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If you are from Nigeria, French willaya 93, or French "ressortissant" in Ivory coast click here
or here.

INFO IMPORTANTE POUR CERTAINS: Ne soyez pas trop influencés par zizi-bey,
votre voyage de cet été sur le souque de mare-à-quaiche, ou de mecque-naisse, et
autres vide greniers ou braderies locales. N'oubliez pas que 10 Euro, ça ne fait que
~1 paquet de cigarettes si vous êtes fumeur, ou un petit pack de bières si vous en

buvez... Merci de m'éviter d'avoir à répondre (parfois désagréablement) à des
demandes de marchands de tapis, qui ne connaissent pas la valeur réelle du matériel,
ou " D'AGACE-CUL " qui demandent le fractionnement de lots marqués LOT ou
LOT INDIVISIBLE, ou qui e-mailent: OK, je suis intéressé, et qui n'envoient jamais
le paiement, ou, qui sans connaître le matériel demandent de "revoir le prix" car ils

sont "peut être" intéressés. Je ne donne pas (encore) de noms, mais ils se
reconnaîtront. Néanmoins, pour certains articles (qui ne seraient pas déjà à prix

bradé 3ème démarque) une négociation raisonnable est parfois possible, mais
uniquement si c'est demandé gentiment.

Les expéditions (après réception du paiement) ne se font QUE en colis postal remis
contre signature avec suivi.

Les paiements se font par Paypal de préférence, en ajoutant les 3.4% + 0.25 Euro
de frais au prix de l'article, ou exceptionnellement par chèque pour la France (pas de
mandats postaux ou de contre remboursement). Paypal (en Euros) pour l'étranger, en

ajoutant les 3.4% + 0.25 Euro de frais au prix de l'article.

Aucune réservation sans paiement préalable (sauf pour des personnes que je connais
personnellement).

http://www.hamradio-friedrichshafen.de/ham-en/index.php
http://f1frv.free.fr/telechargement/NOUVELLE_SONNERIE_PORTABLE.mp3
http://f1frv.free.fr/Flea_Market_fichiers/Pour_nos_amis_ressortissants_Francais.pps
http://f1frv.free.fr/images_divers/Casse_Toi_Pov_Con.jpg
http://f1frv.free.fr/images_divers/Casse_Toi_Pov_Con.jpg


Please, in your address, give the "OFFICIAL" international postal name of your
country, to avoid postage problems .... .

Sans expédition postale, en cas d'enlèvement ultérieur par vos soins, ou de livraison
différée, par exemple à un prochain salon, votre chèque pourra (si vous le demandez)

n'être déposé qu'à la date de remise planifiée du matériel.

Vous pouvez télécharger les conditions de vente en cliquant sur ce texte

************************************************************************

Motorisation pour petit condensateur variable à air ou petit variomètre

Adaptable pour tous petits condensateurs variables à air, ou petits variomètres, avec rotation
180 degrés. Couple maxi 1.8 kg.cm . 

La motorisation (MG90S) est livrée avec la carte de commande, potentiomètre de commande et
cadran gradué d'affichage de position de 0 à 100% . 

La carte de commande est livrée en kit avec tous les composants nécéssaires . 
Tension d'alimentation 9 à 15 Volts courant continu , ~300 mA . 

Préciser à la commande le diamètre de l'axe du condensateur à équiper . 
L'alésage du flector entre 5 et 10 mm sera réalisé à la demande.

Hauteur d'axe du flector 42.5 à 47.5 ou 53 à 58 mm (en retournant le servo) . 

http://f1frv.free.fr/Flea_Market_fichiers/Conditions_de_vente.zip
http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR_fichiers/R-140_variometers.pdf
http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR_fichiers/R-140_variometers.pdf


Le support peut facilement être surélevé par du calage. Fixation par 2 vis M4 . 
Lr maxi du montage: ~75 mm . Documentation technique ICI.

L'ensemble complet: 20 Euros si remis en main propre, 
ou 27 Euros par paypal avec frais de port recommandé France métropolitaine, 3A et C3.

Cotation pour autres destinations ou autres quantités sur demande par mail.

