


ECCANO 
LA MECANIQUE EN MINIATURE 

MARQUES O£.POSE:ES 

CONSTRUCTION DE MODELES AVEC MECCANO. 

Le nombre de modeles que l'on peut construire avec Meccano est pratiquement 

illimite : grues, autos, avions, horloges, machines-outils, locomotives, bref, toutes 

choses susceptibles d'interesser les jeunes gens. 

Un tournevis et une cle qui se trouvent dons chaque bo1te Meccano sont les 
seuls outils necessaires. 

Quand vous aurez construit tous les modeles presentes dons le manuel 

d'instructions, les possibilites de votre Meccano ne seront pas encore epuisees, loin 

de la. Ce sera le moment d'utiliser vos propres idees. 

Vous reconstruirez quelques-uns des modeles avec de petits changements a votre 

goOt, et puis surtout vous essaierez d'en faire d'autres entierement de votre invention. 

Vous eprouverez alors les joies et les satisfactions du constructeur et de l'inventeur. 

COMMENT COMPLI~TER VOTRE MECCANO. 

Meccano se vend en gamme de 11 bo1tes differentes, du N° 0 au N° 10. 

Chaque boTte a partir du 
No 1 peut etre convertie 
en boTte du numero 
superieur grace a la 
boTte complementaire 
appropriee. Ainsi , Mec
cano N° 1 se transforme 
en N° 2 par !'addition 
de la complementaire 
No 1 A et la comple
mentaire No 2 A conver
tira le tout en No 3 et 
ainsi de suite. 

De cette maniere, vous pouvez debuter avec n'importe quelle bo1te 

Meccano et la completer petit a petit jusqu'a ce que vous possediez la grande 

bo1te No 10. 

Toutes les pieces Meccano sont de la meme qualite et du meme fini, mais elles 
sont plus variees et plus nombreuses dons les grandes boTtes, ce qui rend possible 
la construction de modeles pi us im portants et plus i nteressants. 

Le realisme de beaucoup de modeles peut etre augmente par l'adjonction de 

figurines :autos. camions et autres objets de la serie des" Dinky Toys", ou person

nages de la serie des Trains" Hornby ". Ces accessoires figurent sur certains modeles 

presentes dons le manuel, mais ne son! pas inclus dons les boTtes. lis peuvent etre 

achetes separement chez n'importe quel stockiste Meccano. 

SERVICE SPECIAL. 

Meccano ne borne pas ses services a la vente d'une boTte ou d'un manuel 

d' instructions. 

Si vous avez des difficultes pour le montage de vos modeles ou si vous voulez des 
conseils pour ce magni
fique jeu qu'est Meccano, 
ecrivez-nous. Nous rece
vons journellement des 
centaines de lettres de 
jeunes Meccanos de tous 
les coins du monde. 

Vous pouvez etre cer
tains que votre lettre aura 
toute notre attent ion et 
qu'il y sera repondu rapi
dement et de la fa<;on la 
plus complete. 

LE PLUS BEAU JOUET DU MONDE 
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IMPORTANT 

-------------------------------------------------------
5.1 CAMION A BENNE BASCULANTE 

JES 
rmant le chdssis sont reunies a l'arrii!re par une bande coudee de 60 x 12 mm., et a l'avant par une 
plaque a rebords de 6 x 4 cm. Les boulons qui fixent la plaque a rebords sur les cornii!res tiennent 
) x 12 mm. (2) et une de 38 x 12 mm. (3). 

Le systeme Meccano vienl de s'enrichir de quelques nouvelles pieces. Parallelement, les manue's 
d'instruclions ont ete modernises et comportent de nombreux modeles inedils. 

1r une tringle de 13 cm. passee dons le chdssis. Chaque roue avant est montee sur une tringle de 4 cm. 
1 support double. Un boulon de 9,5 mm. passe dons une bande de 3 trous (4} placee entre les rebords 
boulon est ensuite fixe par deux ecrous sur une E:querre de 25 x 25 mm. (5), de fat;on que le support 
ivoter librement. Les equerres (5) sont boulonnees au chdssis. Les bandes (4) sont reunies par une 
andes de 7 trous se recouvrant sur 5 trous. Un boulon de 12 mm. passe dons chaque bande (4) et parte 

clavette. La bande (6) est fixee sur le corps du boulon par deux ecrous. 

CABINE 

Ces modifications onl entraine quelques changemenls dons le contenu de nos differentes boites 

Le contenu de la boite n° 4 A que vous venez d'acquerir correspond aces nouvelles conceplio r•! , 
mois il est possible que la boite 4 ou !'ensemble de boiles correspondent a un n° 4 deja en votre 
possession soil de !'ancien systeme. Dons ce cas, il vous suffira, pour completer el moderniser voh:• 
en~emble Meccano, de vous procurer chez votre faurnisseur habitue! le sachet de conversion n° C 4 
ccntenant les pieces suivanles : 

es plaques flexibles de 14 x6 cm. boulonnees, ainsi que des bandes de 11 trous (7), sur les bandes 
:s fiexibles sont reunies par des equerres aux extremites de la barrde (1 ). Le radiateur est constitue 
14 x4 cm. incurvees et boulonnE:es l'une sur !'autre par leur grand cOte. Le radiateur est renforce 

t trois bandes cintrees a glissii!res. 
:Jeux plaques flexibles de 6 x 6 cm. boulonnees ensemble. Les extremites arrii!re de ces plaques sont 
Jpports plots. Le dessus du capot est maintenu a l'avant par une bande cintree 6. glissii!re:s (8). 
chaque cote, est reliee par une bande coudee de 60 x 12 mm. (10) au so m met de la bande (7). Le 
es de 5 trous (11) et deux bandes de 5 trous (12) boulonnees sur les rebords des bandes coudees (10) . 

trous fixee sur le dessus du ea pot par une E:querre a 135°. 
!UX plaques cintrees de 43 mm. de rayon et deux plaques cintrees en U legerement ouvertes. 11 est 
!es (10). L'arr"ii!re de la cabine est forme par deux plaques flexibles de 14x4 cm., montees le long 

une plaque flexible de 6 x 6 cm. ; il est boulonne sur les rebords des bandes coudees (1 0) et sur 
urs des cOtes de la cabine. 

6 rondelles n° 38, 4 anneaux n° 155, 2 raccords tringle et ban de a angle droit n° 212 a, 
4 plaques flexibles triangulaires n° 221 (6x4 cm). 

plaque flexible triangulaire de 6 x 4 cm. bordee par deux bandes de 5 trous qui se recouvrent sur 
la bande (1) par une equerre a 135°, et une embase triangulee plate qui figure le marchepied est 

Sivous rencontrez des dilficultes a obtenir ces pieces, adressez•nous volre demande. Nous fero r.s 
le necessaire pour que vous oyez satisfaction. 

r une tringle de 5 cm. La tringle passe dons le trou central d'un disque de 35 mm. et dons une equerre 
Jn meme boulon tient une bande incurvee epaulee, le disque de 35 mm., l'equerre renversee et 
:>VIonnee sous le dessus du capot. 
mte a l'extremite de la tringle de 5 cm.; deux bandes incurvees epaulees (13) se recouvrant sur trois 
et bande. L'extremite de la bande incurvee inferieure est tenue sur une equerre boulonnee au centre 

4 A 

18 

2 No. 12a 
5 » 12c 

3 1 » 15 
1 » 16 
1 » 17 
2 » 18a 
1 » 18b 
1 » 19g 

MECCA NO ON M~CANISME 
Dept. " A vofre SErvice " ! par .une plaque flexible de 14 x 6 cm., une de 11,5 x 6 cm. et une moitie d'une plaque a charnii!re, 

ande de 25 trous. Les cOtes sont reunis par une plaque a rebords de 14 x 6 cm. (14) et par des bandes de 
t gar~i par huit bandes de 25 trous et par une bande composee d'une bande 5 trous et de deux de 
1e par une plaque flexible de 6 x 6 cm. et deux de 6 x 4 cm. boulonnees sur deux bandes de 11 trous. 
equt:.rres qui pivotent sur des boutons munis de contre-ecrous. 

6 » 
1 » 
1 » 
3 » 
2 » 
5 » 
1 » 
2 » 
2 » 
1 » 
2 » 
1 » 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
2 » 
4 » 
1 » 
2 » 
2 » 
1 » 
2 » 
4 » 
4 » 

48a 
51 
52 
90a 

111 a 
111 c 
125 
126 
126a 
147b 
155 
176 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
198 
199 
200 
212 
214 
215 
221 

une oanoe couoee oe ov x 1.£ mm. est boulonnee sous la benne, et une tringle de 9 cm. passe dons ses rebords et dons deux em bases 
trianguh~es coudees boulonnees aux extremites arriere du chdssis. La tringle est tenue en place par des clavettes. 
Une manivelle (16) passe dons les plaques semi-circulaires boulonnees sur le chdssis, et une corde est fixee sur la manivelle par un 
ressort d'attache. La corde passe autour d'une poulie folie de 12 mm. (17) et elle est attachee 6. un support plot passe sur la manivelle. 
La poulie (17) est fixee sur une tringle de 2,5 cm. qui passe dons une chape boulonnee sous la benne. Chaque garde-boue arriere est 
une plaque flexible de 6 X 4 cm. et une plaque flexible triangulaire de 6 X 4 cm. 

fig. 5.1b 4 5 
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Ce modele est fait avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 4a) 

Pieces necessaires 

No. 1 2 No. 
)) 2 1 )) 

)) 3 1 )) 

)) 5 1 )) 

)) 6a 9 )) 

)) 8 117 )) 

)) 10 107 )) 

)) 11 14 )) 

)) 12 2 )) 

1 )) 

1 )) 

1 )) 

6 » 
1 » 
1 » 
3 )) 

2 )) 

5 )) 

1 )) 

2 » 
2 )) 

1 )) 

2 )) 

1 » 
4 )) 

4 )) 

4 )) 

.4 )) 

2 )) 

No. 12a 4 )) 

)) 12c 1 )) 

)) 15 2 )) 

)) 16 2 )) 

» 17 1 » 
)) 18a 2 )) 

)) 18b 4 » 
)) 19g 4 )) 

22 
23 
24 
24a 
35 
37a 
37b 
38 
38d 
40 
44 
48 
48a 
51 
52 
90a 

111 Q 

111 c 
125 
126 
126a 
147b 
155 
176 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
198 
199 
200 
212 
214 
215 
221 

5.1 CAMION A BENNE BASCULANTE 
LE CHASSIS ET LES ROUES 
Deux cornieres de 25 trous formant le chdssis sont 'reu nies a l'arriere par une bande coudee de 60 x 12 mm., et 0 l'avant par une 
ban de de 11 trous (1) et une plaque Q re bards de 6 X 4 cm. Les boulons qui fixent la plaque Q re bards sur les cornieres tiennent 
aussi une bande coudee de 60 x 12 mm. (2) et une de 38 X 12 mm. (3). 
Les roues arriere sont fixees sur une tringle de 13 cm. passee dons le chdssis. Chaque roue avant est montee sur une tringle de 4 cm. 
tenue par une clavette dons un support double. Un bouton de 9,5 mm. passe dons une bande de 3 trous (4} placee entre les rebords 
de chaque support double ; le bouton est ensuite fixe par deux ecrous sur une equerre de 25 X 25 mm. (5), de fa~on que le support 
double et la bande puissent pivoter librement. Les equerres (5) sont boulonnees au chdssis. Les bandes (4) sont reunies par une 
bande (6) composee de deux bandes de 7 trous se recouvrant sur 5 lrous. Un boulon de 12 mm. passe dons cheque bande (4) et parte 
une rondelle metallique et une clavette. La bande (6) est fixee sur le corps du boulon par deux ecrous. 

CONSTRUCTION DE LA CABINE 
Les cOtes de la cabine sont des plaques flexibles de 14x6 cm. boulonnees, ainsi que des bandes de 11 trous (7), sur les bandes 
coud€:es (2) et (3). Les plaques flexibles sont r€:unies par des €:querres aux extr€:mit€:s de la barrde (1 ). Le radiateur est constitue 
par deux plaques flexibles de 14 x 4 cm. incurvees et boulonn€:es l'une sur l'autre par leur grand cote. Le radiateur est renforce 
par trois bandes de 5 trous et trois bandes cintr€:es 6. glissieres. 

Le dessus du capot est constitue par deux plaques flexibles de 6 x 6 cm. boulonn€:es ensemble. Les extremites arriere de ces plaques sont 
reunies aux cOtes du capot par des supports plots. Le dessus du capot est maintenu ci l'avont par une bande cintree a glissieres (8). 
Une bande de 11 trous (9), fixee de chaque cote, est reliee par une bande coudee de 60 x 12 mm. (10) au so m met de la bande (7). Le 
pore-brise est constitue par deux bondes de 5 trous (11) et deux bandes de 5 trous (12) boulonnees sur les rebords des bandes coud€:es (10). 
Le montant central est une ban de de 5 trous tix€:e sur le dessus du capot par une equerre 6. 135°. 
Le toil de la cabine est forme par deux plaques cintrees de 43 mm. de rayon et deux plaques cintrees en U l€:gerement ouvertes. 11 est 
fixe sur les rebords des bandes coudees (10). L'arriere de la cabine est forme par deux plaques flexibles de 14 x 4 cm., montees le long 
des bandes (7) et reunies au bas par une plaque flexible de 6 x 6 cm. ; il est boulonne sur les rebords des bandes coud€:es (10) et sur 
des equerres fixees aux angles inferieurs des cOtes de la cabine. 
Chacun des garde-boue avant est une plaque flexible triangulaire de 6 X 4 cm. bord€:e par deux bandes de 5 fro us qui se recouvrent sur 
deux trous. Le garde-boue est reli€: 6. la bande (1) par une €:querre 6. 135°, et une embase triangul€:e plate qui figure le marchepied est 
tenue par le meme boulon. 

LE MtCANISME DE DIRECTION 

Le volent est une roue barillet fix€:e sur une tringle de 5 cm. La tringle passe dons le trou central d'un disque de 35 mm. et dons une €:querre 
renversee boulonnee sur ce disque. Un meme boulon tient une bande incurvee €:paul€:e, le disque de 35 mm., l'€:querre renversee et 
une €:querre (18). Cette derniere est boulonnee sous le dessus du capot. 
Un raccord de tringle et bande est monte a l'extr€:mit€: de la tringle de 5 cm. ; deux bandes incurvees epaulees (13) se recouvrant sur trois 
trous sont fixees au raccord de tringle et bande. L'extremite de la bande incurvee inf€:rieure est tenue sur une €:querre boulonnee au centre 
de la bande (6). 

LA BENNE BASCULANTE ET SON MtCANISME 
Chaque cOt€: de la benne est constit~e par une plaque flexible de 14x6 cm., une de 11,5x6 cm. et une moitie d'une plaque a charniere, 
boulonnees entre une corniere et une bande de 25 trous. Les cOtes sont reunis par une plaque 6. rebords de 14 x 6 cm. (14) et par des bandes de 
11 trous (15). Le fond de la benne est gar;1i par huit bandes de 25 trous et par une bande composee d'une bande 5 trous et de deux de 
11 trous. Le hay on arriere est r:c:-.:.:titue par une plaque flexible de 6 x 6 cm. et deux de 6 x 4 cm. boulonn€:es sur deux bandes de 11 trous. 
L'arriere est r€:uni aux cOtes par deux equerres qui pivotent sur des boulons munis de contre-ecrous. 
Une bande coud€:e de 60x12 mm. est boulonnee sous la benne, et une tringle de 9 cm. passe dons ses rebords et dons deux embases 
triangul€:es coud€:es boulonn€:es aux extr€:mit€:s arriere du chdssis. La tringle est tenue en· place par des clavettes. 
Une manivelle (16) passe dons les plaques semi·circulaires boulonnees sur le chdssis, et une corde est fixee sur la manivelle par un 
ressort d'attache. La corde passe autour d'une poulie folie de 12 mm. (17) et elle est attach€:e 6. un support pial passe sur la manivelle. 
La poulie (17) est fixee sur une tringle de 2,5 cm. qui passe dans une chape boulonnee sous la benne. Chaque garde-boue arriere est 
une plaque flexible de 6 X 4 cm. et une plaque flexible triangulaire de 6 X 4 cm. 



2 Ce modele est foil avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 4a) 
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CONSTRUCTION DE LA COQUE 

Cheque cOte de la coque est forme par une plaque flexibl e 
triangulaire de 6 X 4 cm. (1 ), une plaque flexible de 6 X 4 cm. (2), 
une de 14 X 4 cm. (3), une de 6 x 4 cm. (4), une de 6 x 6 cm. (5) 
et une de 14 x 4 cm. (6). Ces plaques son! renforcees par un 

5.2 FERRY-BOAT 

10 

3 2 
longeron (7) constitue de deux bandes de 25 trous qui se recouvrent sur 11 trous: elles sent f:galemeot reliees a une bande de 25 trous (8). 
Deux bandes coudees de 60 x 12 mm. (9) sent boulonnees de cheque cOte. De cheque cOte f:galement une bande est boulonnee dons 
le trou central de la bande de 5 trous verticale (20). 
Les cotes sent reunis 0 l'avant par une equerre et par un bouton de 9,5 mm. (10). Une plaque 6 charniere (11) est demontee et les deux 
moities sent boulonnees sur les rebords inferieurs de deux des bandes coudees (9). Leurs extremites arriere sent fixees sur les cOtes de 
la coque par des equerres (fig. 5.2a). 
L'arriere du bateau est constitue par deux plaques cintrees de 43 mm. de rayon. Ces plaques sent boulonnees sur les bards des plaques 
flexibles (6) et sur une bande cintree a glissiere qui prolonge chacune des bandes (7). 

