  

Casque écouteur, petit transistor, petit ampèremètre etc. 

15/20 

505 Pièces détachées  

dont condensateurs, résistances et petit ensmble de lampes. 

10/15 

506 Deux cadres antiparasites porte-photo  

et deux cadrans de poste secteur en verre. 

15/20 

   

 LAMPES  

   

507 Six lampes bigrille  

type A441 - DZ1 - BG4 - 2XMX40 - DG407. 

20/30 

508 Quarante lampes des années 1930-40. 60/80 

509 453 lampes des années 1940-50. 200/300 

510 275 lampes des années 1940-50. 100/150 

511 Neuf lampes des années 1940-50  

et 24 micro lampes. 

15/20 

512 Douze lampes années 1930-40 

certaines en boîtes. 

 

20/30 



513 Environ 50 lampes des années 1940-50 

certaines en boîtes. 

30/50 

514 Dix lampes des années 1940 

en boîtes. 

20/30 

515 Ensemble de lampes des années 1940 et 50  

dont Minivalve 

50/60 

516 Trois lampes d'émission. 20/30 

517 Sept lampes d'émission américaines  

dont quatre VT 266 et trois 830B. 

20/30 

518 Plusieurs centaines de microvalves. 40/60 

519 Important ensemble de lampes et Minivalves  

des années 1940 et 1950. 

50/60 

520 Environ 1000 lampes Minivalves  

La plupart en boîte d'origine. 

70/100 

   

 DOCUMENTATION  

   

521 Paul Charbon  

"La machine parlante"  

Ed. Jean-Pierre Gyss 1981. 

15/20 

522 Documentation  
Guy Biraud : les trois volumes du guide du collectionneur. 

30/40 

523 Jean-Michel Bourque  

"Le grand livre de la TSF", éd. 2002 et 2007.  

On y joint un ouvrage de Jean Hiraga "Initiation aux amplis à tubes". 

20/30 

524 Documentation  
- Le grand livre de la TSF par Jean-Michel Bourque - 2002,  

- Radio bakélite par Robert Hawes,  

- Radio Art par Robert Hawes. 

20/30 

525 TSF  
Vingt ouvrages : Histoire de la Radio et des collections, ouvrages techniques.  

On y joint deux cendriers publicitaires. 

30/40 

526 Neuf Schémathèques de Toute la Radio  

On y joint les Bobinages Radio par Hugues Gilloux. 

15/20 

527 Importante documentation de services  

réservés aux revendeurs notamment pour Philipe, Ducretet Thomson et diverses 

marques. 

30/50 

528 TSF et Télévision  

27 ouvrages. 

20/30 

529 Ensemble de revues TSF  

Toute la Radio du n° 1 au n° 73 et du n° 101 au n° 269 ; La TSF pour Tous :  

61 numéros des années 1930 et 1940 ; TSF et TV : 47 numéros ; l'Amateur Radio 

9 numéros ; Radio : 8 numéros. On y joint 20 revues dépareillées. 

50/60 

530 France Radio 

Ensemble de numéros de la revue entre 1935 et 1937. 

15/20 

531 La Télévision Française 

Ensemble de numéros de la revue de 1945 à 1959 dont le n° 1. 

20/30 
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