Cette motorisation peut être associée au système de reglage automatique du ROS ci-après.

************************************************************************

 Motorisation pour boucle magnétique

Adaptable pour tous condensateurs variables sous vide ou self à roulette avec 40 tours maxi. 
Des contacts de fins de course réglables coupent l'alimentation du moteur. Tension

d'alimentation 10 à 14 Volts. 

 ! NOUVEAU ! Un potentiomètre linéaire à glissière permet la recopie de position. 

 Une carte d'affichage du nombre de tours en kit (sans le voltmètre) est disponible en
option (20 Euros). 

Vitesse ~40 t/mn pouvant etre augmentée à ~80 t/mn en permutant les engrenages, ou réduite
sans perte de puissance par un PWM.

http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR_fichiers/Remote_Air_Variable_Capacitor.pdf
http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR_fichiers/Position_Recopy_Rev0.pdf
http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR_fichiers/Recommanded PWM 6-24V 3A Ebay.pdf


Préciser à la commande le diamètre de l'axe du condensateur ou de la self à équiper. 
L'alésage du flector entre 5 et 10 mm sera réalisé à la demande. Diamètre 10 à 13 mm

possible avec adaptateur d'axe optionnel (3 Euros). Un deuxième flector peut être fourni (+ 5
Euros) pour installation d'une tige isolante de 6 mm entre le moteur et la capa sous vide.

Hauteur d'axe du support 60 mm. Le support peut être surélevé par du calage. Fixation par 2
vis M4. Lr maxi: 160 mm. 

Documentation technique ICI.

La motorisation complete (sans options): 50 Euros si remis en main propre, 
ou 61 Euros par paypal avec frais de port recommandé France métropolitaine, 3A et C3.
Cotation pour autres destinations ou autres quantités ou options sur demande par mail.

Cette motorisation peut être associée au système de reglage automatique du ROS ci-après.

****************************************************************

Accord d'antenne semi automatique

http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR_fichiers/Jonc en fibre de verre.pdf
http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR_fichiers/Motorized_Roller_Coil_&_Limit_Switches_Rev0.pdf


Accord d’antenne placé derrière un pont de détection de ROS (SWR bridge). 
Accord par action automatique sur le réglage d'une self ( variomètre ou self à roulette ) ou

d'un condensateur variable.

Ce système pourra être utilisé sur toute antenne pour laquelle un seul élément d’accord variable
motorisé est suffisant. 

Par exemple: une « boucle magnetique », une antenne verticale raccourcie pour les bandes 80 et
/ ou 160 mètres.

Autre application possible: Pour réglage d’un des éléments du « PI » d’un amplificateur (comme
sur les amplis HARRIS).

Ceci est une adaptation du système « Tune For Max » qui fonctionne depuis 2009 pour des
amplificateurs automatiques 

HARRIS RF-353 et RF-355, et qui permet leur utilisation automatique avec des transceivers «
amateur » .

Un cavalier permet de choisir la fonction « Tune for Maximum PWR » ou « Tune for Minimum
SWR ».

En position « Tune for Minimum SWR » la surveillance du ROS est permanente et automatique.

Le ROS est affiché sur un voltmètre standard 0 à 10 V ( ROS 1/1=1 V, ROS 10/1=10 V ).
Pour information, un ROS de 10/1 représente environ 67 % de puissance réfléchie (inacceptable

en trafic ... inutile de connaître le ROS au delà de 10/1).

En position « Tune for Maximum PWR » la puissance est affichée sur un voltmètre 1, 2, 3, 5,
10 ou 20 V pour 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 kW. Précision de linéarisation ~2%.

Le kit complet: 70 Euros si remis en main propre, ou 83 Euros par paypal avec frais de port
recommandé France métropolitaine, 3A et C3.

Cotation pour autres destinations ou autres quantités sur demande par mail. Voir description et
informations complètes ICI.