MONTAGE DES PONTS 
Le pant supE:rieur est forme par deux plaques flexibles de 14 x 6 cm. (12), et par une de 11,5x6 cm., bou/onnees sur les rebords superi e urs 
des bandes coudees (9) . De chaque cote, deux bandes de 11 trous (13) sent fixees sur les bandes coudees. D•ux autres bandes de 11 trous (14) 
sent reliees aux bandes (13) par une bande de 3 trous et deux bandes de 5 trous placees verticalement. Deux bandes incurvees epaulees 
et une plaque semi-circulaire sont boulonnees sur une roue barillet (15), et !'ensemble est relie aux bandes (14) par une E:querre. Une 
plaque 0. rebords de 14 x 6 <;m. (16) est fixee sur le pant superieur par un support double et une E:querre; la cheminee est un cylindre 
de 65 X 30 mm. relie 0 la plaque Q rebords par une E:querre. 
Le pant arriere est constitue par deux plaques flexibles de 14 x 6 cm. et deux bandes incurvees €:paulees ; une plaque semi-circulaire (17) 
est coincee entre les extremites des bandes incurvees et les plaques flexibles. Le pant est fixe de chaque cOte sur une E:querre renversee (18) 
et sur une bande coudee de 60x12 mm. (19); il est relie par une equerre a une bande de 5 trous (20). 
Une plaque flexible de 11,5 x 6 cm. (21) est fixee sur des equerres boulonnees aux cotes de la coque, et une plaque a rebords de 6 x 4 cm. (22) 
est tenue sous la plaque (21) par une equerre. Une plaque flexible de 6x6 cm. (23) est fixee sur deux bandes de 11 trous boulonnees 
entre la plaque (21) et le pent arriere. Une bande de 25 trous, foxee au centre de la plaque (21 ), va jusqu'a l'avant du bateau. La bande 
est reunie par une equerre aux extremites incurvees des bandes (13), et elle supporle les plaques flexibles triangulaires qui ferment le pant avant. 

LA PASSERELLE ET LES ACCESSOIRES DE PONT 

La passerelle se construit en boulonnant une bande de 11 trous sur deux €:querres renversees qui sont reunies par des supports plots aux 
bandes (14). Une bande de 11 trous (24), une bande de 7 trous et une embase triangulee coudee sent fixees sur un support double boulonne 
au centre de la premiere bande de 11 trous. Le mdt est constitue par une tringle de 11,5 cm. et une de 9 cm. n!unies p_ar un raccord de tringles. 
Le rouf (25) est constitue par deux embases triangulees plates reunies l'une Q !'autre. 11 est fixe par un boulon de 9,5 mm., mais est 
maintenu ecarte du pant par une clavette placee sur le corps du bouton. Les sieges sont des bandes de 5 trous fixees par des boulons de 
9,5 mm. et maintenues sunHevees par des davettes. 
Les parte manteaux (pieces qui supportent les embarcations de sauvetage) de l'arriere sent des equerres de 25 x 25 mm. boulonnees sur des 
equerres renversees (18). Le bateau de sauvetage est constitue par deux bandes de 5. trous separees au centre par 5 rondelles metalliques 
passees sur le corps d'un boulon de 9,5 mm., et il est suspendu aux parte manteaux par une corde. 
Deux cornieres de 25 trous sont boulonnees sous la plaque Q charniere (11) et sous une plaque-secteur 0. rebords (26). Les roues sent 
fixees sur des tringles de 9 cm. qui passent dons ces cornieres. 

Pieces 
necessaires 

9 No. 1 
14 » 2 

2 » 3 
11 » 5 
1 » 6a 
2 » 8 
2 » 10 
2 » 11 

12 » 12 
2 » 12a 
1 » 15a 
3 » 16 
2 » 22 
1 » 23 
1 » 24 

13 » 35 
117 » 37a 
108 » 37b 

8 » 38 
1 » 40 
1 » 48 
8 » 48a 
1 » 51 
1 » 52 
1 » 54 
4 » 90a 
2 » 111 a 
6 » 111 c 
4 » 125 2 No. 
2 » 126 4 » 
2 » 126a 1 » 
2 » 142c 2 » 
1 » 147b 1 » 
1 » 176 2 » 
2 » 187 4 » 
4 » 188 1 » 
4 » 189 4 » 
3 » 190 2 » 

Fig 5.2a 
11 19 

191 
18 

192 
198 
200 
213 
214 
215 
216 Fig. 5.2b 

221 
222 
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5.3 LOCOMOTIVE A TURBINE 

LE MOTEUR ET LES ROUES 

Un moteur m€:can1qu e No. 1A est soutenu a l'interieur de la carrosse n e par une tnngle de 10 cm. (18) qui passe 
do ns les cOtes de la carrosser1e et dons les flasqu e s du mote ur; e lle est te nue par des clavettes. Une bande (19) 
composee d'une band e de 5 trous e t d'une de 3 trous est boulonn€:e entre les cornieres (1) et (7), ainsi que 
sur une €:querre de 25 X 25 mm. fix €:e au moteur. Une roue de 57 de nts rnontee sur une tringle de 4 cm. qui 
tourne dons les flasqu es du mote ur , e ngrime avec un pignon de 19 dents bloqu€: sur l'arbre du moteur. La tringle 
de 4 cm . oorte €:gol ement une poulie de 12 mm. (livree avec le moteur) reli€:e par une courroie 0 une pouli e 
de 25 mm. montee sur une tringl e de 9 cm . (20). De ux roue s d 'auto sent fixee s sur la tringlc (20) qui passe dons 
les cornieres (1) e t (7 ) Une se cond e !ring le de 9 cm. porte deux aut res roues d'auto. 

LES BOGG l ES 

Cheque boggi e es t constitue par de ux bandes de 11 trous fi xCes sur la carrosse rie par des equerres. Deux poulies 
de 25 mm. mu nies d 'anneaux de caoutchouc so n! montees su r un e tringl e de 9 cm. e t deux disques sont fixes sur 
les band cs de 11 trou s grdce a des boulons muni s de contre·ecrous. A une e xtremite, il faut utiliser des disques 
de 35 mm . 6. 8 frous, et 6. ]'autre des disques a 6 trous . 

Pieces necessaires 
9 No. 1 1 No . 17 15 No. 38 1 No. 147b 2 No. 199 
9 )) 2 1 )) 18a 2 )) 38d 4 )) 155 1 )) 200 
2 )) 3 5 )) 22 8 )) 48a 4 )) 187 4 )) 215 

10 )) 5 2 )) 24a )) 51 4 )) 188 4 )) 221 
1 )) 6a 2 )) 24c 1 )) 52 4 )) 189 2 )) 222 
4 )) 8 )) 26 4 )) 90a 4 )) 190 1 Moteur 6 )) 12 1 )) 27a 2 )) 111 a 2 )) 191 No. 1A 

)) 12a 9 )) 35 6 )) 111 c 4 )) 192 (non comp ris 
1 )) 15b 112 )) 37a )) 115 1 )) 198 dons la boite). 
3 )) 16 99 )) 37b 

15 

LES COT~S 

Le cOte du mode le qui apparait sur la figure 5.3a est monte sur un longeron (1) constitue par deux cornieres de 
25 trous qui se recouvrent sur 15 trous. Ce cOte est recouvert par une plaque a rebords de 14x6 cm. (2), 
une plaque flexible de 14 x 6 cm. (3) et la moitie d'une plaque a charniere (4) . Les bords superieurs de ces plaques 
sent renforces par une bande de 25 trous prolongee par une bande de 5 trous. La partie superieu re du cOte est 
constiluee par une plaque flexible de 11.5 x 6 cm., deux de 6 x 4 cm. et deux bandes coudees de 60 x 12 mm. (5). 
Une bande (6) formee d'une bande de 25 trous et d'une de 11 trous est boulonnee aux extremites sup€:r1eures des 
bandes coudees et sur les bords superieurs des plaques. 
Le cOte qui apparait sur la figure 5.3 est fixe sur un longeron (7) forme, cam me le (1) par deux cornieres 
de 25 trou!. se recouvrant sur 15 trous. Ce cOte est recouvert par une plaque flexible de 14 x 6 cm. (B) la moitie 
d'une plaque 6. charniere (9), deux plaques flexible!. triangulaires de 6 x 5 cm. (10) et une plaque 0. rebords de 
6x4 cm. (11). Le cote est prolonge vers le haul par deux bandes coudees de 60x12 mm . (12), une bande de 
5 trous (13), deux plaques flexibles de 6 x 4 cm. et une de 6 x 6 cm. Les bards superieurs des plaques sent renforces 
par une bande (14) formee d'une bande de 25 trous et d'une de 11 trous. Les cOtes une fois !ermines sent 
reunis a cheque extremite par une bande de 7 trous boulonnee sur les cornieres (1) et (7). 

POSTE DE CONDUITE 

Les extremites des deux cabines sent identiques; chacune d'elles est constituee par deux plaques flexibles de 14x4 cm., 
doni les grands bards se recouvrent sur deux trous. Les extr€:mites des plaques sent incurvees et fixees sur les cor
nieres (1) e t (7). Les plaques flexibles sont prolongees vers le ha ut par deux bandes de 5 trous et deux bandes 
coudees de 60 x 12 mm. Les extr€:mites !.up€:rieures de ces pieces sent boulonnees sur deux bandes cintrees a glls
siere (15), qui sont fixees aux extremites des bandes (6) et (14). Deux bandes incurvees €:paulees sont boulonnees 
6. cheque extr€:mite comme le montre la figure 5.3a. 

LE TOIT 

Le to it se construit en mcurvant deux plaques fl~xibles de 14 X 6 cm. (16) et en les boulonnant entre les bandes (6) 
et (14). Trois bandes de 25 trous sont fixees de cheque cote entre les plaques (16), et une plaque flexible de 
11,5x6 cm. (17) est boulonnee au centre du toil. Les extremites du toit se forment 6. ['aide d'une plaque cintree 
en U prealablement ouverte et d'une plaque flexible de 6 x 6 cm.; chacune de ces pieces estfixee su r l'une des plaques 
flexibles (16) et sur les ban des cintrees 0. glissiere (15). Une plaque flexible triangulaire de 6 x 4 cm. forme les angles 
de cheque cOte. Les aerateurs du toil sent formes par deux plaques flexibles de 6 x 6 cm. et deux plaques cintrees 
de 43 mm. de rayon. lis sent fixes sur le toil par des boutons de 9,5 mm., mais une clavette est placee sur le 
corps de cheque boulon, de fac;on 6. tenir les aerateurs ecartes du toil. 
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Fig. 5.3a 
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5.4 CAMION-CITERNE 
18 

CONSTRUCTION DU RilSERVOIR 

Cheque cote de ia citernc est forme par une plaque flexible de 6 x 6 cm. et deux de 14 x 6 cm. boulonnees sur une 
corniere de 25 trous (15). Deux bandes de 11 trous (16) son! fixees a fa plaque flexible de 14x6 cm. par un 
support plot, et elles sont reunies a celle de 6 x 6 cm. par une ban de de 5 trous. 
La parlie arrondie du reo;ervoir est constitu6e de cheque cOte par trois bandes de 25 1rous. Celles-ci sont boulonnees sur 
trois bandes de 11 trous (17) incurvees en demi-cercle, et reunies aux cOtes du reservoir par des equerres 6. 135°. 
Deux bondes de 25 trous (18) ,une de cheque cOte, sont fixees sur la partie centrale de 4 equerres renversees boulonnees 
sur les bandes de 11 trous incurvees de l'avont et de l'arriCre. Le dessus du reservoir constitue par une plaque flexible de 
6 x 4 cm. et deux de 14 x 4 cm., est fixe sur les rebords des equerres renversees. L'arriere du reservoir s'obtient en separant 
et en boulonnant ensemble les deux moities d'une plaque 6 charniere qui doivent se recouvrir sur 4 trous. Une plaque 
flexible de 6 x 4 cm. (19) et deu:x plaques scmi-ctrculaires (20) sont ensuite mises en place. Une rampe constituee par une 
tringle de 13 cm. tenue par des raccords de tringle et bande a angle droit es t bou\onnee au !ravers de l'orriere 
du reservoir. L'arrii!re est reuni aux c.Otes par deux E:querres et deux supports doubles (21 ), 
Le reservoir termine est boulonne a l'arnere sur la bande coudee (2). L'extrl§:mite ovant du reservoir est soutenue de cheque 
cOte par une equerre boulonnee sur une equerre de 25 x 25 mm. (22). Les equerres (22) sont fixE:es sur les cornieres du 
chassis et sur lcs rebords de la plaque (1 ). 

Pieces necessaires 

8 No. 1 4 No. 12c 20 No. 38 5 No. 111 c 4 No. 192 
9 )) 2 1 )) 15 2 )) 38d 1 )) 115 1 )) 198 
2 )) 3 1 )) 15a 1 )) 44 4 )) 125 1 )) 199 

12 )) 5 2 )) 18a 1 )) 48 2 )) 126 2 )) 200 
2 )) 6a 2 )) 22 7 )) 48a 1 )) 147b 2 )) 212a 
4 )) 8 1 .)) 24 1 )) 51 2 )) 155 2 )) 214 
2 )) 10 2 )) 24a 1 )) 52 4 )) 187 2 )) 221 
4 )) 11 3 )) 35 1 )) 80c 4 )) 188 2 )) 222 

12 )) 12 118 )) 37a 4 )) 90a 4 )) 189 
2 )) 12a 105 )) 37b 2 )) 111 a 2 )) 190 

9 

10 

If 

LE CHASSIS ET LES ROUES 
Le chassis se construit en boulonnanl sur une plaque 6. rebords de 14x6 cm. (1) deux cornteres de 25 trous qui debordent 
de 5 trous. Les extremites arriere des corni€:res sent reunie~ par une bande coud€e de 60 x 12 mm. (2}. Les roue arriere 
sent fixees sur une tringle de 11.5 cm. qui passe dons l~s corni€:res. 
Une bande de 7 1rous (3) est boulonnee en !:""avers de la plaque 6 rebords (1 ). Les roues avant son! fixees sur des tringles 
de 4 cm. qui passent dons des supports doubles. L'une de ces tringles est tenue en place par ur.e clavette et !'autre par un 
ressort d'attache. Un boulon de 9,5 mm. posse dons une bande de 3 trous (4) et dons un support double, est ensuite 
bloque par deux ecrous a une extrf:mite de la bande (3), larssant la bande et le support double l1bres de p1voter. Le montage 
de !'autre cOte est identique, mais une bande de 5 trous (5) est utilisee C la place de la bande de 3 trous (4) Une bande 
de 7 trous (6) es t articuiE:e par contre-ecrou aux extremites des bandcs (4) et (5). 

CONSTRUCTION DE LA CABINE 
Cheque cOte de la cabine est monte sur une bande de 11 trou~ (7). C~lle-ci est fixee par une equerre sur une embase 
triangulee coudee boulonnee au cOte de la plaque 0 rebords (1 ). Deux plaques flex1bles lriangula1res de 6 x 4 cm. sent 
fixees 0 la bande (7) et deux bandes incurvees epaulees ferment l'aile avant. Les montants de la fcnetre sonf une bande 
de 5 fro us et une ban de coudee de 60 x 12 mm. (8). 
L'avant de la cabine est constitue par deux plaques flexibles de 6 X 4 cm. boulonnees au rebord a van! de !a plaque (1 ), 
et reliees aux cOtes de la cabine par des equerres. Le pare-brise est forme par des bandes de 5 trous et le montant central 
est une bande coudee de 60 x 12 mm. (9). 
Le radiateur est une plaque a rebords de 6 x 4 ern. bordee par une bande coudec de 38 x 12 mm. et deux de 60 x 12 mm. 
11 est fixe par une equerre a l'extremite infE:rieure de la bande coudee (9). 
L'arnere de la cabine est rcco .... vert de chaqve c6te par une plaque flexible de 14 x 4 cm. Ces plaque::. sent reunies aux cOtes 
de la cabine par des equerres et son! boulon nees ::ur les rebords t!les bandes ccudci-es (8). Leurs extr€:m1t€:s superieures son! 
rE:unies par une plaque flexible de 6 x 6 cm. et 1ncurvees de foc;on 6 forrn~r une partie du loit. L'avanl du toil est constitue 
par deux plaques cintrees de 43 mm de rayon fixees sur les rebords avant des bandes coudees (8) . 

LE MilCANISME DE DIRECTION 
Une roue barillct (10) est fixee a l'extremite d'une tige ftletee qui posse dons la plaque 0. rebords (1} et dons une c~ape 
fixee 6 l'avanl de la cabine par un boulon (11). La t1ge filetee est maintenue en place par deux ecrous bloques l ' un centre 
!'autre sous la plaque 0 rebords; une bande de 5 trous (12) est fixee entre deux ecrous a l·extrfmite inferieure de la t1ge 
filetee. Une equerre pourvue d' une cheville filetee est boulonnee sur l'u!'l des rebords d'une ban de coudee de 60 x 12 mm. ( 13). 
La cheville est fenue dons le dern•er trou de la bandc (12) par une clavette. La bande coudee (13) est reun•e a la bande (5) 
par un boulon-pivot (14) muni d'une clavette. 
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Fig. 5.5 
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y 5.5 ASCENSEUR 
LA CAGE DE L'ASCENSEUR 
La cage est constltuee par 4 montants verticaux formes chacun d'une corniere et d'une bonde de 25 trous qui se recouvrent sur trois tr ous. La base de la cage est une 
plaque 6. rebords de 14 x 6 cm. (1) aux angles de laquelle les cornieres de 25 trous sent fixees par des equerres renversees (2). Les bandes de 25 trous sent reunies 6. 
Jeurs extrCmites superieures par des bandes de 11 trous (3) et par des bandes de 7 trous (4) fixees sur des equerres. 
La base est prolongfe de cheque cOte par une plaque-secteur a rebords boulonnee sur une p laque semi-circulaire, et a une extrCmite par deux bandes de 11 trous (5) 
boulonnees 6 l'interieur des rebords de la plaque (1). Les extremites exterieures des bandes (5) sent reunies par une bande coudee de 60x12 mm., et elles sent renforcees 
par d'autres bandes de 11 trous fixees sur la cage par des equerres. 
La cage est renforcee par des bandes de 11 et de 25 trous entrecroisees, des plaques flexibles de 14x6 cm., des plaques flexibles de 14x4 cm. et des bandes (6). C hacune 
des bandes (6) est constituee par deux ban des de 5 trous qui se recouvrent sur trois trous. Au so m met du puits, des plaques flexibles triangulaires de 6 X 4 cm. renforcent 
!'assemblage des ban des de 25 trous et des bondes (3). A l'extremite inferieure de la cage .. des plaques flexibles tnanguloires de 6 x 5 cm. (7) sent placees entre deux des 
corn ii!res et la base. 

