A VENDRE

De F6HDY Philippe

23 -07-2017 -377-

contact : f6hdy@laposte.net

Déposée le 23 juillet 2017 jusqu'au 17 septembre 2017
ECHANGE-PRET :
J'ai un TX déca Kenwood TS130 SE avec son
alimentation et sa boite de couplage.
Je ne peux pas le vendre car il ne m'appartient pas
encore définitivement et ne me sert pas car je ne fais
pas de déca.
Je souhaite donc trouver un OM que aurait envie de
se servir de mon TS130 SE (en prêt) pour faire ou
de l'écoute ou du trafic (s' il est autorisé) en échange
d'un '' prêt '' d'un TX 144 Mhz équivalent en
valeur (environ 200 à 250€), que je pourrai utiliser
en émission.
Si vous êtes intéressé par ma proposition, contactezmoi, je vous donnerai toutes précisions
complémentaires. Philippe

De F5LLN Jean-Luc

contact : f5lln@orange.fr Tél : 06 52 54 26 47

Déposée le 02 juillet 2017 jusqu'au 27 août 2017

1 YAESU FT 990 en excellent état, fonctionnement et esthétique. (OM très soigneux). Cet appareil est
équipé de son filtre CW 500hz, alimentation 220v. Documentation et carton d'origine.
Prix argus : 690€ A prendre de préférence sur place si possible.

De F5INE Eric (59)

contact : f5ine@wanadoo.fr Tél : 06 22 81 56 84

Déposée le 18 juin 2017 jusqu'au 13 août 2017

1 RX/TX YAESU FT 1000 D + HP SP5 + MICRO MD 100ax + notice
Très bon état de marche et aspect. Photo sur demande.
Prix sous argus pour l'ensemble : 940 €
A prendre sur place

1RX/TX TRIO TS 510 + ALIM./HP PS 510 + MICRO + NOTICE ET CARTON
D'ORIGINE (1969).
En état de marche. Photo sur demande.
A prendre sur place

250 €

F6IRE, Charles me fait savoir que le Radioclub de BEZIERS, F6KEH (34) vend du
matériel. (Voir ci-dessous et en fichier joint) Infos OM's : nomenclature
Déposée le 25 juin 2017

RECHERCHONS
Pour F4HXC Bertrand

f4hxcbertrand@gmail.com

Tél : 06 14 63 68 91

Déposée le 9 juillet 2017 jusqu'au 3 septembre 2017

1 balun 1:1 pour mon dipôle

ou

1 tore T200-2 pour le faire

Merci

