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(1x0) Dynamos : génératrices & moteurs à courant continus alternatifs. – Transformateurs



(1x0) Ateliers de Jarville
(1x0) Ateliers de Jarville



(1x3) Groupes électrogènes



(1x4) Génératrices à courant continu



(1x5) Génératrices multipolaires



(1x6) Génératrices blindées



(1x0) Moteurs à courant continu





(1x9) Moteurs multipolaires



(1x10) Pompes centrifuges. – Moteurs à vitesse variable



(1x11) Réducteurs de vitesse



(1x12) Dynamos avec tendeur à ressort. – Dynamos pur électrolyse



(1x13) Machines à courants alternatifs



(1x14) Génératrices





(1x16) Moteurs asynchrones









(1x20) Réducteurs de vitesse



(1x21) Transformateurs



(1x22) Petits moteurs, ventilateurs



(1x0) Appareils de levage



(1x0) Groupes électrogènes



(2x0) Appareillage





(2x3) Disjoncteurs





(2x5) Interrupteurs









(2x9) Coupe-circuit









(2x13) Démarreurs pour moteurs

























(2x25) Régulateurs de tension pour génératrices



(2x26) Ampèremètres électromagnétiques apériodiques



(2x27) Voltmètres électromagnétiques apériodiques



(2x28) Tableaux pour génératrices







(2x0) Tableaux de distribution



(2x0) Tableaux de distribution



(3x0) Fils et câbles isolés pour l’électricité

























(3x13) Fils pour appartements















(3x20) Fils pour sonneries et téléphones











(4x0) Charbons pour lampes à arc, phares, cinématographes, projecteurs, soudure





(4x3) Charbons Fabius Henrion









(4x7) Charbons pour lampes-flamme









(4x11) Charbons pour projecteurs, phares, cinématographes



(4x12) Charbons pour lampes à arc carbo-minéral



(4x13) Charbons pour soudure







(4x0) Diagramme relevé au Laboratoire Central d’Electricité de Paris avec les charbons
Fabius Henrion



(5x0) Balais électographitiques
(5x0) Balais en charbon électrographitique







(5x4) Balais en charbon électrographitique





(5x6) Balais en charbon pour moteurs de Tramways





(5x8) Charbons pour parafoudres



(5x9) Contacts en charbon pour appareillage électrique



(5x10) Charbons pour piles



(5x11) Usines de Pagny –sur-Moselle pour la fabrication des balais en charbon
électrographitique et des charbons pour lampes à arc



(5x0) Instructions pour l’emploi des balais



(6x0) Lampe Osmine



(6x0) Fabrique de lampe et cristallerie de Pagny-sur-Moselle. – Fabrication des lampes
Osmine





(6x4) Tarif des lampes Osmine



(6x5) Douilles pour lampes en série



(6x6) Réflecteur – projecteur système Bronislawski



(6x7) Transformateurs pour courants alternatifs





(7x0) Lampes à incandescence





(7x3) Lampes normales



(7x4) Lampes sphériques, flamme, torses, petit tube, grand tube



(7x5) Lampes oignon



(7x6) Lampes fantaisie



(7x7) Culots





(8x0) Lampes à arc





(8x3) Lampes-flamme à charbons obliques





(8x5) Lampes à arc à courant continu









(8x9) Lampes-flamme à charbons obliques





(8x11) Lampes arc à courant alternatif





(8x13) Lampe à arc de faible intensité



(8x14) Accessoires
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