L'ASCENSEUR ET SES GUIDES 

Chaque cote de l'asccnseur est une plaque flexible de 11,5x6 cm renforcee par des bandes de 5 trous, et par une bande coudee de 60x12 mm. (8) comme le montre la 
f1gure S.Sa. Les cOtes sent reunis a leur partie superieure par une plaque a rebords de 6 x 4 cm. (9). et par deux bandes coudees de 60 x 12 mm. boulonnees a leur partie 
inferieure. Le plancher de l'ascenseur est une plaque flexible de 6 x 6 cm. boulonnee sur ces ban des coudees. L'arriere est egalement une plaque flexible de 6 x 6 cm. 
fixee sur une bande coudee (10). 
Deux embases triangul€-es coudees son! boulonnees sur la plaque a rebords (9) et une poulie folie de 25 mm. (11) tourne sur un boulon-pivol tenu parses ecrous dons 
l'une des embases triangulees coudees. 
L 'ascenseur est guide par deux cordes. Cheque corde, attachee 0 une rondelle, passe dons la plaque 0 rebords (1) et dons les rebords de l'une des bandes coudees (8). 
La corde est ensuite !endue et attachee a une equerre de 25 x 25 mm. boulonnee a une moitie de plaque a charniere au so m met de la cage. Chaque moitie de la plaque 
a charniere est fixee sur l'une des bondes (3). 

LE MECANISME 

Une pou lie de 75 mm. (12) munie d'une cheville filetee formont man1velle est fixee sur une tringlc de 9 cm. Une corde maintenue sur la tringle par un ressort d'attache 
passe autour d'une poulie de 75 mm. (13), autour de la poulie (11) et est attachee au sommet de la cage. La poulie (13) est fixee sur une tringle tenue par des roues 
d'auto dons les moities de plaque a char niere. 
La poulie (12) est €quip€e d'un frein forme par deux disques 
de 19 mm. boulonnes sur une bande 1ncurv€e epaulee. La bande 
incurvee est articulee par contre-ecrou sur un support double (14) 
et les disques de 19 mm. s'engagent dons Ja gorge de la pou
lie (12). Une corde attachee a une equerre fixee sur la bande 
incurvee est reliee a une courroie de transmission fixee sur un 
montant de la cage de l'ascenseur. La courroie de transmission 
attire les disques centre la poulie. La corde attachee a la courroie 
de transmission passe sur une poulie folie de 12 mm. (15) 
montee sur la meme tringle que la poulie (12). 

Pieces necessaires 

8 No. No. 23 4 No. 125 
14 )) 2 116 )) 37a 2 )) 126 
2 )) 3 110 )) 37h )) 147b 

12 )) 5 11 )) 38 1 )) 176 
2 )) 6a 2 )) 38d 1 )) 186 
4 )) 8 )) 40 2 )) 187 
1 )) 11 6 )) 48a 4 )) 189 
9 )) 12 )) 51 2 )) 190 
2 )) 12a )) 52 2 )) 191 

)) 15a 2 )) 54 4 )) 192 
1 )) 16 )) 90a 1 )) 198 
2 )) 19b )) 111 a 2 )) 214 

)) 22 2 )) 111 c 4 )) 221 
)) 22a )) 115 2 )) 222 

Fig. 5.5a 
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7 8 6 8 8 5.6 CANADIENNE 
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LES AILES ET LES MARCHEPIEDS 

Le cOte de cheque ode avant es t forme par une p laque flexible triangulaire de 6 x 4 cm. , et une de 6 x 5 cm. ; une bande de 5 trous est fixee sur ces pieces par un suppor t plot. Le dessus est une plaque flex1ble triang ulaire de 6x4 cm. et trois bandes de 5 tr ous (15), dent deux sent reunies a la p laque pa r des supports plots. 11 est r eu ni au c6 te de l'aile par des €:querres, et !'ensemble est boulonne su r un support double (16) fixe sur la plaque (12). Le rebord ar r ii!re de l'aile est gar ni par une embase triangulee coudee (17) et une €:querre. renversee (18). 
A l'avant cheque aile est reunie par une equerre a une p laque flexible de 14x4 cm. (19) qui est bou lonnee su r la plaque (13) et qui parte deux bandes de 7 trous. Le pare-chocs avant est une bande de 11 trous fixee sur la plaque (19) par des boulons de 9,5 mm., mais qui en est tenue ecartee par des clavettes placees sur le corps 
des boulons. 
Chaque marchepied est une bande de 11 trous r eunie par une equerre a l'embase triangu lee coudee (17) et par une equerre de 25 x 25 mm. a J'aile arriE:re. Cette derniE:re est constituee par deux ban des cintrees 6 glissiere et deux bandes incurvees epau lees boulonnees sur une equerre renversee qui serf egalement a reunir l'ensemble 
au cOte de la carrosserie. 

Pieces necessai res 

14 No. 2 2 No. 15 2 No. 38d 4 No. 125 1 No. 198 
2 )) 3 1 )) 16 1 )) 45 2 )) 126 2 )) 199 

12 )) 5 1 )) 17 1 )) 48 1 )) 147b 2 ». 200 
2 )) 6a 1 )) 18a 8 )) 48a 4 )) 155 1 )) 212 
2 )) 8 4 )) 22 1 )) 51 4 >> 187 2 )) 21 2a 
7 )) 10 1 )) 24 1 )) 52 4 )) 188 1 )) 213 
3 )) 11 3 )) 35 4 )) 90a 4 )) 189 2 )) 214 

12 )) 12 116 )) 37a 2 )) 111 a 3 )) 190 4 )) 215 
2 )) 12a 11 0 )) 37b 4 )) 111 c 2 )) 191 4 )) 221 
4 )) 12c 18 )) 38 1 )) 11 5 4 )) 192 2 )) 222 

LE CHASSIS ET LES ROUES 
Le ch6.ssis est constitue par deux cornieres de 25 trous boulonn€es" sur une plaque 6 re bards de 14 x 6 cm. (1 ). Les extremites orriere des corniE!res sent reunies par une bande coudee de 60 x 12 mm. (2). Une moitie de plaque 6. charntere, ainsi qu'une plaque flexible de 6 X 6 cm. sent ftxees sur les cornieres corn me le montre la figure. 
Les roues avant son! fix€es sur une tringle de 13 cm. qui passe dons les cornieres et dons les rebords de la plaque (1 ). Les roues arr iere sent montees sur un axe constitue par une tringle de 9 cm. et une de 5 cm. reunies par un raccord de tringles . 

CONSTRUCTION DE LA CARROSSERIE 
Cheque cOte de la carrosserie est forme par une plaque flexible de 14 x 6 cm. (3), une de 6 .>< 4 cm. (4) et une de 6 X 6 cm. (5). Ces plaques sent boulonnees sur une bande (6) composee de deux ban des de 11 I reus qui se recouvrent sur trois trous. Une bande (7) constitu€:e par deux bandes de 11 lrous qui se recouvrenl sur 4 trous est reunie a la bande (6) par lroiS ban des coudees de 60 x 12 mm. (8) el une bande de 11 trous (9). Une bande de 5 trous remplace sur l'un des cOtes l'une des bandes coudees (8). 
Les cOtes de la carrossene sent reun1s 6. l'arriere par des E:querres. L'arriere est la seconde moitiC de la plaque 6. charniere et il esf boulonne sur la bande coudee (2). 
Le to it est forme par deux plaques flexibles de 14 x 6 cm. et deux de 11,5 x 6 cm. boulonnees sur les re bards des bandes coudees (8) et reli€:es aux extr€:mites des bandes (7) et (9) par des equerres. 11 est r€un1 0 l'arriere de la carrosserie par une bande coudee de 60 x 12 mm. 
L'avant de la carrosserie lien! au chO.ssis grO.ce a une bande coudee de 60 x 12 mm. (10) et une ban de coudee de 38 X 12 mm. (11). Un protege-roue de secours est figure a l'arriE:re par deux plaques serni-circulaires tenues par un boulon de 9,5 mm. Le pare-chocs arriere est une tringle de 13 cm. passee dons des raccords de tringle et bande a angle droit. 

13 MONTAGE DU CAPOT 
Chaque c6te du capot est une plaque flexible de 14 x 4 cm. (12). Une autre plaque flexible de 14 x 4 cm . (13) est incu r vee et disposee de fa~on que ses extremites chevauchent chacune des plaques (12) sur trois trous. Le dessus du capot est constitue par deux plaques cintrees de 43 mm. de rayon et deux plaques cintrees en U legerement ouvertes. Ces plaques s.ont boulonnees sur une bande de 11 trous (14) boulonnee au centre de la plaque (13). A son extremite arn€re, le dessus du capot est fixe sur des equerres 0. 135° boulonnees aux cOtes ; 6 l'avant, il est boulonne directement sur les cOtes. Le montant central du pare-brise est une bande de 3 trous fixee su r des eque r res a 1350. 
Le volant est une roue barillel montee sur une lringle de 4 cm. tenue par une clavette dons une plaque 6 rebords de 6 X 4 cm. et dons un cavalier. Le plaque 6. rebords est tenue un peu obliquement sur l 'un des cOtes de la car rosserie. Le siege du conducteur est forme de deux plaques flexibles de 6 x 4 cm. reu nies par une equerre 
et fixees sur un support double boulonne a la plaque a rebords (1 ). 

11 17 18 16 
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LE MECANISME D'ENTRAINEMENT 
Une plaque-secteur Q rebords (16) est boulonnee Q la base et une seconde plaque-secieur Q rebords est fix€:e par 
des supports doubles sur une plaque Q rebords de 6 X 4 cm. (17) egalement reunie 0. la base. Les extr€:mit€:s 
sup€:rieures des plaques-secteur 0 re bards sont assembl€:es de cheque cOte par vn d i sque 0 six trous. la plaque
secteur a rebords (16) est reunie par une bande de s trous a une bande de 11 trous (18) boulonnee au 
travers des montants de la balani)Oire. 

Un moteur mecanique Magic est fixe sur la base cam me le montre la figure, et sa poulie est reunie par une courroie 
de transmission 6. une poulie de 25 mm. montee sur la manivelle (19). Une poulie 0. moyeu de 12 mm. (fournie 
avec le moteur) est fixee sur la manivelle et est reliee par une courroie de transmission a une poulie de 75 mm. 
montee sur une tringle de 5 cm. (20). Une bande (21) constituee par deux bandes de 7 trous qui se recouvrent 
sur 4 trous est montee sur· un boulon-pivot tenu par ~es ecrous au milieu d'un des trous allonges de la poulie de 
75 mm. La bande (21) est terwe €:cartee de la pou!ie par une clavette placee sur le corps du bou!on-pivot 
L'extr€:mite superieur~ de la bande (21) passe dens une cheville fileh!e fixee a l'extremite de la bande (15) et el:e 
est maintenue sur la cheville par un ressort d'attache. 

Les marches qui conduisent a la balanc;oire sont formees par 4 ban des coud€:es de 60 x 12 mm. boulonnees entre 
deux ban des de 11 !reus. Elles son! reunies 0. une ban de coudee de 60 x 12 mm. boulonnee sur deux bcndes de 
11 trous (22) fixees a la base. Deux bandes de 5 trous (23) boulonnees a l'escalier sent tenues par une tnngle 
de 10 cm. dons des embases triangulees coudees ; ces derniE:!res sent fix€:es sur la base par les boulons qui tiennent 
les bandes (22). Les rampes sent des tringles bloqu€:es au sommet des marches dons des raccords de tringle et 
bande fixes sur les bandes (22) par des €:querres a 135°. Les extr€:mit€:s inferieures des tringles passent dons des 
raccords de tringle et bande 6. angle dro•t fixes sur des bandes de 3 trous. 

~ 5.7 BALAN~OIRE G~ANTE 
MONTAGE DE LA BASE 
Des bandes de 25 treus sent boulonnees aux extremites d'une plaque a rebords de 14x6 cm. (1). Les bandes sent egalement tenues sur 
la plaque a rebords par des bandes cintrees a glissiere (2). Deux cornieres de 25 trous sent fixees sur cheque bande de 25 trous comme 
le montre la figure, et les extremites sup€:rieures de ces cornieres sont reunies par une bande de 5 trous (3) et deux plaques flexibles 
triangulaires de 6 x 4 cm. Les extr€:mites superieures des cornieres sent reunies par deux tiges filetees. Ces dernieres sent vissees dons 
les trous taraudes du moyeu d'une poulie de 25 mm. (4) et sent lenues en place par des ec rous. Les extremites des tiges filetees passent 
dons les trous sup€:rieu r s des cornieres de 25 trous et dons des disques de 35 mm. (5) ; elles sont tenues en place par des ecrou s . 

CONSTRUCTION DE LA BALANc;OIRE 
Cheque cOte de la balanc;oire est forme par deux plaques flexibles de 14 X 6 cm. boulonnees sur deux bandes de 25 trous (6). Une bande 
de 11 trous (7) placee verticalement est fixee a cheque extremite, et ces bandes sen t reunies par une bande de 25 trous (8). LeS' cOtes 
sent assembles par deux bandes de 11 trous (9) et (10) fixees su r des equerres. Les extr€: mit €:s de la balanc;oire sont en partie 
recouvertes par des plaques flexibles de 6x6 cm. r€:unies aux cOtes par des equerres et bordees par des bandes incurvees epaulees. 
Le toil de la balant;oire est forme par une plaque a charniere, deux plaques flexibles de 11,5 X 6 cm. et deux de 6 X 4 cm. boulonnees 
su r deux bandes de 25 trous. Les extremites des bandes de 25 trous sent fix€:es aux bandes (10). Le plancher est en partie recouvert 
par quatre plaques flexibles de 14x4 cm. (11) disposees par paires de cheque cOte. Deux des plaques sent soutenues aux angles par 
des equerres de 25 x 25 mm. boulonn€:es sur les cOtes; les deux aut res sont fixees sur les supports doubles. Au milieu de la balanc;oire 
les quatre plaques flexibles sent tenues sur les cOtes par des equerres renversees. Deux plaques semi-circulaires (12) sent boulonnees 
ensemble et fixees aux angles inteneurs des plaques flexibles de 14x4 cm. Une plaque cintree de 43 mm. de rayon (13) prealablement 
redressee est fixee entre les deux plaques flexibles a cheque bout du plancher. 
La balant;oire pivote sur un axe constitue par une tringle de 13 cm. et une de 9 cm. reunies par un raccord de tringles. Cet axe passe dons 
les trous centraux des bandes (8) de la balant;oire et il est bloque dans le moyeu d'une roue barillet (14) boulonnee sur l'une de ces 
bandes. L'axe est monte dans les bandes (3) et porte une poulie de 75 mm. munie d'une bande de 5 trous (15). 

2 No. 24c 
3 )) 35 

118 )) 37a 
109 )) 37b 

8 )) 38 
5 )) 48a 
1 )) 51 
1 )) 52 
2 )) 54 
2 >> 80c 
4 )) 90a 
4 )) 111 c 
1 )) 115 

Pieces 4 )) 125 
necessaires 2 )) 126 

10 No. 1 1 )) 147b 

14 )) 2 1 )) 176 

2 )) 3 1 )) 186a 

6 )) 5 4 )) 188 

2 )) 6a 4 )) 189 

4 » 8 4 » 190 

4 )) 11 2 )) 191 

12 )) 12 4 )) 192 

2 )) 12a 1 )) 198 

4 )) 12c 2 )) 200 

2 )) 15 2 )) 212 

1 )) 15a 2 )) 212a 

1 )) 15b 'I )) 213 

1 )) 16 2 )) 214 

1 )) 17 4 )) 215 

2 )) 19b 4 )) 221 

1 )) 19g 2 )) 222 

5 )) 22 Moteur Magic 
1 )) 24 (non compris 
2 )) 24a dans la belle). 
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5.8 AUTOCAR 

6 5 

Fig. 5.8 

l.es bards du toil sent formes de cheque cOte par trois bandes de 25 trous. Celles-ci son! boulonnees sur deux 
plaques flex1bles de 14 x 6 cm., deux plaques flexibles de 11,5 X 6 cm. et deux plaques cintr€es de 43 mm. de rayon. 
Le tolt est fixe sur des equerres a 135° boulonnees sur les bandes (5). L'arriere du toil est forme par deux plaques 
flexibles de 14X4 cm. encadrant deux plaques flexibles de 6x6 cm. Les plaques flexibles de 6x6 cm. se recouvrent 
sur quatre trous. et debordent l'orriere du toil de trois trous. Une bande cintree a glissiere est flxee entre ces plaques 
et la plaque a rebords (2). 
Le pare-brise s'obtient en boulonnant trois bandes de 5 trous 0 t'avant de la carrosserie. Les extremites supeneurcs 
de ces bandes soutiennenl une bande de 11 trous reliee aux bandes (5) par des equerres. Deux plaques flexibles 
triangulaires de 6x4 cm. nxees sur la bande de 11 trous son! reunies par une bande coudee de 38x12 mm. (6). 
Le pare-chocs avant est une bande de 11 trous fixee 0. l'avant de la t:orrosseric par des boulons de 9,5 mm. 11 en 
est tenu Ccarte par unc clavette placec sur le corps de cheque boulon. Le pare-chocs arriere est forme par deux 
bandes de 11 trous (7) boulonnees sur une embase triangulee plate fixee a la plaque a rebords (2). 

LE MOTEUR ET LE M~CANISME 

Un moteur mecaniquc No 1A est fixe sur /'un des longerons du chassis par deux boulons (8) . Un pignon de 12 mm. 
monte sur l'arbre d'entrainement du moteur entraine urte roue de 57 dents (9) montec sur une tnngle de 9 cm . qui 
passe dons les cornieres du chassis et dons les flasques du moteur. Cette tringle est tenue en place par deux clavettes 
et elle parte une poulie de 12 mm. (10) {livree avec le moteur) qui entraine une poulie de 25 mm. (11) montee sur 
l'essieu arriere. Ce dernier est une tringle de 13 cm. qui passe dons le ch6ssis. Une bande de 5 trous est boulonnee 
au levier de renversement de marche du moleur et elle parte a son extremite une cheville filetee. 

M~CANISME DE DIRECTION 

Chacune des roues avant pivote librement sur une tringle de 4 cm. tenue par une clavette dons un support double (12). 
La roue est maintenue sur la tringle par un disque a 6 trous (13) et une clavette. Un bouton de 9,5 mm. passe 
dons une bande de 3 trous (14) et dons le support double (12); il est bloque par deux ecrous dons le trou extreme 
d'une embase triangulee coudee (15) boulonnee sur le longeron du chassis. Les extremites des bandes {14) sont reunies 
par des boulons de 12 mm. munis de contre-ecrous 6. une bande (16) constituee par deux bandes de 7 trous qui 
se recouvrenl sur 5 lrous. La bande (16) est tenue ecartee des bandes (14) par une clavette placee sur le corps 
de chaque boulon; une bande de 11 trous (17) pivote sur l'un des bou lons. La bande (17) est reunie par confre-ecrou 
a un support plot boulonne sur un disque de 35 mm. (18) que deux ecrous bloquent 6. l'extremite d'une tige filetee. 
La tige filetee posse dons une equerre renversee boulonnee sur l'un des longerons et dons une chape fixee 6. l'avant 

du modele. Le volent est une roue barillet. 