****************************************************************

Ampli décametrique avec GS-35b en semi-kit

http://f1frv.free.fr/main1o_KIT_GS-35b_Decametric_Amp.html


Ce semi-kit comprend la tolerie en rack 19" 6U, les composants et accessoires de montage. 
Voir liste précise, description et informations completes ICI.
QSJ: 400 Euros si enlèvement à Conflans ste Honorine 78700. 
Frais de port en supplément. Plus que un seul encore disponible.

http://f1frv.free.fr/main1o_KIT_GS-35b_Decametric_Amp.html


****************************************************************

Toleries pour construction d'une alimentation haute tension



Cet ensemble comprend la tolerie en rack 19" 4U destinée a recevoir les cartes
redressement, filtrage,sécurité, soft start, les galvanometres et interrupteurs, 

et le transformateur haute tension.
Description et informations completes ICI.

QSJ: 130 Euros si enlèvement à Conflans ste Honorine 78700. 
Frais de port en supplément. Plus que deux encore disponibles.

****************************************************************

AUTOMATIC SWR METER & PEAK POWER METER

http://f1frv.free.fr/main5e_HV_Bridge.html


Platine à installer derrière un pont de mesure de ROS, pour lecture automatique du ROS, sans calibration, et
de puissance crête (PEP). 

Voir dossier technique et explications ICI .
Téléchargement des documentation, schémas ICI .

Des versions cablées prêtes à l'emploi sont proposées.

Si intéressé, contacter Jean-Bernard par mail ( CE N'EST PAS MOI LE VENDEUR ).

If interested , contact Jean-Bernard by mail ( I AM NOT THE SELLER ).

http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR.html
http://f1frv.free.fr/main3i_Auto_SWR_fichiers/SWR_Auto_&_Peak-Power_Wattmeter.zip
mailto:f4eoh84@gmail.com
mailto:f4eoh84@gmail.com


****************************************************************

PEAK POWER BOARD FOR BIRD43



Platine à installer dans un BIRD43 pour lecture de puissance crête (PEP). 
Voir dossier technique et explications ICI .

Téléchargement des documentation, schémas ICI .
Des versions cablées prêtes à l'emploi sont proposées.

Si intéressé, contacter Jean-Bernard par mail ( CE N'EST PAS MOI LE VENDEUR ).

If interested , contact Jean-Bernard by mail ( I AM NOT THE SELLER ).

****************************************************************

DIODES PIN DE PUISSANCE

Diodes PIN de puissance MA4P 4002 (Plus que 3 disponibles).
Ces diodes sont prévues pour ~1 kW CW de < 1.8 à 150 MHz. Voir exemple d'utilisation pour protection de

SSPA. 
Ces diodes sont meilleures que les Microsemi / Unitrode UM-94xx, qui sont limitées aux fréquences supérieures

à ~10 MHz . 
Ces diodes sont utilisées à la place de relais d'antenne dans certains TX (par exemple TS-930S).

http://f1frv.free.fr/main3t_Peak_Power_Board.html
http://f1frv.free.fr/main3t_Peak_Power_Board_fichiers/BIRD43_Peak_Power_Board_Rev 4.zip
mailto:f4eoh84@gmail.com
mailto:f4eoh84@gmail.com
http://f1frv.free.fr/main1c_Polarisation_Transistors_fichiers/SSPA_POLAR_&_RF-TRIP_Sch2.png


Documentations disponibles ICI. 
QSJ pour 1 pièce: 12.5 Euros, si enlèvement à Conflans 78700, ou, frais de port en supplément. Paiement par

Paypal, ajouter les 3.4% + 0.25 Euros de frais.

//////////////////////////// 
Power PIN diodes MA4P 4002 (Only 3 availables).

Diodes made for < 1.8 to 150 MHz, up-to ~1 kW CW. See example of use in SSPA safety board. 
These diodes are better than the Microsemi / Unitrode UM-94xx which are limited to frequencies over ~10

MHz. 
These diodes are used instead of antenna relays in some transceivers (e.g. TS-930S). Documentation available

HERE. 
QSJ for 1: 13.25 Euros by PAYPAL to: f1frv@sfr.fr. Postage fees to be defined, agreed and added.

