
AMPOULES   

PIECES DETACHEES ELECTRIQUES  

POUR MINIATURES ET JOUETS ANCIENS 
 

 

AMPOULES RECHANGE  POUR : 

                           

         ..                ……. 

 

 
Lampe  861  : 4.5x12mm  1.2V     ALIMENTATION  PAR  PILE  BATON 1.5V     NOTA :  Article  bientôt épuisé ! 
 

DINKY  F: Unic  air  BP  887 (Phares)  
 DINKY  F: Feux  tricolore  594 

DINKY  F: Ford  Thunderbird 1419 (Feux  AR) 
 

                SCHUCO  :  Mercedes C111   C-357 (Phares)                                             Prix  /p: 5  Euros 
 

 
Lampe  862  :  5.5x21mm  1.2  V fabrication  spéciale non clignotante.            ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 

 
                                           DINKY F: Gyrophare  du Citroën  HY  Police 566                           Prix /p: 8  Euros 

 
Lampe  869 :  luciole 2.4V  avec fils et  cosses.  (Copie notice  fournie)          ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 
 
 DINKY  F: Ampoule plafonnier  de  la  DS  Présidentielle 1435             Prix  /p: 8  Euros 
  
 
 
 
 
Lampe  040  : 6  x16mm  1.2V   (Fabrication spéciale)                     ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 
 
                                              DINKY GB:  Nsu  ro80  (2  lampes)  176  (Phares +  feux  AR) 
                                              DINKY GB :  BMW 2000  Tilux  (2 lampes)  157  (Clignotants)             Prix  /p: 5  Euros 
 
 
 
Lampe  042 :  5.5x14.5mm  1.2V         ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 
 
 SPOT-ON :  ROLLS  ROYCE  ROYAL 260  (Phares +  feux  AR) 
 SPOT-ON  :  ROVER  3L  157 (Phares  + feux  AR) 
 SPOT-ON :  FORD ZODIAC 100  (Phares +  feux  AR) 

CORGI :  LINCOLN  CONTINENTAL  262 (Télévision) 
                                           MARKLIN : VOITURES  ET CAMION METAL  (Phares AV)                                           Prix /p: 3  Euros 
 
 
Lampe  042  rouge :  5.5x14.5mm  1.2V         ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 
 
 ROUGE                                                          NOTA :  Article  bientôt épuisé ! 
 
 GAMA :  ASTON  MARTIN DB5  James  Bond (Mitrailleuses  AV)                          Prix  /p: 5  Euros 
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Lampe  039 : 9.5x24mm  1.2V                ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 
 

DINKY  GB:  Bus  Vega major  Luxury coach  952 (Clignotants)  
DINKY  GB:  Mercedes 250SE  160 (Feux  AR) 

 DINKY  GB :  JOE’S  CAR   102 (Flash) Attention : ampoule  non clignotante ! 
 

CORGI :  Cadillac  ambulance 437 (Gyrophare)  
                                           CORGI :  Commer Police   464  (Gyrophare) 
 
                                           SOLIDO :  Berliet  Porte  char 211  (Gyrophare) 
 
                                           CIJ :  Citroën DS  ambulance 3/41  (Gyrophare) 
                                           CIJ :  Saviem porte  transfo 4/72  (int. transfo) 
                                           CIJ :  Renault Projecteur anti  aérien 3/96  (Projecteur)                                                 Prix /p: 2,50 
Euros 
 
 
Lampe  038 : 9.5x24mm  1.2V               ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 

 
 DINKY  GB:  Commer  airport  tender 276 (Gyrophare)   
 
 CIJ :  Renault  Estafette Police ou  ambulance 3/91  (Gyrophare) 

 CIJ :  Peugeot 403U  Police 3/46  (Gyrophare)                                                                     Prix  /p: 3,50  Euros 

 
 
Lampe  037 : 9.5x24mm  1.2V              ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 
 
   DINKY  GB :  Ambulance Cadillac  267 (Gyrophare)  

DINKY  GB:   Ambulance Superior Criterion  277  (Gyrophare) 
  
 CORGI :  Cadillac  ambulance 437 (Gyrophare) 

                                                                                                            Prix /p: 3,50 
Euros  
 
 
Lampe  GYS  jaune :  9.5x24mm 1.2V            ALIMENTATION  PAR  PILE BATON 1.5V 
  

 SOLIDO  :  Berliet  Porte char  211 (Gyrophare)                                                               Prix  /p: 3.50 Euros  

  

Lampe  XXB :  9.5x24mm 1.2V             ALIMENTATION PAR  PILE  BATON 1.5V 

          CIJ :  Renault Estafette  Police ou  ambulance 3/91 (Gyrophare)  

          CIJ :  Peugeot 403U  Secours routiers  3/46 (Gyrophare)  

          CIJ :  Citroën  DS  ambulance 3/41 (Gyrophare) 

                                            CORGI :  Commer  Police   464 et  militaire  355  (Gyrophare)                                        Prix /p: 3.50 
Euros 

Lampe  ŒIL DE  CHAT:  9.5x22mm 3.6V         ALIMENTATION PAR  PILE  PLATE4.5V  

 JRD : Citroën  HY  et  traction Tôle  1/12-1/20 (Phares avant)  