L'entree de l'autocar est constituee par une plaque flexible de 6x6 cm. (19) boulonnee sur le chassis; le mar chepied 
est une plaque 0. rebords de 6 x 4 cm. fixee 6. l'avant du mode le et soutenue par une equerre renversee (20). Une 
plaque semi-circulaire est fixee sur le cOte par une equerre de 25 x 25 mm. et la rampe est formee par une tringle de 

5 cm. bloquee dons des raccords de tringle et bande a angle droit. 

2 

LE CHASSIS ET LA CARROSSERIE 

Le chassis est conslitue par deux longerons formes chacun de deux cornieres de 25 lrous qui se recouvrent sur 
21 trous. Ces pieces son! reunies a l'avant par une bande coudee de 60x12 mm. (1) et 0. l'arriere par une 
plaque 6. rebords de 14 x6 cm. (2) qui forme l'arriere de la carrossene. L'avant de la carrosserie est forme par 
deux plaques flexibles de 14 x 4 cm. boulonnees ensemble et fixees sur la bande coudee (1 ). 

Le cOte du modele qui apparait sur la figure 5.8 est boulonne sur une bande de 25 trous (3). 11 est forme par une plaque 
flexible de 14x6 cm., une mo1ti€: de plaque 0. charniere, une plaque flex1ble triangulaire de 6x5 cm., une de 
6 X 4 cm. et par une plaque flexible de 6 x 4 cm. Le cOte est boulonni: sur la plaque a rebords (2) et il est reuni 
par une i:querre a une bande de 11 trous (4) fixee au trover!> du chassis. L'autre cOte du modete est constru1t 
de fac;on idenflque, mais il est prolonge vers l'avanl par deux plaques flexibles de 6 X 4 cm., qui son! reunies Q la 
carrosserie par une equerre; en outre, une bande de 25 frous et une bande de 11 trous remplacent la bande {3). 

De chaque c61f! une bande de 25 trous (5) est reunie 0. la partie •nfeneure de la carrosserie par des bandes de 
5 frous et des bandes coudi:es de 60 X 12 mm. qui figurent les montants des fenetres. Les bandes (5) sent reunies 

Q la plaque a rebords (2) par deS bandes IOCUrvf:es €:poulees. 

Pieces necessaires 

10 No. 1 4 No. 12c 10 No. 35 1 No. 80c 4 No. 188 
9 }) 2 1 }) 15 118 }) 37a 2 }) 90a 4 }) 189 
2 }) 3 1 }) 16 104 }) 37b 2 }) 111 a 3 }) 190 

11 }) 5 1 }) 17 18 }) 38 6 }) 111 c 2 » 191 
2 » 6a 2 » 18a 2 }) 38d 1 » 115 4 » 192 
4 » 8 3 » 22 1 » 44 2 }) 125 1 » 198 
3 » 10 1 » 24 1 » 48 2 » 126 2 » 200 
2 » 11 2 » 24a 7 }) 48a 1 » 126a 2 » 212a 
5 » 12 2 }) 24c 1 » 51 1 » 147b 1 » 214 

1 » 12a 1 » 26 1 }) 52 1 » 186 1 )} 215 
1 » 27a 4 » 187 4 » 221 

2 » 222 

1 Moleur 
No. 1A 

(non compris 
dons la boite) . 

2 

Fig . S.Ba 
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¥ 5.9 GRANDE ROUE 
CONSTRUCTION DE LA BASE 

La base s'obtient en boulonnant une bande de 11 trous sur chacun des petits c6t€:s d'une plaque a rebords de 14 x6 cm. (1). Une corniere 
de 25 trous est fixee 0. cheque extr€:mit€: des bandes de 11 trous; 0 leur sommet les cornieres sent reunies deux 0. deux par des disques 
de 35 mm. (2). Les extremites inf€:rieures des cornieres portent des plaques flexibles de 14x6 cm. bordees par des bandes de 11 trous (3). 

L'ENTR~E ET LA CAISSE 

Les cornieres d'un cOte rer;oivent chacune une plaque-secteur 6. rebords. Une bande (4) est reunie a la base par trois bandes coudees de 
60 x 12 mm. (une 6. cheque extremit€: et une au centre). La bande (4) est composee de deux bandes de 7 trous boulonnees ensemble. Le 
planche r de !'entree est constitue par deux plaques flexibles de 11,5 x 6 cm. boulonnees sur la bande coudee situee au centre. 
Les cOtes de !'entree sent formes par des plaques flexibles de 6x6 cm. (5) fixees sur les bandes coudees de 60x12 mm. situees aux 
extremit€s de la bande (4). La voUte de !'entree est constitu€:e par une plaque flexible de 14 x 4 cm. ; une plaque flexible triangulaire de 
6 x 4 cm. (6) est boulonn€e sur chaque plaque (5). Les plaques flex~bles de 14 x 4 cm. sent incurv€:es et reunies au centre de la voUte; le 
boulon qui les un1t lien! €:galement une bande coudee de 38 x 12 mm. Une bande de 5 trous est fixee sur cheque rebord de la bande coudee. 
et des bandes incurvees epaul€:es sont boulonnees aux extr€mit€:s de la bande de 5 trous. La caisse est figuree par une plaque 0 rebords 
de 6 x 4 cm. fixee sur une em base triangulee plate boulonnee sur la bande (4). Une bande coudee de 60 x 12 mm. est €galement 
boulonnee sur l'embase triongulee plate, et u-ne poulie folie de 25 mm. est fixee sur une equerre de 25 x 25 mm. reunie a la bande coudee. 

MONTAGE DE LA ROUE 

Deux des royons de la roue sent constitues chacun par une bonde de 25 trous et une de 11 trous qui se recouvrent sur 5 trous. Les deux 
autres sent formees par trois bandes de 11 trous et une bonde de 5 trous boulonnees ensemble de fac;on qu'ils aient la meme longueur 
que les montants precedents, c'est-0-dire 31 trous. Les rayons sent fixes sur des poulies de 75 mm. (7) comme le montre la figure et ils sent 
r€:unis 6. leurs extr€:mites par des bandes coud€:es de 60 x 12 mm. (8). La jante de la roue est formee pur des bandes de 25 trous 
incurvees et fixees sur les bandes coudees (8). 

La roue est mont€e sur un axe compose de deux tringles r€un1es par un raccord de tringles. Cet axe posse dons les disques de 35 mm. (2) 
et il est tenu en place par des poulies de 25 mm. Chacune des nacelles est constituee par une plaque flexible de 6x4 cm. incurvee et 
boulonnee sur une bande cintree a glissiere. Deux €:querres sent boulonnees dons les trous centraux des grands cOtes des plaques 
flexibles. Deux des nacelles sont montees sur des tringles de 5 cm. tenues par des clavettes dons des supports doubles boulonnes a la 
roue. Les deux autres nacelles sent mont€:es sur des tringles de 9 cm. qui passent dons des equerres boulonnees sur la roue . 
Un mo teur mecanique M agic, boulonne sur la base, entraine une pou!ic de 25 mm. bloquee sur la manivelle (9). Cette derniere passe dons 
des bandes de 3 trous fixees a des embases triangulees coudees (10) boulonnees sur la plaque a rebords (1). Une poulie de 12 mm. a moyeu 
montee su r la monivelle est reliee par une corde 6. l'une des poulies (7). La poulie de 12 mm. 0 moyeu est fournie avec le moteur m€canique 
Magic ; elle est placee derriere la seconde poulie de 25 mm. que !'on voit sur la manivelle dons la figure 5.9a. 

Pieces necessai res 

10 No. 1 1 No. 24 2 No. 126 
14 )) 2 2 )) 24a )) 126a 

2 )) 3 9 )) 35 )) 186 
4 )) 5 118 )) 37a 4 )) 188 
2 )) 6a 110 )) 37b 2 )) 189 
4 )) 8 18 )) 38 2 )) 190 
4 )) 11 )) 38d 2 )) 191 

12 )) 12 )) 40 2 )) 192 
)) 12a 1 )) 48 )) 213 

4 )) 16 8 )) 48a 4 )) 215 
2 )) 17 )) 51 2 )) 221 
2 )) 19b )) 52 

)) 19g 2 )) 54 Moteur Magic 

4 )) 22 4 )) 90a (non compr is 

)) 22a )) 111 a dons la boite). 

)) 23 6 )) 111 c Fig. 5.9a 



10 Ce modele est fait avec la boite MECCANO No. S (ou les boites No. 4 et No. 4a) 

CONSTRUCTION DE LA TOUR 
La partie inferieure de la tour est constituee par 4 cornieres de 25 trous boulonnf:es sur des plaques flexibles de 14 x 6 cm. Deux 
de ces plaques sent renforcees chacune par une moitie de plaque 0. charniere; une plaque 0. rebords de 14 x 6 cm. est fixee au 
I ravers de la base par les boulons qui tiennent les moitiE:s de plaques Q charniere . Une plaque flexible tr ianguloire de 6 x 4 cm. 
est fixee a cheque angle de la base ainsi qu'une bande cintree a g lissieres (1). 
Les extrf:mites supf:rieures des cornif:res de 25 trous sent reunies par des plaques flexibles de 14 x 4 cm . et des bandes de 11 trous (2). 
Les boulons qui tiennent ces dernieres fixent egalement d'outres bondes de 11 trous (3) disposees par paires. A leur extri!mite 
supi!rieure ces bandes sent reunies deux 6. deux par une equerre, et entre elles par deux bandes coudees de 60 x 12 mm. Un e 
poulie de 75 mm. (4) est fixee sur ces bandes coudees, son moyeu dirige vers le bas. La tour est renforcee par deux bandes 
de 25 trous (5) ptacees en diagonate. 

MONTAGE DE LA FLt:CHE 
Les longerons infi!rieurs de la fli!che sent des bandes (6) constituees chacune par deux bandes de 25 trous 
sur 7 trous et qui sent boulonnees sur une plaque-secteur 6. rebords (7). Les plaques-secteur 6 rebords son! 
fixees sur une poulie de 75 mm. (8) par des equerres de 25 x 25 mm. Le moyeu de la poulie (8) est dirige vers 
le haul et rec;oit une tringle de 4 cm. qui passe dons la poulie (4) et est tenue en place par une roue d'auto. 
Les bandes (6) sont reunies Q l'avant par une bande coudee de 38 x 12 mm. prolongee de chaque cOte par un 
support double (14), et 6. l'arriere par une plaque 6. rebords de 6 x 4 cm. Cheque cOte de la cabine es t unc 
plaque flexible de 6 x 6 cm. bordee par une bande de 7 trous (9) reliee aux bandes (6) par une ban de de 
5 trous (10). Le toil de la cabine est constitue par deux plaques cintrees de 43 mm. de rayon et deux plaques 
flexibles de 6 x 4 cm. boulonnees sur les bandes (9). Le to it se termine par une plaque semi-ci rculaire fixee 6. 
l'arrif:re sur une bande coudee de 60 x 12 mm . Le plancher de la cabine est une plaque flex1ble de 11,5 x 6 cm. 
fixee 0 l'avant sur une bande coudee de 60 x 12 mm. et 6 l'arriere sur la plaque 6 re bards. 
Les extri!mites supE:rieures des plaques-secteur 0 rebords son! reunies par une bande coudee de 60 x 12 mm. 
et elles sont reliees aux bandes (9) par des bandes de 11 trous (11). Deux bandes de 25 trous (12) sont 
boulonnees sur les plaques-secteur 6. rebords et sur des bandes de 3 trous fixees aux extremites des bandes (6). 

L E CHARIOT ET LES RAILS 
Les rails sont des ban des de 25 trous fixees aux bandes (6) par des supports doubles (13) : les boutons qui relient 
les supports doubles (14) a la bande coudee de 38 x 12 mm. tiennent E!galement les rails. ainsi que des supports 
plots. Une tringle de 4 cm. passee dons ces derniers parte une poulie folie de 12 mm. (15). 
Le chariot est forme par deux bandes coudees de 60 x 12 mm. reunies par deux supports plots. Une E!querre 
renversee est boulonnee sur cheque bande coudee et ces pieces portent une poulie folie de 25 mm. (16) qui 
tourne librement sur un boulon de 9,5 mm. 

DISPOSITION DES CORDES 
Une corde est attachee 0 une equerre fixee 0 une extremite du chariot ; elle est enroulee trois ou quatre fois 
sur une manivelle (17), etle passe autour de la poulie (15) et elle est attachee a une equerre boulonnee a l'avant 
du chariot. 
Une autre corde est fixE:e par un ressort d'attache sur une tringle de 9 cm. (18) qui parte une roue barill et munie 
d'un bouton-pivot. La corde passe sur la poulie (16), autour d'une poulie de 25 mm. montee dons la moufle, 
autour de l'essieu avant du chariot et elle est attachee 6 l'avant de la neche. 
La moufle est formee par deux embases triangulees plates maintenues ecartees par des ecrous places sur des 
boutons de 9,5 mm. La poulie folie de 25 mm. pivote tibrement sur l'un des boutons. 

qui se recouvrent 

Pieces 
necessaires 

10 No. 1 
14 » 2 

2 » 3 
12 » 5 

2 » 6a 
4 » 8 
6 » 10 
4 » 11 
7 » 12 
2 » 12a 
1 » 16 
2 » 17 
2 » 18a 
2 » 19b 
1 » 19g 
5 » 22 
2 » 22a 
1 » 23 
1 » 24 
4 )) 35 

113 » 37a 
105 )) 37b 

20 )) 38 

1 No. 
1 » 
8 » 
1 » 
1 » 
2 » 
1 » 
6 » 
2 » 
2 » 
1 » 
1 » 
1 » 
2 » 
4 » 
2 )) 

1 )) 

4 » 
1 )) 

2 » 
1 )) 

4 )) 

4 » 

40 
48 
48a 
51 
52 
54 
57c 

111 c 
125 
126a 
147b 
176 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
198 
200 
214 
215 
221 

5.10 GRUE A FLECHE HORIZONTALE 

12 

9 

Fig. 5.10 



Fig. 5.11 

16 

10 

Pieces necessaires 
10 No. 1 1 No. 19g 
14 )} 2 5 )} 22 

2 )) 3 2 )) 22a 
10 )) 5 1 )) 23 

2 )) 6a 2 )) 24a 
4 )) 8 2 )} 24 c 7 No. 
4 )) 10 12 )) 35 1 )} 

1 )) 11 118 )) 37a 1 )) 

6 )) 12 105 )) 37b 2 » 
2 )) 12a 10 )) 38 4 )) 

1 )) 15b 2 )) 38d 1 )) 

2 )) 16 1 » 40 6 )) 

2 )) 17 1 )) 45 4 )) 

2 )) 18a 1 )) 48 2 » 

17 

48a 
51 
52 
54 
90a 

111 b 
111 c 
125 
126 

Ce modele est fait avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 4a) 11 

4 

2 
3 

2 No. 126a 
2 )) 187 
4 )) 188 
3 » 189 
1 )) 190 
2 » 200 
4 )) 215 

Fig. 5.11a 

4 » 221 
2 )) 222 

5.11 CHARGEUR DE CHARBON AUTOMATIQUE 
CONSTRUCTION DE LA TOUR 
La base de la tour est une plaque 0 rebords de 14 x 6 cm. bordee par deux 
plaques flexibles de 14 x 4 cm., et re nforcee par deux bandes de 11 trous qui g de bordent de trois trous. La tour est constduee par quatre bandes de 25 trous 
boulonnees sur la base. Ces pieces sent prolongees vers le haul par des 
bandes de 11 trous, et les extremites superieures des bandes sent fixees sur 
deux em bases triongulees plates reunies par une bande coudee de 60 x 12 mm. 
La tour est renforcee par des bandes de 11 trous comme le montre la figure, 
et par une ban de de 5 !reus (1) fixee sur des em bases triangulees coudees 
boulonnees aux bandes de 25 trous. 
L'abri du moleur s'oblienl en boulonnant une plaque flex1ble de 6 X 4 cm. (2) 
de cheque cOte de la base. Les extremites superieures des plaques flexibles 
son! reunies par une plaque a rebords de 6 x 4 cm. (3) (fig. 5.11a). Le 
toil est forme par deux plaques cintr€:es de 43 mm. de rayon tenues par un 
bouton de 12 mm. sur la plaque a re bords (3), et boulonnees sur une bande 
coudee de 60 x 12 mm. fixee sur la base. L'arri€re de l'abri est une plaque 
flexible de 6 x 6 cm. 

LA BENNE PRENEUSE ET SON PORTIQUE 
Le portique est forme par deux cornieres de 25 trous boulonnees au sommet de la tour et renforcees par 
des bandes de 25 trous (4). Les bandes et les cornieres son! r€:unies de cheque cOte par des supports plots, 
et une bande de 5 trous est boulonnee entre les exlr€:mites des cornieres. 
Le chariot auquel est suspendu la benne preneuse (fig. 5.11c) est constitu€: par deux bandes coudees de 
60 x 12 mm. reuni es a une extr€:mit€: par un cavalier et a !'autre par deux €:querres renversees. Les roues 
du chariot son! des disques de 35 mm. qui tournent librement sur des boulons de 9,5 fixes au chariot par 
deux ecrous . Une equerre renversee (5) est boulonnee sur chaque bande coudee, et deux poulies folies 
de 25 mm. (6) son! mont€:es sur une tnngle de 4 cm. tenue dons les €:querres renvers€:es par des davettes. 
Les roues du chariot circulent sur les rebords des cornieres qui ferment le portique. 
La benne (fig. 5.11d), est constituee par une plaque flexible de 14 x 4 cm. incurvee et boulonnee sur des 
ban des cintrees a glissiere ; la plaque _flexible est reunie par des equerres a des ban des de 7 trous (7) : 
deux bandes incurvees €:paul€:es et deux bandes de 5 lrous (8) son! tenues de cheque cOte par les memes 
boulons. Les extr€: mites sup€:rieures des bandes (8) son! boulonn€:es sur des supports plots. La benne est 
suspendue a une corde attach€:e a l'un des supports plots et passee sur l'une des pouties (6) du chariot. 
La corde fait ensuite une boucle dons une bande de 5 lrous (9), passe autour de la seconde poulie (6) et 
est attachee a !'autre support plot de la benne . La bande (9) est boulonnee sur des €:querres de 25 x 25 mm. 
nxees a l'extr€:mite du po rtique . 

