
   KITS ET PIECES DIVERSES ELECTRIQUES  

KITS  

   

            Par exemple :  

                                                                     KIT 002 : 2 leds blanche diam 5mm soudées avec résistance, inter, porte pile 12V.  

 Pour éclairage feux avant :                     14  Euros 

  

          Autres kit à la demande  

SUPPORTS AMPOULE  

            Pour ampoule E10 ou E5.5 au choix                                                                  Prix /p: 3 Euros 

INTER MINIATURE 

                        Micro interrupteur  12x5.5mm                                                                                             Prix /p: 3 Euros 

 PORTES PILE 

                                                                                                                             Support pile R6 1.5V simple           Prix /p: 2 Euros 

                                                                                                                            Support pile R6 1.5V double           Prix /p: 3 Euros 

                                                                                                                     Support pile LR1 1.5V ou 23A 12V       Prix /p: 3 Euros 

                                                                                                                                Coupleur pile 9V                            Prix /p: 2 
Euros 

LEDS  

                                                                                          Led Couleur au choix, diamètre 5mm                              Prix /p: 0.50 
Euros 

                                                                                        Led blanche Haute Résolution, diamètre 5mm               Prix /p: 2 Euros 

 

Fournie avec résistance selon tension d’alimentation 

COSSES MINIATURES 

 

                                                                              Fourche ou tubulaire à souder diamètre 1.5 et 1mm               Prix /p: 0.50 Euros 

 



FILS MINIATURES 

                                                                              Fil miniature noir diamétre 0.5mm                                              Prix /m: 2 Euros 

                                                                           Fil miniature noir, couleur diiamètre 0.8 ou 1.1mm                    Prix /m: 0.50 Euros 

 

 