 CIJ :  Frégate  amiral  5/52 (Phares avant)  

 JOUSTRA,  JEP,  CR, VEBE : Autos  et  camions anciens                                                      Prix  /p: 3 Euros 

Lampe  GE  jaune :  9.5x22mm 3.6V         ALIMENTATION  PAR  PILE  PLATE4.5V  

 JRD : Citroën  HY  et  traction Tôle  1/12-1/20 (Phares avant)  

 CIJ :  Frégate  amiral  5/52 (Phares avant)  

 JOUSTRA,  JEP,  CR, VEBE : Autos  et  camions anciens                                                     Prix  /p: 3 Euros 



 

 
Lampe  JXX :  9.5x24mm 3.6V                    ALIMENTATION  PAR PILE  PLATE4.5V  OU 3  PILES BATON 1.5V  
 

  

                                  JOUSTRA :  Peugeot 404, R8   (panonceau  TAXI)  

                                  JOUSTRA,  JEP, CR, VEBE,  TOLE   :  Autos et  camions  ancien            Prix /p:  2.50 
Euros 

Lampe SOF :  luciole 2.4  V  (avec  fils)           nota : lampe à souder au fils d’origine.   ALIMENTATION PAR  PILE  BOUTON 1.5V  

                        SOLIDO  : Ampoule plafonnier de  la Ford  Mustang  147  

      SOLIDO :  Ampoule plafonnier de  l’Oldsmobile Toronado 150              Prix /p: 4.50  Euros 

 

Lampe  JOS :  5.5x16mm  2.4V     nota : ampoule gyrophare se plaçant sous cabochon         ALIMENTATION PAR  2  PILES  BATON 1.5V  

 OU PAR  ANCIENNE  PILE  BATON 3V 

 JOUSTRA :  4L  pompier, 404  break gendarmerie, R8  PIE  1/24, J7  PIE  1/18   

                                        Simca 1500,  ID19 (panonceau  TAXI)                                                                                      Prix  /p: 4 
Euros 

Lampe  861  bis  :  kit 12V  Ms4  :  Ampoule +  adaptateur  pour pile  A23 12V    ALIMENTATION PAR  PILE  RONDE  A23  12V 

                                                                 DINKY  F: Ford  Thunderbird 1419 (Feux  AR) 
 

                SCHUCO  :  Mercedes C111   C-357 (Phares)                                                  Prix  /p: 5  Euros 
 

Lampe  862  bis  :  5.5x21  mm : Ampoule clignotante  avec  pile fournie.             ALIMENTATION  PAR  PILE  LITHIUM  FOURNIE 

                   DINKY  F : Gyrophare du  Citroën HY  Police  566                                            Prix /p : 16 
Euros 

Lampe  GG:  5.5x14mm  3.6V               ALIMENTATION PAR  PILE  PLATE 4.5V  

 CIJ :  Voiture  vivasport et  camion  5.5T 

                               GéGé : DS19,  403, Versailles,  R16  1/18        (Phares AV)                                                         Prix  /p: 3.50 
Euros 

Lampe  GG jaune  :  5.5x14mm  3.6V            ALIMENTATION  PAR  PILE  PLATE 4.5V  

 

                   CIJ :  Voiture vivasport  et  camion 5.5T 

                   GéGé : DS19,  403, Versailles,  R16   1/18       (Phares AV)                           Prix  /p: 4.50 
Euros 

Lampe  CLIGNOTANTE:  9.5x28mm  6V (fonctionne  de 4.5V  à  9V,  et clignote  au  bout  de quelques  secondes !) 



          TOLE  ET  GROSSE  ECHELLE : Jouets anciens  (Gyrophare)                                      Prix /p:  5 Euros 

En  claire, autre couleur  sur  demande.    NOTA :  Article  bientôt  épuisé ! 

 

…………. 

Lampe  DIVERSE :  

Etudie  toute  demande d’autres lampes  avec  format,  tension  ou  couleur différente ! 

PORTE  PILE POUR : 

                                                    

 

 

PORTE  PILE  UNIC BP    Modèle se  fixant  en lieu  et  place de  l’original, fourni  avec  notice. 

 

 

 DINKY  F: Unic  air  BP  887                                                                                   Prix /p:  12 
Euros 

 

 
PORTE  PILE  ESSIEUX  AVANT DS PRESIDENTIELLE  DINKY  TOYS  1435 
 

 

Porte  pile  1.5V avec  essieux avant  pour DS  PRESIDENTIELLE DINKY.  Modèle  se  fixant  en  lieu et  place  de l'original.  Fabrication 
spéciale  recevant  une pile  LR1.  Fourni avec  notice. et  vis de  fixation. 
 
                                                                                                              DINKY F: DS  1435                                                        Prix /p: 
35  Euros  
   

 

 

…………. 

Porte-pile et pièces DIVERSES :  

Etudie  toute  demande d’autres pièces ! 

 



VENTE PAR CORRESPONDANCE…….CONTACT : rony69@orange.fr ou 0616335361 

FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE : envoi soigné avec suivi : +3.00 Euros 

  

Nota : Franco port à partir de 35 Euros. 

REGLEMENT PAR CHEQUE, VIREMENT ou PAYPAL (frais en sus)  

mailto:rony69@orange.fr