LE WAGONNET ET SON PORTIQUE 
Le portique du wagonnet est constitue par deux corni€res de 25 trous boulonnees sur la tour comme le 
montre la figure. Deux bandes de 25 trous paraiiEdes aux corni€res sont reliees aux extr€:mites de ces 
dernieres par des bandes de 3 trous. Le portique est renforce par deux bandes de 25 trous et deux bandes 
de 11 trous. La tremie (10) est formee par deux plaques-sectcur a rebords et quatre plaques flexibles 
tnangulaires de 6 X 4 cm. nxees sous les cornieres de 25 trous . Une bande de 5 lrous (11) est boulonnee 
entre les cornieres 6. l'interieur de la tour. 

(Suite) 

8 
6 

Fig. 5.11d 7 
Fig. 5.11 b Fig. 5.11c 



12 Ces modeles son! faits avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 4a ) 

5.11 CHARGEUR DE CHARBON AUTOMATIQUE - Suite 

14 

Fig. 5.11e 

Le wagon net (fig. 5.11b) est forme par deux plaques flexibles de 6 x 4 cm. et deux bandes coudees 
de 60 x 12 mm. reun1es par une bande coudee de 38 x 12 mm. (12). Les roues son! des poulies de 
25 mm. fixees sur des tringles de 5 cm. et elles circulent sur les cornieres de 25 frous du portique. 

DISPOSITION DE LA CORDE 
Une corde est attachee a la manivelle (13) monh~e dons \es cOtes de l'abn du moteur. La cordc passe 
entre deux d1sques de 19 mm. places entre des clavettes sur une tringle de 10 cm. (14), elle passe 
ensuite autour d'une poulie folic de 12 mm. montee sur une tringle de 9 cm. (15), puis elle est aftachee 
6. l'extremit€: du wagon net la plus proche de la tringle (1 5). Une scconde corde est ottachee Q I' autre 
extremite du wagonnet; elle passe autour d'une tnngle de 4 cm . (16), tenue par des clavettes dons 
un support double boulonne sur une bande coudee de 60 x 12 mm. a l'extremite du portique. La corde 
passe autour d'une tringle de 9 cm. (17) dons la tour, et elle est attachee 0. l'extremite du chariot 
auquel est suspendu la benne preneuse. 

Constru isez de nouvea ux modeles, grace a 

MECCANO MAGAZINE 

qui pa rait chaque mois 

13 No. 2 
2 )) 3 

12 )) 5 
2 )) 6a 
2 )) 8 
8 )) 10 
2 )) 11 

12 )) 12 
4 )) 12c 
2 )) 15 
3 )) 16 

17 

16 

Fi g. 5.12 

5.12 PELLE MECANIQUE 

Pieces necessaires 

2 No. 17 108 No. 37b 
1 )) 18b 20 )) 38 
2 )) 19b 2 )) 38d 
1 )) 19g 1 )) 40 
5 )) 22 1 )) 45 
2 )) 22a 1 )) 48 
1 )) 24 8 )) 48a 
1 )) 24a 1 )) 51 
2 )) 24c 1 )) 52 

13 )) 35 1 )) 54 
117 )) 37a 1 )) 57c 

1 No. 90a 3 No. 189 
6 )) 111 c 3 )) 190 
1 )) 115 3 )) 192 
3 )) 125 1 )) 198 
2 )) 126 2 )) 199 
2 )) 126a 2 )) 200 
1 )) 147b 1 )) 212 
4 )) 155 1 )) 213 
1 )) 176 2 )) 214 
4 )) 187 4 )) 221 
4 )) 188 2 )) 222 

(Suite) 
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5.12 PELLE MtCANIQUE - Suite 

La base sur loquelle sent montees Jes roues est formee par une plaque 0. rebords de 14 x 6 cm., dent chaque grand cote parte une 
bande de 11 trous fixee a !'aide de supports plots. Une bande coudee de 60x12 mm. et une bande de 5 trous sent fixees d'un 
cOte sur une f:querre renversee. Les roues d'auto sent bloquees sur des tringles de 13 cm. tenues en place par des poulies 
de 25 mm. Une plaque cintree en U est boulonnee 0. cheque extrf:mite de la plaque 0. rebords et une poulie de 75 mm. (1) 
est fixee au centre. 

CONSTRUCTION DE LA CABINE 

Cheque cOte de la cabine est constitue par une moitie de plaque 0 charniere et par une plaque flexible de 14 x 6 cm. bordees 
par une bande de 11 trous. L'arriere est forme par une plaque flexible de 14 x 4 cm. (2) et une de 14 x 6 cm. (3) incurvees 
et boulonnees sur les cotes. Une plaque flexible de 6 x 6 cm. est flxee au centre entre les plaques (2) et (3) ; une bande de 
11 trous (4) est disposee de chaque cote de la plaque flexible de 6 X 6 cm. , 
L'avant de la cabine est forme de cheque cOte par une plaque flexible de 6 x 4 cm. (5), boulonnee sur deux bandes de 
5 trous (6) fixees sur les cOtes par des l:querres. Une plaque-secteur 6. rebords (7) est boulonnee par une l:querre au centre 
des bandes (6), et elle est reunie par deux bandes coudees de 60 x 12 mm. a l'arriere de la cabine. 
Le poste de commande se trouve sur l'un des cOtes de la cabine ; il se construit en boulonnanl une plaque flexible de 6 x 6 cm. (B) 
sur un rebord de la plaque-secteur. Le bard arrii!re de la plaque (8) est renforce par une bande de 11 trous (9), et le bard 
supeneur par une bande de 5 frous. Une bande coudee de 38 x 12 mm. est montee centre la plaque (5), entre le cOte de la 
cabine et la plaque (8). Les montants des fenetres sont deux bandes de 7 trous, de'ux de 3 trous et une de 5 trous. Ces pieces 
sent reunies par des equerres, et la bande de 5 trous est relil:e 0 la bande (9). 

Le dessus de la cabine est forme par deux plaques flexibles de 6 x 4 cm., deux plaques semi-circulaires et une plaque flexible 
de 6 X 6 cm. 11 est fixe sur les cOtes et sur l'arrii!re par des l:querres. La ban de (9) est reunie au toil par une l:querre. Une 
tringle de 5 cm. (10) qui parte une poulie folie de 25 mm. tenue entre les clavettes passe dons des equerres renversees. 
La cabine se complete par une plaque flexible de 14x4 cm. (11) incurvee comme le montre la figure. Elle est boulonnee 
sur l'une des plaques flexibles (5) et sur le rebord d'une bande coudee de 60 x 12 mm. fixee a l'extrl:mite supf:rieure du cOte 
de la cabine. Elle est l:ga\ement reunie au cOte par deux l:querres. 

Une roue barillet est boulonnee sur la plaque-secteur a rebords (7), et une tringle de 5 cm., fixee dons son moyeu, passe 
dons une poulie de 75 mm. et dons la poulie (1). Cetle tringle est tenue par un raccord de tringle et bande place au-dessous 
de la plaque a rebords de 14 X 6- cm. 

LA FLt:CHE, LE BRAS ET LA PELLE 

La fli!che est formee par deux cornii!res de 25 trous rf:unies par deux supports doubles. Elle pivole sur une fringle de 9 cm. 
qui passe dons des embases triangulees coudees boulonnees a l'avant de la cabine. 

Le bras qui parte la pelle est constitue par quatre bandes de 11 trous disposees par paires, chaque paire etant articull:e par 
contre-ecrou sur la fli!che grdce a un bouton de 9,5 mm. Chaque paire parte egalement a son extremite inferieure une 
embase triangulee plate. Les deux embases triangutees plates sent boulonnees sur un cavalier fixe a la plaque a rebords de 
6 x 4 cm. qui forme l'arriere de la pelle. 

Les cotes de la pelle sent fo .,es chacun par des plaques flexibles triangulaires de 6 x 5 cm. et de 6 x 4 cm. ; l'avant est 
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constitue par deux plaques flexibles triangulaires de 6 x 4 cm. boulonnees sur des ban des coud€:es de 60 x 12 mm. fixees entre 
les cOtes. Le fond de la pelle est une plaque flexible de 6 x 6 cm. fixee par des equerres 6. 135° sur une bande coudee de 
60 x 12 mm. (12). Une trmgle de 9 cm. passe dons cette ban de coudee e! dons les trous allonges des supports plots boulonnes 
sur les cOtes de la pelle. Quand le fond est ferme, le qord avant de la plaque flexible est motntenu par une equerre 6. 135° 
boulonnee sur l'avant de la pelle. 

LE M~CANISME 

Un disque de 35 mm. (13) (fig. 5.12) est fixe par un ecrou sur une cheville filetee qui passe ensuite dons le cOte de la cabine 
et qu• parte un raccord de tringles. Une lrtngle de 9 cm. (14) passe dons la plaque flexible (8) et s'insere dons le raccord 
de tnngles; une corde est oftachee a la trmgle entre les dtsques de 19 mm. comme le montre la figure. La corde passe autour 
d'unc tringle de 2,5 cm. (15) tenue au sommet de la neche par des clavetles, et elle est attachee a un petit crochet teste. 
Le crochet est boulonne sur une equerre fixee sur la pelle. 
Une manivelle (16) est montee dons le cOte de la cabine et dons la plaque flexible (8). Une corde est fixee par un ressort 
d'altache entre des disques a six trous mantes sur la manivelle et elle passe autour de la poulie de 25 mm. montee sur la 
tringle (10). Elle passe ensuite autour d'une poulie folie de 25 mm. montee sur la tringle (15), et est attachee a une equerre 
Q 135o montee sur la tringle (10). La manivelle doit pouvoir coulisser d'environ 6 mm. De cetle fac;on, quand on la pousse 
vers l'tnterieur, un boulon monte dons le moyeu d'une poulie de 25 mm. (17) pourra s'appuyer centre un bouton de 9,5 mm. 
fixe a l'interieur de la cabine. Ceci consttlue un fretn tres simple pour maintenir la fli!che dons la position voulue. 

La corde (18) commande le dechargement de la pelle. Cette corde est attachee a la cab1ne et a la bande coudee (12) 
Quand on la tire, le fond de la pelle recule a la faveur des trous allongE:s des supports plots, et le bard infl:rieur de la 
plaque flexible est degage de l'equerre a 135• qui la bloquait. Fig. 5.12b 
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5.13 AILE DELTA 

CONSTRUCTION DES AILES 

Les plaques formant cheque aile son! boulonnees sur un cadre conslitue par deux bandes de 25 trous (1) et (2), par une bande 
de 3 trous (3) et par une bunde (4) composee de deux bandes de 11 trous qu1 se recouvrent sur 4 trous. 

Cheque aile est recouverte par deux plaques flexibles de 14 X 4 cm. (5), une plaque flexible triangulaire de 6 X 4 cm. (6), une 
plaque flexible de 6 X 6 cm. (i'), deux plaques flexibles de 14 x 6 cm. (8), une moitie de plaque a charniere (9) et une plaque 
semi-circulaire (10). 

A l'avant, les ailes sont reunies l'une 0. !'autre par une bande de 5 trous. A l'arriere, les bandes de 25 trous (2) sont boulonnees 
ensemble. Une bande (11) consi1!1.H~e par une bande de 11 trous et une de 5 trous est thee au !ravers de cheque ode. 

MONTAGE DU FUSELAGE 

F1g. 5.13 
Une bande de 25 lrous (12) est fi)l.€e sur chaque aile par des €querres lcnues par les boulons (13) et (14). Les extr€mites 
arriere des bandes (12) son! reuniE:s par un boulon de 9,5 mm. (15) qu1 lien! €galemcnt un support plot ; une bande de 
11 trous (16) est f1x€e de cheque c6'€. 
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Le dessus du fuselage est constilue par une plaque flexible de 11,5 x 6 cm. (17) boulonnee sur les ban des (12) et (16). 
Une plaque cintree de 43 mm. de rayon (18) est fixee par des supports plots a la plaque flexible (17) et aux bandes (12). 
De chaque cOte une plaque flexible de 6 x 6 cm. (19), l€gerement incurvee, est boulonnee a l'avant de la ban de (12) 
et a la plaque cintree (18). Les bords inferieurs des plaques (19) sont r€unis par une plaque cintree de 43 mm. 
de rayon. Le dessous du fuselage est const•tue par une plaque flexible de 11,5 x 6 cm. (20) boulonnee sur la plaque 
cintree et r€unie par ses extr€mit€s arriere a des bandes de 11 trous (21). Le dessous se !ermine par une plaque 
cintree en u (22) ; les boulons qui la fixent tiennent egalement des equerres qui reunissent le fuselage au-dessous des ailes. 

Le nez se construit en prolongeant le fuselage vers l'avant par 4 bandes de 11 trous incurv€es et disposees comme le 
montre la figure. Les extr€mit€s avant de ces bandes son! r €unies par 4 €querres a 135° boulonn€es ensemble. Les 
espaces compris entre les ban des son! garnis par des plaques flexibles de 6 X 4 cm. 

Le cockpit est constitue par deux bandes incurvees €paul€.es et deux bandes cintr€es a glissiere. Ces dernieres sont 
boulonnees ensemble et reunies au nez de l'appareil par une €querre. 

LA QUEUE ET LE TRAIN D'ATTERRISSAGE 

La roue avant unique est une poulie folie de 25 mm. munie d'un anneau de caoutchouc et mont€e sur un boulon-pivot. 
Ce dernier est tenu par ses €crous dons une chape. Un support plot est fix€: au sommel de la chape, et une cheville 
fdett~e est bloqu€e dons .!'autre trou du support plot. La cheville filetee passe dons une €querre r enversee boulonnee 
0 l'int€rieur du fuselage et est maintenue en place par un ressort d'attache. 

Deux poulies de 25 mm. munies d'onneaux de caoutchouc sont fix€es sur les boulons de 9,5 mm. qui possent dons des 
embases triangulees plates boulonnE:es sur des €querres fixees sur ailes. 

La queue est formee par des plaques flexibles triongulaires de 6 X 4 cm. et de 6 X 5 cm. boulonnees et coincE:es entre 
deux bandes de 7 trous et deux de 5 trous (23) qui se recouvrent sur 2 trous. Le bord avant des plaques est renforce 
par des bandes de 5 trous et par des bandes incurvees €pau1E:es. La queue est maintenue entre les bandes (12) par 
un boulon de 9,5 mm. et elle est fixee sur le support pial lenu par le boulon (15). 

Une bande de 25 trous (24) est boulonnee sous chaque aile. Chaque bande est fixee au bout de l'aile et elle 
lui est reliee par un support double. L'exlremile lib re de la bande est placee entre les bandes (12) et (21 ). 
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Fig. 5.14 

La roue avant est une poulie de 25 mm. 6 moyeu munie d'un anneau de caoulchouc. Elle est tenue 
sur une tringle de 2,5 cm. qut passe dons deux bandes incurvees E:paulees (21 ). Ces derni€:res sont 
rE:unies par un support double et par une piece en U formee de deux E:querres. Un bouton de 9,5 mm., 
passe dons le support double, est bloque dons la bande coudee (3) par deux ecrous. Ces ecrous ftxent 
aussi une bande de 3 trous qui parte une plaque semi-circulaire (22). Un support double ftxe sur la 
plaque sem1-circulatre tient une tringle de 4 cm. qui ftgure le manche 6 balai. 

ENTRAINEMENT DES ROTORS 
Un moteur Magic est boulonne sous la plaque 0 rebords de 14 x 6 cm. et est reuni par une courrote 
de transmission 6 l'une des poulies (19). La poulie de 25 mm. qui se trouve 6 l'interieur du fuselage 
sur l'arbre du rotor principal est reuni par une corde 6 la poulie de 19 mm. montee sur la tringle (20). 

Pieces necessaires 
9 No. 1 2 No. 18a 1 No . 40 1 No. 176 

12 )) 2 1 )) 18b 2 )) 48a 1 )) 186a 
2 )) 3 5 )) 22 1 )) 51 3 )) 188 

10 )) 5 2 )) 22a 1 )) 52 3 )) 189 1 No. 
1 )) 6a 1 )) 24 2 )) 90a 1 )) 190 4 )) 

8 )) 10 1 )) 24a 2 )) 111 a 1 )) 191 4 )) 
4 )) 11 1 )) 24c 4 )) 111 c 4 )) 192 2 )) 
4 )) 12 4 )) 35 2 )) 125 1 )) 199 

214 
215 
221 
222 

4 )) 12c 105 )) 37a 1 )) 126 2 )) 212 Moteu r Magic 
2 )) 15 95 )) 37b 2 )) 126a 2 )) 212a (non compris 
2 )) 16 20 )) 38 3 )) 155 1 )) 213 dons la boite). 

5.14 HELICOPTERE 

CONSTRUCTION DU FUSEL AGE 
La partie centrale du fuselage se construit en boulonnant une plaque flexible de 14x6 cm. sur chaque 
cOte d'une plaque 6. rebords de 14 x 6 cr1. Les cOtes sent prolonges vers le haul par des plaques flexibles 
de 14 X 4 cm. qui recouvrent les plaques flexibles de 14 X 6 cm. sur deux tr ous. Cheque cOte es t prolonge 
vers l'avant par deux montanls (1) et (2). Le montant (1) est forme d'une bande de 11 trous et d'une 
de 7 trous qu1 se recouvrent sur deux trous ; le montant (2) est forme de deux bandes de 11 trous qui 
se recouvrent sur 6 fro us. Les bandes (1) sent reunies 0. leurs extr€:mit€:s avant par une bande coudee 
de 60 x 12 mm. (3). Une plaque flexible de 6 x 4 cm. (4) est fixee de chaque cote comme le montre la figure . 
L'avant se construtl en boulonnant des ban des cintrees 6 glissi€:res aux extremttes des ban des (1) et (2). 
Les bandes cintrees 6 glissieres sent reunies 6 l'avant par une bande de 5 trous prolongee par un 
support plot et munie d'une E:querre 6 135° (5). Une bande de 11 trous (6), legerement incurvee, est 
boulonnee entre l'equerre a 135• et une plaque flexible de 14 x 4 cm. (7) fixee sur les bandes (2). Deux 
bandes de 5 trous (8) sent boulonnees sur la bande (6) et sur des bandes de 5 treus ftxees verticalement 
aux plaques flex•bles (4). Une plaque a rebords de 6 x 4 cm. (9) est boulonnee entre les plaques (4); 
une embase triangulee ceudee et un disque de 35 mm. repn!sentent le siege du pilete. 
Une plaque flexible de 11,5 x 6 cm. (10), incurvee en U, est nxee entre les extremites a r riere des 
bandes (2). 

