
Je fais du vide car il y en a trop ! 

 

OSCILLOSCOPE  TEKtrONIX 

  

 
Un 545A Tektronix  presque neuf avec ses deux tiroirs.  
C'est une pièce superbe mais il y a le prix bien sur... qui est entre 550 et 800 euros 
Sur ebay par exemple: 
http://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-545B-OSCILLOSCOPE-Type-1A1-Dual-Trace-Plug-in-
/222483692811?hash=item33cd0fbd0b:g:XNQAAOSwYH5WCA3U 
 
 
 
 

 

http://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-545B-OSCILLOSCOPE-Type-1A1-Dual-Trace-Plug-in-/222483692811?hash=item33cd0fbd0b:g:XNQAAOSwYH5WCA3U
http://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-545B-OSCILLOSCOPE-Type-1A1-Dual-Trace-Plug-in-/222483692811?hash=item33cd0fbd0b:g:XNQAAOSwYH5WCA3U


OSCILLOSCOPE  HEATHKIT 

 

  

 

Un IO 4540 Heathkit Monotrace 5 ou 10MHz (je ne sais plus) presque neuf avec sa housse de 
protection. 
  



OSCILLOSCOPE  PHILIPS 

 

  

 

Philips PM3200 10mhz mono trace avec un intérieur superbe. 

  



MIRE TV METRIX 

 

  

 

Mire TV METRIX 265 plus amplificateur 267B autonome (pile) 

En superbe état (manque un bouton que j’ai quelque part..) 

  



GENERATEUR HF METRIX 

 

Générateur Metrix 920 

 500Kcs à 50Mhz en état parfait. 

  



GENERATEUR BF

  

 

Deux générateurs BF complémentaires ou indépendants. Avec la documentation. 

Fabrication allemande d’exception et en très bel état. (rien que pour les composants c’est trop beau) 

  



MULTIMETRE CENTRAD 913 

 

 

 

Tensions CC en 7 Gammes jusqu'à 1000 V. 
Tensions CA en 6 gammes jusqu'à 1000 V. 
Intensité CC en 6 gammes jusqu'à 10 A. 
Intensité CA en 2 gammes jusqu'à 1.5 A. 
Tensions de sortie en 6 gammes. 
Décibels de -18 à +43 dB en 3 gammes. 
Résistances de 0.1 Ohms à 10 mégohms en 3 gammes. 
Capacités de 5000 pF à 50 µF en 3 gammes. 
Débit secteur des récepteurs de radio jusqu'à 1.5 A en 2 gammes. 
Puissances de 5 à 330 W pour secteurs 115 à 220 V en 8 gammes. 

Double cadrans 100 x 60 mm, 4 couleurs. Coffret givré noir. Panneau noir et rouge. 

 

  



TESTEUR DE TRANSISTORS ET DE FET 

  

Heathkit  avec sa sacoche et documentation. 

  



VOLMETRE HEATHKIT 

 

A lampe. 

Intéressant pour dépanner les amplis HF à tube car il monte à 1500v. Je l’utilise dans ce cadre là et 

j’ai son frère. 

Alimentation en 110V. 

Hélas, le plastique de protection du galva qui est juste emboité  est cassé. 

Avec la documentation d’origine. 

 

  



FREQUENCEMETRE BC221 (Armée) 125Khz – 20Mhz 

 

 



 

  

  

Il est complet est en état parfait (sauf une déchirure sur la toile de protection) 



LOW PASS FILTER HP 360B 1200Mhz 

 

The 1200 MHz Low Pass Filter model 360 B made by Hewlett Packard (identical with type F1945A) is designed 
to facilitate RF measurements by eliminating harmonics generated by the signal source. Elimination of 
harmonics is important in making slotted line measurements, in checking filter characteristics, in determining 
receiver response and in many other applications. 

 
 

Main features: 
 Low insertion loss through band pass 
 Greater than 50 dB attenuation beyond cut off frequency 
 No spurious responses 
 Cut off frequency: 1200 MHz 
 Impedance: 50 ohms through pass band 
 Standing wave ratio (SWR): < 1.6 to within 300 MHz of cut off  
 Insertion loss: Not over 1 dB below 0.9 times cut off frequency 
 Rejection: 50 dB or more attenuation at 1.25 x cut off frequency  
 Connectors: N(m) - N(f) 

 

 

  



MESUREUR DE CHAMP UNAHOM EP525B 

 

  

Comme neuf avec sacoche et documentation 

  



MESUREUR DE CHAMP UNAHOM FSM 5990 

 

 

Quasi neuf. Fonctionne sur 13v ou pile interne. 

Fonction Ohmmètre voltmètre. Affichage digitale fréquence. Haut parleur intégré. 

Réception AM/FM 

Je m’en sers aussi comme récepteur VHF 47Mhz à 860Mhz et appareil de réglage avec ses 

atténuateurs. 

  



BANC COMPLET VHF UHF GENERAL RADIO COMPANY 

 

  



 

  

  

  



  

  

  

 

Complet et quasi neuf. Et il fonctionne ! 

Les prix sont prohibitifs sur internet avec des matériels en mauvais état. 

Chez Surplus Sales of Nebraska le seul variable air capacitor est à 125$ 

 http://www.surplussales.com/equipment/GeneralRadio.html 

 

Proposez… 

http://www.surplussales.com/equipment/GeneralRadio.html


ALIMENTATION 24V 3A (5A maxi) 

 
 

 

Toute neuve. 

Acheté pour alimenter des récepteurs Racall disparus rapidement de la maison tant la qualité était 

mauvaise…… 

  



TRANSCEIVER HEATHKIT HW8 AVEC ALIMENTATION 

 

 

 

Parfait état. 

Avec certaines modifications d’amélioration. 

 

 



DIPOLE ROTATIF 40/20/15/10m Comet H422 

   
  

Se monte à l’horizontale ou en V 

Le balun est changé en un Hygain BN86 tout neuf  

 

L’ensemble avec documentation  

  



ANTENNE DE RECEPTION 30 à 512 Mhz TANDY 20-204 

 

 

Toute neuve (achat compulsif il y a de nombeuses années) 

 



ANTENNE 144/432Mhz  SIRIO SA 270 MN 

 

 

Type: 
VHF: 6/8 λ 
UHF: 3 x 5/8 λ colinear 

Radiation: Omnidirectional 

Polarization: Linear vertical 

Frequency range: 142-148 MHz & 427-442 MHz No tuning required 

Systems: 2m-HAM, 70cm-HAM, ORBCOMM M2M, TETRA, CDMA-450, ISM-433MHz 

Gain: 
VHF: 2 dBd – 4.15 dBi 
UHF: 4.2 dBd – 6.35 dBi 

Max Power: 200W  

Grounding protection: All metal parts are DC-grounded, the inner conductor is coupled capacitively 

Connector: N-female  

 

Avec rallonge coaxiale de 1 mètre pour changement N vers PL. 

 

 



TRANSCEIVER CB PRESIDENT AM FM SSB 

 

 

Je voulais le modifier pour le 28Mhz mais c’est bien trop compliqué. 

Remis en état, il fonctionne parfaitement. 

 

 

 

 

 