****************************************************************

CARTES POUR AMPLI AVEC TRIODE DE PUISSANCE

http://f1frv.free.fr/Flea_Market_fichiers/Pin_Diodes.zip
http://f1frv.free.fr/Flea_Market_fichiers/Pin_Diodes.zip
http://f1frv.free.fr/main1c_Polarisation_Transistors_fichiers/SSPA_POLAR_&_RF-TRIP_Sch2.png
http://f1frv.free.fr/Flea_Market_fichiers/Pin_Diodes.zip




Jeu complet de circuits imprimes pour ampli de puissance avec triode. 
Jeu de 4 circuits double face, trous metallises, 2 vernis epargne et 1 serigraphie. 

Carte logique, carte cathode, carte temporisation arret ventilateur, carte face avant boitier pour leds et inters. 
Toutes les documentations: schemas, nomenclatures, docs des composants etc. sont disponibles

http://f1frv.free.fr/main1n_Triode_Linear_Amp.html. 
QSJ: 55 Euros pour 1 jeu, 100 Euros pour 2 jeux, 200 Euros pour 5 jeux. Enlevement a Conflans 78700, ou,

frais de port recommandé: 
8 Euros pour 1 jeu, ou, 10 Euros pour 2 a 5 jeux de circuits (France METROPOLITAINE, 3A et C3

uniquement). 
Paiement Paypal, ajouter les 3.4% + 0.25 Euros de frais. 

//////////////////////////// 
Full set of printed circuit boards for triode power amplifier. 

Set of 4 dual side, plated thru holes, 2 resist varnishes, and 1 silkscreen. 
Logic board, cathode & meters card, blower delayed stop card, front panel card for leds & switches. 

All documentation, schematic diagrams, bill of materials, datasheets etc. are available
http://f1frv.free.fr/main1n_Triode_Linear_Amp.html. 

QSJ for 1 set : 57 Euros, 104 Euros for 2 sets, 150 Euros for 3 sets. Payment by PAYPAL. 
Postage fees to be added (outside METROPOLITAN France,3A & C3 ) delivered against signature with

tracking: 
1 PCBs set 13.5 Euros, or, up-to 3 PCBs sets 17 Euros by Paypal.

****************************************************************

CARTES POUR AMPLI AVEC TETRODE DE PUISSANCE OU SSPA



Jeu de circuits imprimes pour ampli de puissance avec tetrode, OU SSPA. 
Jeu de 2 circuits double face, trous metallises, 2 vernis epargne et 1 serigraphie. 

Carte logique et carte temporisation arret ventilateur. 
Pour les autres circuits imprimes (simple face) necessaires, les plans des typons sont disponibles en

telechargement. 
Ces circuits peuvent etre realises par vous memes, ou par quelques micro entreprises (liste d'exemples, avec

prix donnee). 
Toutes les documentations: schemas, nomenclatures, docs des composants etc. sont disponibles. 

QSJ: 35 Euros, si enlevement a Conflans 78700, ou, frais de port colissimo recommande: 8 Euros pour 1 jeu,
ou, 10 Euros pour 2 à 5 jeux de 

circuits (France METROPOLITAINE, 3A et C3 uniquement). Paiement Paypal, ajouter les 3.4% + 0.25 Euros
de frais. 

//////////////////////////// 
Set of printed circuit boards for tetrode power amplifier OR SSPA. 

Set of 2 dual side, plated thru holes, 2 resist varnishes, and 1 silkscreen. 
Logic board and blower delayed stop card. 

For other necessary (single side) PCBs, drawings for typons are available in the downloads. 
These single side PCBs can be made by yourselves, or by some small companies (example list, with prices is

given). 
All documentation, schematic diagrams, bill of materials, datasheets etc. are available. 

QSJ for 1 set : 36 Euros by PAYPAL to f1frv@sfr.fr. Postage fees to be added, (outside METROPOLITAN
France, 3A & C3) delivered against signature with tracking: 

1 to 5 PCBs sets 13.5 Euros by Paypal..

http://f1frv.free.fr/main1a_Tetrode_Linear_Amp.html
http://f1frv.free.fr/main1c_Polarisation_Transistors.html
http://f1frv.free.fr/main1a_Tetrode_Linear_Amp.html
http://f1frv.free.fr/main1c_Polarisation_Transistors.html


***************************************************************

SEQUENCEUR EMISSION - RECEPTION



Séquenceur pour relayage d'installation comprenant préampli de réception, transverter, ampli d'émission et
TX. 