MONTAGE DE LA QUEUE 
Deux bandes de 25 trous (11) sent flxees de cheque cOte. Leurs extremites arri€:re sent reunies par un support 
plot et portent une troisieme bande de 25 !reus (12). L'autre extn!mite de la bande (12) est nxee sur une plaque 
flexible triangulatre de 6 X 5 cm. (13). Les bandes (11) sent boulennees sur un support double qui unit les cOtes 
de la queue. Celle-c1 est recouverte par deux plaques flexibles de 14x6 cm. (14), une plaque cintree en U (15) 
et une plaque flexible de 6 X4 cm. (16). Deux bandes de 11 trous (17) se recouvrant sur deux trous son! boulonnees 
sous les plaques et sur le support double de l'extn!mite de la queue. Une plaque flexible de 6 x 6 cm. est fixee par 
des equerres sur les plaques flexibles triangul a ires (13). 

CONSTRUCTION DES ROTORS 
Le support du rotor principal est constitue de cheque cOte par deux plaques flexibles triangulaires de 6 x 4 cm. boulonnees sur une ban de de 
5 trous. Ces pieces, fixees sur les plaques (7) et (10), sent reunies 6 la bande (2) par un support plot. Les extremites superieure~ des plaques 
flexibles triangulaires sent assemblees par un support double ; des embases triangulees plates fixees sur des equerres 6 135° constituent l'avant 
et l'arriere du support de rotor. L'axe de ce dernier est constitue par deux tringles de 9 cm. reunies par un raccord de tringles. 11 passe dons le 
support du rotor et dons la plaque 6 rebords de 14 X 6 cm. ; il parte une roue barillet (18), deux poulies de 25 mm. (19) et une lroisieme de 
25 mm. placee 6 l'interieur du fuselage. Un disque 6 6 trous est n!uni 6 la roue barillet par deux boulons de 12 mm. , et il en est tenu ecarte 
par des E:crous places sur le corps des boutons. Chacune des trois pales du rotor est une bande de 25 trous fixE:e sur le disque 6 6 trous et 
doublee par une bande de 11 trous IE:g€:rement dtkalee 6 l'aide d'un support plot. 

Fig. 5.14a 

Le rotor de queue est une bande de 5 lrous fixee sur une E:querre qui passe sur 
une fnngle de 4 cm. (20) montee dons la queue. L'E:querre est lenue entre deux 
clavettes ; les odes de l'une appuient centre la bande de 5 trous pour la faire 
tourner avec la tringle. La tringle (20) parte une poulie de 12 mm. 6 moyeu 
(fournie avec le moteur Magic) placee dons la queue. 

LE TRAIN D ' ATTERRISSAGE 
Les roues laterales sent des poulies folies de 25 mm. munies d'anneaux de 
caoutchouc. Ces poulies tournent sur des boulons de 9,5 mm. tenus par deux 
ecrous dons des E:querres renversees boulonnees 6 une bande de 5 trous. Cheque. 
ban de de 5 trous est boulonnee sur une equerre 6 135° fixee 6 la ban de (1) et 
elle est renforcee par une tringle de 9 cm. tenue entre un raccord de tringle 
et bande et un raccord de tringle et bande 6 angle droit. 

20 
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5.15 GRUE ROULANTE 
CONSTRUCTION DE LA TOUR 
Le haut de la tour est constitue par 4 bandes de 11 trous rEunies a leurs extremites par des E:querres et encadrant une plaque 0 rebords de 14x6 cm. (1). Des bandes de 11 trous (2) ferment 
les montants verticaux et sont etayees par d'autres bandes de 11 trous obliques. 
Les roues sur lesquelles se dE:place la grue sont des disques de 35 mm. qui tournent librement sur des boutons. Ceux-ci son! tenus sur des bandes de 25 trous (3) par deux ecrous. 
Les bandes (3) son! boulonnees aux extrEmites inferieures des montants ; clles son! doublees par d'autres bandes de 25 trous au moyen d'un support double a cheque extrE:mite et 
d'une equerre renversee a la base de chaque montant. 

MONTAGE DE LA FL~CHE 
Une poulie de 75 mm. est boulonnee, moyeu vers le bas. sur deux bandes coudees de 60x12 mm., fixE:es entre les grands rebords de la plaque (1). Une tringle de 5 cm. qui pivote librement 
dons cette pou!le est fixee dons le moyeu d'une poulie de 75 mm. (4); une roue d'auto placee sur la tringle, sous lq plaque a rebords, maintient les poulies en place. 
Deux plaques-secteur a rebords sont fixees sur la poulie (4) par des equerre'i, et deux cornieres de 25 trous se recouvrant sur 5 trous sent boulonnees sur les plaques-secleur a rebords : 
elles ferment les poutrel\es superieures de la fiE!che et son! reliEes a l'avant par une plaque 6. rebords de 6 X 4 cm. (7), 6. l'arriE!re par une bande coudee de 60 x 12 mm. Les poutrelles 
inf€:rieures son! constituees a l'avant par deux bandes (5) formees chacune de deux bandes de 25 lrous qui se recouvrent sur 21 trous ; a \'arriE!re les pout relies (6) son! constituees chacune 
par une bande de 11 trous et une de 5 trous qu1 se recouvrent sur 3 trous; elles sont reunies par une bande coudEe de 60x12 mm. (8) et sont reliE:es aux extremites des cornu~~·res par 
des bandes de 5 trous (9). 
Les rails sur lesquels se deplace le chariot sont des bandes de 25 trous boulonnees a l'avant sur une ban de coudee de 38 x 12 mm. flxee a la plaque a rebords (7). 
A \'arriE!re, chaque bande est tenue par une €:querre de 25 X 25 mm. (10) bouton nee sur les corn if! res de 25 trous. Les boutons qu• tiennent les bandes sur la 
bande coudee de 38 x 12 mm. fixent Egalemenl des supports plots dons lesquels passe une tringle de 4 cm. munie d'une poulie folie de 12 mm. (11). 
L'extr€:mlle arriere de la neche est renforcee par deux tringles de 10 cm. qui son! fixees dons un raccord de tringle et bande et dons un raccord de 
tringle et bande a angle droit. 

LA CABINE ET LE CHARIOT 
Cheque cOte de la cabine est une plaque flexible de 14 x 4 cm. renforcee 0. !'avant par une bandc de 3 lrous 
et a l'arriere par une bande de 7 trous. Une bande (12) constduee par deux bandes de 5 trous est ftxee 
a la bande de 7 trous, est reli€:e au c6te par une bande incurvee epaulee. Les extn!mites arriere des bandes (12) 
sent reunies par une bande coudee de 60 x 12 mm. Une plaque flexible de 6 x 4 cm. est fixee de cheque c6tC 
comme le montre la figure. 
Le toit de la cabine est forme par deux plaques cintrees de 43 mm. de rayon et deux plaques flexibles de 
6 x 6 cm., bordees par des ban des cintrees a glissif:res. L'arriCre de la cabine est une plaque semi-circulaire 
placee au so m met; une plaque flexible de 6 x 4 cm. (13) et une de 6 x 6 cm. (14) sont boulonnees a l'extrem1te 
orriere de la neche. 7 
Une manivelle (15) passe dons les plaques flexibles de 14 x 4 cm et dons des ban des de 5 trous (16) boulonnees 
sur ces plaques. Elle parte une poulie de 25 mm. munie d'un bouton de 9.5 mm. qui peut s'appuyer sur un 
boulon situe a l'intE:rieur de la cabine de fac;on a former frein. Une tringle de 9 cm. (17) passe E:galement dons 
les cOtes de la cabine, et parte une poignee constituee par une roue barillet munie d'une cheville filetee. Le 
plancher de la cabine est recouvert par une plaque flexible de 14 x 6 cm. soutenue par une em base tnanguiE!e 
coudee fixee a l'arrii!re, et par une bande coudee de 60 x 12 mm. (18). 
Le chariot est forme de deux bandes coudees de 60 x 12 mm. reunies a leurs extremites par un support plot 
Les poulies de 25 mm. qui fe r ment les roues sont bloquEes sur des tringles de 5 cm. Un support plot est fixe 
au milieu de cheque bande coudee par un boulon de 9,5 mm., mais il en est tenu ecarte par une clavetle 
et un disque de 19 mm. places sur le corps du boulon. Une tnngle de 2.5 cm. qui passe dons les extrEmites 
inferieures des supports plots porte une poulie folie de 25 mm. (19). 

11 

15 DISPOSITION DES CORDES 
Une corde atlachee par une equerre 6. une des cxtremites du chariot est enroulee 12 deux ou trois fois autour de la tringle (17) et passe sur la poulie (11). Elle est 

17 ensu1te attachee par une Equerre a !'autre extrE:mdE du chariot. 
Une seconde corde est fixee sur la manivelle (15) par un 
ressort d'attache; elle passe sur la poulie (19),du chariot, 

I 0 autour d'une poulie folie de 25 mm. dons la moufle. au-dessus 
de l'cssieu avanl du chariot, er elle 
est enfin attachee a l'avant de la neche. 

19 La moufle est constituee par deux em bases 
triangulees plates tenues ecartees J'une de !'autre par des ecrous places sur 
le corps de boutons de 12 mm. La poulie folie de 25 mm. p1vote llbrement 
sur l'un des boutons, et !'autre bouton soutient un pelll crochet lestC:. 
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figure 5.16a: le moyeu d'une poulie de 75 mm (12) passe dons cette ouverture. La poulle est boulonn€:e sur les plaques 

et est reunle aux bandes (10) par des €:querres de 25 "' 25 mm. Une bande coudee de 60 x 12 mm. est fixee sur une 
equerre a 135° tenue par un boulon (13). 

L'extr€:mite arriere du tank est recouverte par deux plaques flexibles de 14 x 4 cm. et une bande coud€:e de 

60 x 12 mm. (14) est r€:unie aux plaques par une ban de de 3 fro us. L'ensemble est bard€: par deux bandes de 
5 trous (15) et il est fix€: sur les cornii!:res (9) par des €:querres. 

Une plaque 0 re bards de 38 x 63 mm. (16) est fix€:e par une €:querre renversee sur les plaques flexibies de 6 x 6 cm. 
qui ferment le dessus du tank. L'equerre renversee soulient egalement une bande de 5 trous (17) prolongCe par une 
bande de 3 trous ; d'autres equerres renversees boulonnees sur les cornieres (9) remphssent l'espace situe entre la 
plaque a rebords (16) et les cornieres. Deux plaques cmtrees en U (18) sont fixees 0. l'avant de la moitie de 
plaque a charnieres. 

Les extr€ mites arrondies des proti!ge-chenllles son! constttuees chacune par une bande de 11 trous (19) et par une 
bande ctntree a glisstere reunies 0 leur extremite par un support plot. Urle bande de 25 trous est boulonnee sur chaque 
cOrnii!re (1 ). A l'une des extremitCs, l'interie ur des protege-chenilles est recouvert par des ban des coudees de 
60 X 12 mm. (20) el par des disques a 6 lrous. 

LA TOURELLE 

Chaque cOte de la tourelle (fig. 5.16b) est constitue par une plaque semi-circulaire. une plaque flexible de 6 x4 cm. 
et une embase triangulee coudee. Les cOtes son! reunts 0 chaque extremite par une bande de 7 trous, et le dessus est 
forme par deux plaques flexibles de 14 X ·4 cm., une de 6 X 4 cm., et une de 6 X 6 cm. Le dessus est boulonne sur les 
em bases triangulees coudees et sur des equerres fixees avx cotes. Une roue barillet (21) est boulonnee 6. deux bandes 
de 5 trous tenues sur les cOtes par des €:querres. Le canon est une tige fde tee vissee dons le moyeu d'une poulie de 
25 mm. Cette dernii!re est fix€:e sur une tringle de 9 cm. qui passe dons deux supports doubles. L'antenne de radio est 
une ttge filetee tenue par deux ecrous . et la parte de la tourelle est figuree par deux disques de 35 mm. Une !ring le de 
4 cm .. bloquee dons la roue bari11el (21) passe dans la pou lie (12) et esl tenue en place par une clavelfe. La lourelle 
est tenue ecartee du tank pa r une poulie folie de 12 mm. et six rondelles. 

Le tank se deplace sur quatre poulies de 25 mm . munies de pneus. 
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TANK 

Pieces necessa i res 

6 No. 1 1 No. 23 1 No. 115 
12 » 2 1 )) 24 3 )) 125 

2 » 3 2 )) 24a 2 )) 126 
12 )) 5 2 )) 24c 4 )) 142c 

2 )) 6a 5 )) 35 1 )) 147b 
4 » 8 117 )) 37a 3 )) 188 
8 )) 10 11 0 )) 37b 4 )) 189 
4 )) 11 13 )) 38 3 )) 190 

12 )) 12 1 )) 48 2 )) 191 
2 )) 12a 8 )) 48a 4 )) 192 
1 )) 12c 1 )) 51 1 )) 198 
3 » 16 1 )) 52 2 )) 199 
2 )) 17 2 )) 80c 2 )) 214 21 
1 )) 18a 4 )) 90a 4 )) 215 Fig. 5.16b 

1 )) 19b 1 )) 111 a 4 )) 221 
5 )) 22 5 )) 111 c 2 )) 222 

LE TANK ET LES PROT~GE-CHENILLES 

Chaque cOte du modi! le est monte sur un chdssis forme par une cornii!re de 25 trous (1 ), une bande de 25 trous (2), 
une bnnde de 5 trous (3), deux bandes incurvees epaulees (4) et deux bandes de 5 trous (5). L'un des c61es esl 
recouvert par deux plaques flexib les de 14 X 6 cm., une moitie de p laque a charnii! r e et deux pl a ques flexib les 
triangulaires de 6 x 4 cm. L'autre cOte se construit de fa~on identique, mais deux plaques flexib les triangulaires de 
6 x 5 cm. sent utilisees a la place de la mottie de la plaque a charnie re. Les cOtes son! reunis l'un a I' autre par une 
plaque a rebo rds de 14x6 cm. (6) et une bande de 11 trous (7) boulonnees sur des supports doubles. Deux bandes 
de 25 lrous sont fixees sur des bandes coudees de 60 X 12 mm. boulonnees a la ban de (7) et a la plaque a rebords (6). 

Une bande de 11 trous (8) est boulonnee au travers des cornii!res (1) et deux cornieres de 25 trous (9) sent fixees 
sur cetfe bande et sur la plaque a rebords (6). L'autre moitie de la plaque a charniere est fixee a une extremite des 
cornieres (9). Une bande de 11 lrous (10) pro longee par une bande coudee de 60 x 12 mm. est fixee par des supports 
plots sur chacune des cornit?:res (9). Deux bandes de 11 trous (11) qui se recouvrent sur 7 lrous, sent reunies par 
des equerres aux bandes (10) et l'espace compr is entre les bandes (11) est recouvert par deux plaques flexibles de 
11 ,S X 6 cm. et deux de 6 X 6 cm. Les deux groupes de p laques sont espaces l'un de I' au tre corn me le montre la 

Fig. 5.16a 
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5.17 GRUE DE SECOURS POUR CHEMIN DE FER 
LE WAGON ET LES BOGGlES 
Le wagon se construit en boulonnant deux cornieres de 25 trous (1) sur les cOtes d'une plaque Q re bards de 14 x 6 cm. (2). Les cornieres (1) sent reunies egalement par deux ban des 
coudees de 60 x 12 mm . (3) et (4); une plaque a rebords de 6 x 4 cm. (5) est fixee entre les rebords de la plaque (2). Une poulie de 75 mm. (6) est boulonnee sur deux plaques semt· 
circulaires fixees aux cornieres (1). Le dessus du wagon est recouverl par une plaque flexible de 14 x 6 cm. et une de 6x6 cm. Ces plaques sent fixees sur des plaques flexibles 
de 14 x 4 cm. et de 6 x 4 cm. boulonnees entre les corn teres (1) et des bandes de 25 trous (7). 
Une plaque flexible de 14 X 4 cm. bordee par une bande de 11 fro us est flxee sur cheque corniere (1) 0 l'une des extremih~s du wagon; ces plaques flexibles sent reunies par une bande 
coudee de 60 x 12 mm. Deux disques de 35 mm. son! mantes par contre-ecrous sur des boutons de 9,5 mm. passes dons les plaques flexibles, et deux poulies de 25 mm. munies 
d'anneaux de caoutchouc sent bloquf:es sur une !ring le de 9 cm. Une plaque flexible de 6 X 4 cm. et une bande de 
7 !reus sent boulonnees sur le petit rebord de la plaque (2). Le boggie est constitue par deux bandes de 11 trous 
n!unies par trois bandes coudf:es de 60 X 12 mm. 11 est articule sur un boulon-pivot tenu par une clavette dons un Fig. 5.17 
cavalier boulonne sur la bande coudee (3). 
Les roues du boggie sent des poulies de 25 mm. fixf:es sur une tringle de 9 cm. et des disques de 35 mm. qui 
tournent sur des boutons de 12 mm. Cheque bouton passe dons un disque et re~oit un ecrou une clavette est 
placee sur le corps du bouton qui est ensuite monte dons la bande de 11 trous 6 !'aide d'un second ecrou. 
Une plaque flexible de 6 x 4 cm . et une bande de 7 trous sent fixees sur la ban de coudee (4) par une f:querre. 

LA CABINE 
Deux bandes de 11 trous (9) sent boulonnees sur des embases triangulees coudees fixf:es de cheque cOte d'une 
poulie de 75 mm. (10). Une tringle de 5 cm. bloquee dons le moyeu de la poulie (10) passe dans la poulie (6) 
et est tenue en place par un raccord de tringle et bande. Les bandes (9) sent prolongees par d'autres bandes de 
11 !reus qui les recouvrent sur 8 trous. Une bande composee de deux bandes de 5 trous se r ecouvrant sur 3 tr ous 
est fixee sur des equerres tenues de cheque cOte par un boulon (11 ). Deux p laques flexibles de 11,5 x 6 cm. qui 
se recouv r ent sur 3 trous sent boulonnees entre la bande composee et la poulie de 75 mm. (10). Deux plaques
secteur (12) reunies l'une a !'autre par leurs rebords sent fixees sur les plaques flexibles de 11,5 x 6 cm. 
Cheque cOte de la cabine est forme d 'u ne moitie de plaque 6. charniere surmontee par une plaque flexible de 
6 X 6 cm. et par une bande de 5 !reus; le bo r d supf:rieur de la plaque flexible parte une bande de 11 trous (13). 
Le to it de la cabine est form€: par deux plaques flexibles de 14 X 6 cm. et deux plaques cintrees de 43 mm . 
de rayon boulonnees sur les bandes (13). L'arriere de la cabine est constitue par une plaque flexible de 14 x 6 cm. 
Jegerement incurvee et bordee par deux bandes cintrees a glissieres. Une plaque flexible de 6 x 6 cm. et deux 
plaques flexibles triangulaires de 6x4 cm. sent bou lonnf:es au-dessus de la plaque flexible de 14x6 cm. sur deux 
bandes cintrees a glissieres tenues par des boulens (14). 