Voir dossier technique et explications ICI .
Téléchargement des documentation, schémas, liste et QSJ des composants ICI .

Des versions cablées prêtes à l'emploi sont proposées.

Si intéressé, contacter Jean-Bernard par mail ( CE N'EST PAS MOI LE VENDEUR ).

If interested , contact Jean-Bernard by mail ( I AM NOT THE SELLER ).

****************************************************************

CAVITES VHF POUR GS-35b EN KIT

http://f1frv.free.fr/main1d_Sequencer.html
http://f1frv.free.fr/main1d_Sequencer_fichiers/Sequencer F1FRV.zip
mailto:f4eoh84@gmail.com
mailto:f4eoh84@gmail.com


Toleries de cavités 1/2 onde pour GS-35b , pour construction d'amplis de puissance VHF. 

Plus que 2 pieces encore disponibles.
Voir documents à télécharger ICI , et quelques photos à voir ICI,

voir aussi sur main1l_Tetrode_Amp_Design.html (pour tetrodes et triodes).
QSJ pour "semi kit" complet incluant entre autres les couplages tune & load: 350 Euros,

possibilité de kits partiels sans les couplages : 250 Euros
si enlèvement à Conflans ste Honorine 78700, ou frais de port en supplément, après étude . 

Si interessé, demander la liste complète de fourniture par mail . 

*****************************************************************

COUPLAGES TUNE & LOAD POUR CAVITES VHF/UHF

http://f1frv.free.fr/main1l_Tetrode_Amp_Design_fichiers/Amplis Cavites VHF & UHF.zip
http://f1frv.free.fr/Flea_Market_fichiers/F1FRV_Cavity_STS_Pics.pdf
http://f1frv.free.fr/main1l_Tetrode_Amp_Design.html
mailto:f1frv@sfr.fr




Systemes d'accord pour cavités VHF/UHF 
Lot de 1 ensemble accord "LOAD" et "TUNE" pour cavités de puissance.

Construction mécanique pour maximum 5 kW @ 144 MHz ou 3 kW @ 432 MHz.
Connecteur DIN 7x16 pour sortie antenne. Fixations sur cavité par trous diamètre ~27 mm.

Jeux de disques fournis pour UHF, ou pour VHF. Infos sur calculs des cavités ICI .
Doc des couplages à télécharger. Délais d'expédition (si pas disponibles) ~ 1 semaine après commande. 

Prix: 100 Euros si enlèvement à Conflans (78700), ou frais de port colissimo recommandé
(France METROPOLITAINE, 3A et C3 uniquement), à ajouter. Plus que 1 jeu (hors cavités) encore

disponible. 

************************************************************************

COMPOSANTS POUR ALIMENTATION BASSE TENSION QRO

http://f1frv.free.fr/main1l_Tetrode_Amp_Design.html
http://f1frv.free.fr/Flea_Market_fichiers/Cavity_Couplings_Guide_Drawing_Rev2a.pdf


Composants pour alimentation courant continu de puissance 
1 transformateur: Primaire 110/220 Volts, Secondaire 18 Volts à point milieu, 

15/20 Ampères permanents (30/40 A crête SSB). Dimensions carcasse 115x95x50 mm. Dimensions hors tout: 
115x100 mm, hr 100 mm, poids ~ 5 kg. 

+ 
8 Condensateurs 300 000 µF 7.5 Volts >> 75 000 µF 30 Volts. 

Dimensions: Diamètre 75, hauteur 125 mm. 
+ 

2 diodes IS 45/400 sur radiateurs 70 x 90 x hr 100 mm. 
Le lot complet (~ 13 kg), 30 Euros (négociable) à enlever à conflans 78700, ou frais de port 24.5 Euros (France

METROPOLITAINE, 3A & C3 UNIQUEMENT).

************************************************************************

 f1frv@sfr.fr   OU 

mailto:f1frv@free.fr
mailto:f1frv@sfr.fr
mailto:f1frv@sfr.fr


Retour au menu

http://f1frv.free.fr/index.html