LA FLi':CHE 
Deux des poutrelles de la fleche sont des bandes de 25 trous prolongees de 4 trous par des cornieres (15). Les 
deux autres poutrelles sent des bandes de 25 trous (16) reunies aux premieres par des plaques flexibles 
tdangulaires de 6 x 4 cm.; elles sent relif:es l'une a !'autre par une bande coudee de 60 x 12 mm. (17) et par une 
bande coudee de 38 X 12 mm. (18). Les bandes (16) sont prolongees par des bandes incurvees epaulees. La fleche 
pivote sur une tringle de 10 cm. tenue par des clavettes dons les trous extremes des bandes (9). 

Fig. 5.17a 

LE M~CANISME 
Deux bandes de 11 trous (19) se recouvrant sur 5 trous 
sen t fixees de cheque cOte su r les bandes (9) ; une bande 
de 5 trous (20) boulannee su r cheque bande (19) es t 
reliee a la bande (9) pa r une bande de 3 trous. 
Une roue de 57 dents munie d ' une cheville filetee est 
fixee sur une tringle de 11,5 cm. qui passe dons tes 
bandes (20) et elle ent roine un pignon de 19 dents fixe sur 
une tringle de 10 cm. (21 ). Une corde est attachf:e par un 
ressort d'attache sur la tr ing le (21) ; elle passe autour 
d'une tringle de 9 cm. (22) montee dons les trous extremes 
des bandes (19). La corde passe autour d'une poulie folie 
de 25 mm. montee sur une tr in gle de 9 cm. (23), autou r 
de la tringle (22) , autou r d'une seconde poulie folie de 
25 mm. sur la tringle (23) et el le est enfin attachee a un 
support plot passe sur la tringle (22). La tringle (23) est 
tenue par des clavettes dons des bandes de 5 trous fixf:es 
sur la neche a l'oide de contre-ecrous. 
Une manivelle pr olongf:e par une tr1ngle de 4 cm. grOce 
a un racco r d de tringles passe dons les bandes de 3 treus. 
Une co r de attachf:e 6 la manivelle passe autou r d'une 
poulie de 25 mm. montee su r une tringle de 5 cm. (24), 
autour d'une pou li e de 12 mm. logee dons la moufle et 
est attachee a une equerre boulonnee au sommet de la 
flf:che . Une roue barillet est fixee su r la manivelle, et sa 
vis d'ar ret peut s'appuyer sur une equerre (25), de fac;en 
6 servir de fr ein quand on pousse la manivelle. 
La moufle est constituee par deux embases triangulees 
p lates reunies par un bouton de 9,5 mm., et la poulie de 
12 mm. est montee sur une tringle de 2,5 cm. 
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Pieces 

6 No. 1 
14 )) 2 

2 )) 3 
12 )) 5 

2 )) 

4 )) 

5 )) 

2 
7 
1 

B 

necessaires 

2 No. 15b 
4 )) 16 
2 )) 17 
1 )) 18a 
1 )) 18b 
2 )) 19b 

7 

1 No. 
5 )) 

2 )) 

1 )) 

1 )) 

2 )) 

2 )) 

1 )) 

1 )) 

14 )) 

117 )) 

102 No. 37b 
20 )) 38 
2 )) 38d 
1 )) 40 
1 )) 45 
1 )) 48 
8 )) 48a 
1 )) 51 
1 )) 52 
2 )) 54 
1 )) 57c 
4 )) 90a 
2 )) 111 a 
6 )) 111 c 
1 )) 115 
2 )) 126 

19g 2 )) 126a 
22 1 )) 147b 
22a 4 )) 155 1 No. 199 
23 1 )) 176 2 )) 200 
24 1 )) 187 1 )) 212 
24a 4 )) 188 1 )) 213 
24c 4 )) 189 2 )) 214 
26 3 )) 190 4 )) 215 
27a 2 )) 191 1 )) 216 
35 4 )) 192 4 )) 221 
37a 1 )) 198 2 )) 222 
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14 No. 
2 )) 

12 )) 
2 )) 
8 )) 
3 )) 

12 )) 
2 )) 
4 )) 
1 )) 
2 )) 
3 )) 
2 )) 
4 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
2 )) 
1 )) 
5 )) 

116 )) 
106 )) 

20 )) 
2 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 

2 
3 
5 
6a 

10 
11 
12 
12a 
12c 
16 
17 
18a 
19b 
22 
22a 
23 
24 
24a 
24c 
35 
37a 
37b 
38 
38d 
44 
45 
48 

8 No. 
1 )) 
1 )) 
2 )) 
1 )) 
4 )) 
1 )) 
4 )) 
1 )) 
4 )) 
2 )) 
2 )) 
1 )) 
2 )) 
4 )) 
4 )) 
3 )) 
3 )) 
1 )) 
2 )) 
1 )) 
2 )) 
1 )) 
2 )) 
4 )) 
2 )) 

48a 
51 
52 
54 
80c 
90a 

111 a 
111 c 
115 
125 
126 
126a 
147b 
155 
187 
188 
189 
190 
199 
200 
212 
212a 
213 
214 
221 
222 
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Fig. 5.18 

Le tube de direction est une tige filetee de 75 mm. qui passe dons 
la plaque 0 rebords (2) et dons un cavalier boulonne sur cette 
plaque. La tige filetee est tenue en place par deux poulies de 25 mm.; 
un disque de 35 mm. (11) est fixe solidement Q son extn!mite entre 
deux ecrous. Un support plot est boulonne sur une roue barillet (12) 
fixee 6. l'extremite inff:rieure de la tige ftletee et une bande de 
11 trous relie le support plot 6. une bande de 5 trous boulonnee 
sur la bande {9). La bande de 11 lrous est fixee sur la bande de 
5 trous 6 l'aide d'un contre-ecrou et elle est reunie au support 
plot par une cheville fileh~e. Une clavette montee sur la cheville 
fdetee maintient les pieces en place. 

CONST RUCTION DE LA CABINE 

L'arriere de la cabine esl une plaque flexible de 14 x 4 cm. (13) 
boulonnee a l'extr€:mit€: de la plaque 6 rebords (2). Le dessus de 
chacun des garde-boue est forme par une plaque flexible de 
6 X 4 cm. et par une plaque flexible tnangulaire de 6 x 5 cm. bou
lonnees ensemble. ll est fixe par une f:querre sur une plaque semi
circulaire boulonnee 0. la bande superieure (3) de chaque cOte ; 
il est reli€: par une embase triangulee coudee 6. la plaque 
flexible (13). L'avant du garde-boue est une plaque flexible de 
6 x 4 cm. boulonnee sur une bande coudee de 60 x12 mm. (14). 
La bande coudee est reunie par des f:querres 0 la bande (6) et 
a la plaque flexible triangulaire de 6 X 5 mm. Le cOte de cheque 
garde-boue est forme par deux plaques flexibles triangulaires de 
6 X 4 cm. fixees sur une equerre et sur l'un des rebords de la ban de 
coudee (14). Une bande incurvee epauiE~e est tenue sur les plaques 
flexibles triangulalres par une rondelle metallique et un ecrou 
place sur le corps d'un bouton. 

(Suite) 

5.18 TRACTEUR DE MANCEUVRE 
MONTAGE DU CHASSIS 

Chaque cOte du modele se conslruit en boulonnant une plaque-secteur (1) sur les cOtes d'une plaque a re bards de 
14 x 6 cm. (2). Deux longer ons (3) constitues chacun de deux bandes de 11 fro us qui se recouvrent sur trois trous sont 
boulonnes sur chaque pl aque-secteur 6. rebords qu ' i ls depassent de 4 t r ous a l'avant. Les extremites de ces bandes son! reunies 
l'une a !'autre par des supports plots, et entre elles par deux bandes coudees de 60 X 12 mm.; une plaque flexible de 
14x4 cm. est boulonnee sur la bande coudee inferieure, ainsi qu'une bande de 11 trous tenue par des equerres a 135°. 
Le radiateur est conslitue par une plaque flexible de 6 x 6 cm. bordee par deux bandes de 5 trous et par une ban de incurvee 
epaulee. 11 est fixe 0 des equerres boulonnees sur les bandes (3) et une bande de 5 trous (4) est placee de cheque cOte. 
Les extrf:mites supE:rieures des bandes (4) son! reunies a une bande coudee de 60 x 12 mm. fixee O.l'arriere du radiateur; une 
bande de 11 trous (5) est lenue de cheque c61e paar le meme bouton que les bandes (4). Les bandes (5) sonl reliees aux plaques
secleur a rebords par des bandes de 5 trous (6). 

Le dessus du capot est constitue par deux plaques cintrees de 43 mm. de rayon et par une plaque flexible de 6 x 6 cm. 
boulonnees ensemble comme le montre la figure et renforcees par deux bandes de 11 trous. Les bandes de 11 trous sent 
rE:unies a l'avant par un bouton de 12 mm. ; une poulie folie de 12 mm. et une rondelle metallique placees sur le corps 
du bouton flgurent le bouchon de radialeur. Le dessus du capot est flxe au radiateur par une E:querre ; il est retie aux 
bandes (6) par des equerres a 135°. 

Les roues arriere sent fixees sur une tringle de 9 cm. et une de 5 cm. reunies par un raccord de tringles. et eel axe 
passe dons des embases triangulees plates boulonnees sur les cOtes de la plaque a rebords (2). 

LE M~CANISME DE DIRECTION 

L'essieu avant est une ban de de 7 tro us (7) fixE:e par des supports plots aux rebords des plaques-secteur. Chacune des roues 
avant est bloquE:e sur une tringle de 4 cm. qui passe dons un support double. Un bouton de 9,5 mm. passe dons une bande 
de 3 trous (8) et dons l'un des supports doubles : il parte trois rondelles metalliques. Un ecrou est visse sans etre bloque 
sur le bouton qui est ensuite passe dons le dernier trou de la bande (7) ; un second ecrou est alors bloque sur le bouton. 
Cette disposition permet au support double et 6. la bande de p1voter sur le bouton. Un systeme identique est utilise de l'autre 
c61e, mais la bande de 3 lrous esl remplacee par une bande de 5 lrous (9). Une bande de 7 lrous (10) esl fixee par 
conlre-ecrou aux exlremites des bandes (B) el (9). 
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5.18 TRACTEUR DE MANCEUVRE (Suite) 

Le siege du conducteur est une plaque 0. rebords de 
6 x 4 cm. boulonnee sur une equerre renversee fixee 
a la plaque flexible (13). L'arriere du siege est une bande 
coudee de 38 x 12 mm. fixee sur I'Ei:querre renversee. Le 
to it de la cabine est saute nu par deux ban des de 5 fro us (1 5}, 
et deux bandes coudees de 60 X 12 mm. (16) fixees sur 
les garde-boue par des equerres. Les bandes (15) sent 
reunies par une ban de coudee de 60 x 12 mm. (17) et etles 
sent reliEi:es aux bandes coudees (16) par des ba ndes de 
5 trous que prolongent des suppOrts plots. Le toil de la 
cabine est une plaque flexible de 6 X 6 cm. boulonnee sur 
les rebords des bandes coudees (16) et reunie a la bande 
coudee (17) par un disque de 35 mm. 

Le moteur est figure par une plaque cint ree en U (18) qui 
parte a l'avant une poulie folie de 25 mm. boulonnee sur 
une €querre. Le moteur est reuni a l'une des plaques
secteur a rebords par une equerre renversee. 
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5.19 BASCULE AUTOMATIQUE 

5 CONSTRUCTION DE LA BASCULE 

Cheque cOte de la bascule est constitue par deux corni€:res de 25 trous (1) et (2) et par trois bandes de 25 trous 
boulonnees sur une plaque 6. rebords de 14 x6 cm. (3). Les extremih~s superieures des bandes et des cornieres sent 
boulonnees sur une bande de 5 trous; les corni€:res sent reunies d'un cOte 6. !'outre par des bandes de 11 trous (4). Le 
ha ut de la bascule est forme par une plaque semi-circulaire fixee a des supports plots boulonnes sur chacune des ban des (4). 
Deux bandes coud€es de 60 X 12 mm. sent boulonnees entre les angles inferieurs des plaques semi-circulaires, et deux 
plaques cintrees de 43 mm. de rayon renforcees par des bandes cintrees 6. glissi€:re son! fixees sur les bandes coudees. 
Des plaques flexibles de 6 X 4 cm. (5) sent fixees 6 des ban des coudees de 60 X 12 mm. boulonnees entre les corni€:res (1) et (2). 
Le devant de la bascule est recouvert par 4 plaques flexibles de 14 x 6 cm. (6), et une plaque (7) constituee par une 
plaque flexible de 11,5x6 cm. et une de 6x6 cm. qui se recouvrent sur trois trous. 

LA BASE ET LA PLATE-FORME DE PES~E 

Une plaque flexible de 14 X4 cm. renforcee par une bande de 11 !reus (8) est boulonnee de cheque cOte de la bascule: 
l'avant de ces pieces est reuni par des €querres 6. une autre plaque flexible de 14 X 4 cm. munie d'une bande de 11 trous (9). 
Deux plaques flexibles de 6x4 cm. (10) sent boulonnees sur des bondes coud€es de 60x12 mm. fixees par leurs rebords 
aux corni€:res (1); ces plaques sent reunies oux extremites de la bande (9) par des equerres de 25 x 25 mm. (11). Une 
bande (12) composee d'une bande de 3 !reus et de deux de 5 trous est boulonnee sur les equerres (11). 

2 Pieces necessaires 
6 No. 1 1 No. 40 

14 )} 2 1 )} 48 
6 2 )} 3 7 )} 48a 

11 )} 5 1 )} 51 
1 )} 6a 1 )} 52 

7 
4 )} 8 1 )} 111 c 
4 )} 10 1 )} 115 
3 )} 11 1 )} 125 
3 )} 12 2 )} 155 
2 )} 12a 1 )} 186a 
1 )} 15b 2 )} 187 

10 4 )} 16 4 )} 188 
1 )} 17 3 )} 189 
1 )} 18a 1 )} 190 7 
1 )} 18b 1 )} 191 

11 1 )} 19b 4 )} 192 
13 4 )} 22 1 )} 198 

1 )} 26 2 )} 200 
9 1 )} 27a 2 )} 212 

6 )} 35 2 )} 212a 
103 )} 37a 1 )} 213 

16 
101 )} 37b 2 )} 214 

20 )} 38 4 )} 215 
1 )} 38d 

Fig. 5.19 

La plate-forme de pesee est une moitie de plaque 6. char ni€:res boulonnee 12.ar un bouton (13) sur un support double 2 
fixe a deux bandes de 11 trous (14). Ces bandes pivotent sur une tringle de 4 cm. tenue par des clavettes 
dons un support double (15); ce dernier est fixe a l'avant de la base par un bouton (16). 

LE M~CANISME 
Les bandes (14) sent reunies a leurs extremites par un support double, et l'une d'elles parte une equerre (17). 
Une bande de 11 trous (18) est a rticu lee par contre-ecrou sur I'E=querre (17) et sur une bande de 7 trous (19). 
Celle-ci es t reunie a une bande semblab le par une ba nde coudee de 38 x12 mm. Les bandes (19) pivotent sur une 
tringle de 9 cm. passee do ns le devant de la bascule et dons une bande de 11 trous (20). L'une des bandes (19) 
est boulonnee a une poulie de 75 mm. bloquee sur la tringle de 9 cm. Les ban des (19) sent I estees par deux roues 
d'auto montees sur une tringle de 5 cm. 
Une corde, atta chee a une courroie de transmission de 15 cm., passe sur la poulie de 75 mm. et sur l'une 
des deux pou lies de 25 mm. montees sur une tringle de 9 cm. (21). Elle est ensuite aftachee de nouveau 6. 
la courroie de transmission, de fa c;on a la tend re tegerement. La tr ingle (21) passe dons le devant de la bascule 
et dons une bande de 11 trous (22); e ll e parte une roue de 57 dents. Cette roue dentee entroine un pig non 
de 19 dents monte sur une t r ing le de 10 cm. (23) qui porte l'aiguille. La tringle (23) passe dons le devant 
de la bascule et dons une ba nde (22). L'aiguille est une tring le de 2,5 cm. reunie par un raccord de tringles 
a une chevi ll e file tee vissee dons le moyeu d'une poulie de 25 mm. Une seconde poulie de 25 mm. maintient l'aiguille 
ecartee de la ba scu le. 
Les ra mpes sent constituees par des bandes de 11 trous, des tringles de 9 cm., des raccords de tringle et bande 
e t des raccords de tr ing le et bande a angle droit. La marche (24) est fixee su r la base par une equerre renversee. 
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5.20 HYDRAVION 
LE FUSELAGE 

Chaque cote du fuselage est forme par une bande de 25 trous (1) et deux bandes de 11 trous (2). Les bandes sont reunies 
par une plaque flexible triangulaire de 6 x 4 cm. 0 l'avant et par une plaque flexible de 14 X 4 cm. 0 l'arriere. Au centre, deux 
plaques flexibles de 14 x 4 cm. (3) sont incurv€:es et fixees de chaque cOte sur les bandes (1) et (2). L'avant comporte deux 
plaques flexibles de 6 x 4 Cfl!. (4) qui se recouvrent sur 3 trous et sont fixees aux extr€:mlf€:s des bandes (1). Une em base 
triangul€:e plate (5) est tenue de chaque cOte par un support plot. 
Les cOtes du fuselage sont relies l'un 6. !'autre 6 l'arriere par un supp~rt double et a l'avant par une roue barillet (6) fixCe sur 
des equerres. Deux plaques cintrees en U (7) sont boulonnees ensemble et fixees aux extremites arriere des deux cOtes ; a 
l'avant les plaques (7) sent reunies a l'une des plaques (3) par des bandes de 5 lrous. 
Deux bandes coudees de 60 x 12 mm. (8) placees de chaque cOte son! fixees a une Cquerre renversee boulonnee sur la 
roue barillet (6) . L'hCiice est formee par trois bandes de 5 trous boulonnCes sur un disque a 6 trous. Ce dernier tourne 
sur une tringle de 4 cm. qu1 passe dons le moyeu de la roue barillet. La tringle est tenue en place pur une clavette et 
par une poulie de 25 mm. munie d'un anneau de caoutchouc. 

CONSTRUCTION DE L'EMPENNAGE ARRIII':RE 

Unc plaque flexible de 6 x 4 cm. (9) placee de cheque cOte est bordee a l'arriere par une bande de 
5 trous et elle est prolongee vers l'avant par une plaque flexible triangula1re de 6 x 4 cm. L'ensemble est 
fixe sur des Cquerres de 25 x 25 mm. (10) boulonnees sur le fuselage Le gouvernail est constitue par 
deux plaques flexibles triangulaires de 6 X 5 cm. placees des deux cOtes d'une plaque semi-circul01re. 
Une equerre fixee de chaque cOte du gouvcrnail est boulonnee sur des supports plots fixes aux 
equerres (10). 

LES AILES 

Chaque aile est constituee par une plaque flex1ble de 14 x 6 cm. et une de 14 .:< 4 cm. renforcees par 
deux bandes de 11 trous (11) boulonnees sur un disque de 35 mm. les extremites interieures des 
plaques fiexibles de 14 x6 cm. sent reunies aux bandes (11) par des supports plots. Les ailes sent 
boulonnees sur une bande coudee de 38 x 12 mm. (12) et sur deux em bases triangulees coudees (13) 
fixees a l'inteneur du fuselage. 

16 16 

Fig. 5.20a 
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CONSTRUCTION DES FLOTTEURS 

Chaque flotleur est constitue par deux cornieres de 25 lrous reunies par une 
ext rCmite 0 une bande de 25 trous (14). A !'autre bout de la bande est fixee 
une embase triangulee plate : les extrCmites des cornieres sont comcees entre 
l'embase triangulec plate et la bande. Une bande de 25 trous (15) es t fixee a 
l'extremit€: arriere du flotteur, et a l'avant elle est boulonnee sur une bande 
incurvee epaulee. 

·1 Deux bandes cintrees a glissiere (16) sent reunies par des Cquerres a l'avant 
de chaque flotteur. Dons l'un des flotteurs, les extremites des bandes cintrees 
a glissieres sent boulonnees sur une plaque sem1·circulaire ; dons l'autre un 
disque a six trous est utilise a la place de la plaque semi·circulaire. Dons chaque 
cas, une bande de 11 trous legerement incurvee est boulonnee entre les bandes 
cintrees a glissieres. 

Les flotteurs sent reunis par des Cquerres a deux bandes de 7 trous et a deux 
bandes composees chacune de deux bandes de 5 trous se recouvrant sur 3 trous. 
Les bandes sent fixees a des Cquerres boulonnees sur la bande coudee (12) et 
sur les embases triangulees coudees (13). Les deux f\otteurs sent reunis par deux 
tringles de 13 cm. L'une d'elles est tenue dons un raccord de tringle et bande 6. 
angle droit (17) boulonne sur chaque flotteur. L'autre tringle, montee dons /es 
bandes de 25 trous (15), est tenue en place par des clavettes. 
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Pieces 
necessaires 

8 No. 
14 )) 
2 )) 

11 )) 

2 No. 
4 )) 

8 )) 

1 )) 

12 )) 

2 )) 

4 )) 

2 )) 

1 )) 

1 )) 

1 )) 

2 )) 

2 )) 

5 )) 

116 )) 

109 )) 

14 )) 

1 )) 

1 )) 

4 )) 

4 )) 

6 )) 

2 )) 

2 )) 

2 )) 

1 )) 

4 )) 

4 )) 

4 )) 

2 )) 

2 )) 

2 )) 

4 )) 

4 )) 

2 )) 

1 
2 
3 
5 

6a 
8 

10 
11 
12 
12a 
12c 
15 
18a 
22 
24 
24a 
24c 
35 
37a 
37b 
38 
40 
48 
48a 
90a 

111 c 
125 
126 
126a 
155 
188 
189 
192 
199 
212a 
214 
215 
221 
222 
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LA PLATE-FORME DE SURVEILLANCE 

Ce modele est fait avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 4a) 

22 
5.21 MACHINE DE NAVIRE A DEUX CYLINDRES 

LA BASE 
Cheque cOte de to base est constitue par deux cornii!res de 25 trous, reunies par une moitie de plaque 6. charnii!res, deux plaques 
f1exibles de 6 x 6 cm. e t deux de 6 x 4 cm. Les cOtes sont boulonnes 0. une extremite sur une plaque 6. re bards de 14 x 6 cm. (1 ), et its 
sont reunis a l'autre extremite par une bande de 7 trous (2) fixee sur des equerres. Une plaque-secteur 6. r ebords (3) est boulonnee 
sur la bande de 7 trous et elle est reunie aux cOtes de la base par deux supports doubles. Une plaque-secteur a rebords (4) est 
egalement fixee sur la base par des supports doubles et elle est tenue par deux bandes incurvees epaulees (5) boulonnees sur 
des equerres de 25 x 25 mm. (6) fixees aux cOtes. Une bande de 7 trous (7) dotee d'une em base triangulee plate est fixee entre 
des equerres boulonnees dons les trous centraux des moilies de plaque 6. charnu~re. 

LES SUPPORTS DU CYLINDRE 
Chacun des montants qui supporte le bloc cylindre est constitue par une bande de 25 trous boulonnee sur la base et renforcee 
par une plaque flexible lriangulaire de 6 x 4 cm. et par une ban de de 5 trous (8). Les extremites superieures des montants sont 
reunies par deux bandes de 5 trous (9) et par une plaque flexible de 11,5x6 cm.; its sont relies aux montants de !'autre cOte par 
des bandes coudees de 60x12 mm. Une bande de 11 trous (10) est fixee entre les bandes coudees et une bande identique (11) est 
reliee a ces dernii!res par des equerres renversees. Une plaque 6. rebords de 6 x 4 cm. (12) est boulonnee entre les ban des (9). 
LE BLOC CYLINDRE 
Les extremites arrondies du bloc cylindre sont des plaques flexibles de 14x6 cm. incurvees et bordees par des bandes cintrees a 
glissii!res. Les angles superieurs des plaques sont reunis par des bandes coudees de 60 X 12 mm. que tiennent des boutons (22). Le 
dessus du bloc est forme par deux plaques flexibles de 14x4 cm., deux plaques semi·circulaires et deux disques a 6 trous boulonnes 
sur une bande de 11 trous. 

LE VILEBREQUIN, LES TIGES DE PISTON ET DE SOUPAPES 
Le vilebrequin es t forme de trois parties. Une tringle de 13 cm. (13) passe dons la plaque a rebords (1) et dons la plaque-secteur a rebords (4) ; elle porle une roue de 57 dents et une poulie de 75 mm. (14). Une tringle de 4 cm. passee dons l'embase triangulee 
plate boulonnee su r la bande (7). portc une poulie de 75 mm. (15) et une poulie de 25 mm. (16). Une tnngle de 9 cm. passee dans 
la plaque-secteur 6 rebords (3) porte une poulie de 25 mm. (17). 
Une E!querre renversee est bloquee sur chacune des poulies (14) et (15). Un boulon de 9,5 mm., tenu par un E!crou dons l'une des 
equerres renversees, rec;oit une bande de 11 trous (18). Le boulon est ensuite fixe par deux ecrous dons !'autre equerre renversee. 
Un boulon muni d'un ecrou est posse dons une equerre et visse dons le moyeu de chacune des poulies (16) et {17). L'ecrou est ensuite 
bloque de fac;on a tenir solidemcnt l'equerre. Les deux equerres sont reunies par un boulon de 9,5 mm. dispose de la meme foc;on 
que le boulon qui tient les equerres renversees, e t une bande de 11 trous (19) pivote sur ce boulon. Les bandes (18) et (19) son! 
flxees 6. !'aide de contre-ecrous sur des raccords de tringle et bande equi.pes de trmgles qui coulissent dons les ·bandes (10) e t (11). 
LE MOTEUR ET LES ENGRENAGES 
Le mode le est entraine par un moteur Magic boulonne a une extrf:mite de la plaque 6. rebords (1 ). Une courroie de transmission 
passe autour de la poulic du moteur et autour d'une pouhe de 25 mm. fixee sur une tringle (20) qu• passe dons la plaque a rebords (1) 
et dons la plaque·secleur (4). Un pignon de 19 dents fixe sur cette lringle entraine une roue de 57 dents placee sur la tringle (13). 

11 12 10 

La plate-forme de surveillance est constituee de cheque cOte par trois bandes de 25 tro us reunies 0 leurs extr€mites par des bandes de 
11 trous et des plaques flexibles de 14 x 6 cm. La plate-forme est boulonnee sur des €querres fixees par des boutons de 9,5 mm. aux montants 
doni elles son! tenues ecart€es par une clavetle placee sur le corps de cheque boulon. 
La plate-for.me est prolongee 6 une extremite par une bande de 5 !reus et par une bande coudee de 60 x 12 mm. (21); une €chelle est 
fixee sur le rebord de cette bande coudee et sur une €querre. Les c61Ps de l'€chelle son! cons!ltues chacun par deux bandes de 11 trous 
qut se recouvrenl sur deux trous, et doni les extremites inferieures sent boulonnees sur une ban de coudee de 38 x 12 mm. revnie 6. la 
base par une equerre. 
La rampe qui entourc la plate-forme de surveillance est soutenue par deux ltges fileh~es, deux lringles de 5 cm. tenues par des raccords 
de tringle et bande 6. angle droit et par une tringle de 2,5 cm. reunie 6. une cheville filetee par un raccord de tringles. 

Pieces necessaires 
10 No. 1 2 No. 12a 5 No. 22 11 No. 38 2 No. 90 4 No. 188 1 No. 213 
11 )) 2 1 )) 15 1 )) 24 1 )) 40 6 )) 111 c 2 )) 189 2 )) 214 

2 )) 3 1 )) 15b 2 )) 24c 1 )) 48 1 )) 115 4 )) 190 4 )) 215 
12 )) 5 3 )) 16 1 )) 26 7 )) 48a 4 )) 125 2 )) 191 4 )) 221 

2 )) 6a 2 )) 17 1 )) 27a 1 )) 51 1 )) 126a 4 )) 192 
4 )) 8 1 )) 18a 4 )) 35 1 )) 52 1 )) 147b 1 )) 198 Moteur Magic 
4 )) 11 1 )) 18b 118 )) 37a 2 )) 54 1 )) 176 2 )) 212 (non compris 

12 )) 12 2 )) 19b 103 )) 37b 2 )) 80c 1 )) 186a 2 )) 212a dons la bo1te). 
2 3 17 



Fig. 5.22 

Ce modele est fa it avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 4a) 

5.22 AUTO-~CHELLE DE POMPIERS 

19 21 

CONSTRU CTION DU CHASSIS (Fig. 5.22d) 
Le chassis est constitue par deux cornieres de 25 trous prolongees de 6 trous par des bandes de 11 trous. Ces 
dernieres sont reunies par une bande coudee de 60x12 mm. (1), et les cornif!res sont boulonnees sur une plaque 21 a rebords de 14 x6 cm. (2). Les roues avant sent bloquees sur une tringle de 13 cm .. et les roues arrierc 
sur une tringle de 11,5 cm. 

MONTAGE D E LA CARROSSERI E ; 
Chaque cOte de la carrosserie est monte sur une bande (3) composee d'une bande de 25 trous et d'une bande 
de 11 trous se recouvrant sur 7 trous. 1l est forme, de l'avant Q l'arriere, par une plaque flexible triangulaire de 
6 X 5 cm., une plaque flexible de 14 x 4 cm. (4). une plaque flexible de 6 X 6 cm. (5), une plaque flexible de 
14 x 6 cm., une moitie de plaque 0. charniere, une plaque flexible de 6 x 4 cm. (6) et une plaque s~mi-circulaire. 
les cOtes termines sont fixes par des equerres sur deux embas.es triangulees coudees (7), et sur deux bandes de 
7 trous (8) qui se recouvrent sur 5 trous 0 l'arriere de la plaque a rebords (2). 
La cobine se conslruit en boulonnant sur chaquc cOte une pl~ue-secteur a rebords (9), deux bandes coudees de 
60x12 mm. (10), a.nsi qu'une bande de 11 trous (11). UIJI; autre bande de 11 trous est boulonnee entre la 
plaque-secteur et les extremites superieures des bandes cout.4'ees (10). Les plaques-secteur a rebords sont reunies 
par une bande de 11 trous (12) 
Le toit de la cabine est constitue par deux plaques flexibles de 14 x 6 cm. boulonnees au so m met des bandes 
coudees (10) et reunies a la bande (12) par un support double. L'avont de la cabine est consfltue par deux 
bandes (13) formees chacune de deux bondes de 5 trous rE:unies aux cOtes par des E:querres. Une plaque flexible 
de 6 x 4 cm. placee de chaque cote est boulonnee a l'une des bandes (13) et a la bande coudee (1 ). Le montant 
central du pare-brise est une tringle de 5 cm. tenue par un raccord de tringle et bande. Une poulie folie de 
12 mm. (14) figurant la trompe avertisseuse est fixee par un boulon de 9,5 mm. sur une E:que r re renversee. 
Le rodiateur est une plaque a rebords de 6 x 4 cm. qui parte de chaque cOte une bande coudee de 60 x 12 mm. 
11 est relie a la bande coudee (1) par une E:querre renversee et il est fixe par une equerre a la bande (13}. 
Une plaque flexible de 11,5 X 6 cm. est boulonnee sur les rebords des plaques-secteur; une seconde plaque flexible 
de 11,5x6 cm. (15) et deux plaques flexibles de 14x4 cm. legerement relevees a leur extremite avant sent 
boulonnees sur le ch6ssis. 

(Suite) 
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24 Ce modele est fait avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 4a) 

5.22 AUTO·~CHELLE DE 

6 No. 1 
14 )) 2 

2 )) 3 
12 )) 5 

2 )) 6a 
4 )) 8 
6 )) 10 
4 )) 11 

12 )) 12 
2 )) 12a 
2 )) 15 
1 )) 15a 
1 )) 15b 
4 )) 16 
2 )) 17 

" 1 )) 18a 
2 )) 19b 
1 )) 19g 
5 )) 22 

3 

6 

Fig. 5.22c 

18 

Le tambour d'enroulement pour les tuyaux est un cylindre (16) bloqu€: par des tiges filetees de 75 mm. entre deux 
disques a 6 trous. 11 est monte sur une tringle de 10 cm. qui passe dons des supports doubles boulonnes aux 
cOtes de la carrosserie. 

L'~CHELLE EXTENSIBLE 
Une tringle de 5 cm. (17) passe dans la plaque a rebords (2) et dans un cavalier. Deux pouJies de 75 mm. (18) 
sent fixees sur la tringle, et une bande coudee de 60x12 mm. est fixee au travers de la pouli e sup€:neure. Une 
bande de 5 trous munie a ses extr€:mites de deux autres bandes de 5 trous (19) et (20) est boulonnee stJr 
cheque rebord de la bande coudee. L'extremitC superieure de la bande (19) est reunie a l'avant-dernier trou de 
la bande (20), de sorte que le trou terminal de la bande (20) demeure libre. 
La partie fixe de 1'€:chelle est constituee par deux cornieres de 25 trous reunies l'une a !'autre 0 leurs extremttes 
sup€:rieures par une bande de 3 trous boulonnee entre deux €:querres renversees. Les boulons qui fixent les €:querres 
renversees sur les cornieres tiennent f:galement deux supports PlotS" (21 ). A leurs extremites inf€:rieures les corniCres 
sont reunies par une tringle de 9 cm. (22) prise dons des raccords de tringle et bande Q angle drort. Des 
embases triangulees plates sent boulonnees sur les cornieres, et passees sur une manivelle (25) montee dons les 
trous sup€:rieurs des bandes (20). Les rampes lah~rales de l'€:chelle sent des bandes de 11 trous fixees 0 des plaques 
flexibles triangulaires de 6 X 4 cm. 
La partie extensible de l'echelle est constituee par deux bandes de 25 trous reunies 0 leurs extremites superieures 
par une bande coudee de 38 x 12 mm. ; 0 leur base e\les son! assembtees par deux f:querres de 25 X 25 mm. 
boulonnees l'une a !'autre de fa~on a former une ban de coudee de 38 x 25 mm. La partie mobile de l'echelle coulisse 
entre les equerres renversees et les supports plots (21). Deux equerres (24) maintiennent t'echelle entre les 
cornieres de la partie fixe. 
L'inclinaison de l'echetle est commandee par une roue barillct munie d'une cheville filetee et fixee sur une tringle 
de 9 cm. (25) qui passe dans les. bandes (19). La tringle (25) porte un pig non de 19 dents qui entraine une roue 
de 57 dents montee sur une tringle de 9 cm. (26). Une corde enroulee autour de la tringte (26) passe sur une 
poulie de 25 mm. montee sur la tringle (28) et est allachee a la tringle (22). 
L'echelle se deploie quand on tourne la manivelle (23). Une corde fixee a la manivelle passe sur une poulie de 
25 mm. (27) et est allachee aux equerres de 25 x 25 mm. situees au bas de la parlie mobile de l'echelle. La 
poulie (27) est tenue par sa vis d'arret sur un bouton de 9,5 mm. passe dons la bande de trois trous fixee au 
sommet de la portie fixe de t'echelle. 

POMPIER5 (suite) 

Pieces necessaires 
2 No. 22a 8 No. 48a 1 No. 176 
1 )) 23 1 )) 51 4 )) 187 
1 )) 24 1 )) 52 4 )) 188 
2 )) 24a 2 )) 54 4 )) 189 
2 )) 24c 2 )) 80c 2 )) 190 
1 )) 26 4 )) 90a 2 )) 191 
1 )) 27a 1 )) 111 a 4 )) 192 

14 )) 35 5 )) 111 c 1 )) 198 
117 )) 37a 1 )) 115 1 )) 212 
110 )) 37b 4 )) 125 2 )) 212a 

17 )) 38 2 )) 126 2 )) 214 
2 )) 38d 2 )) 126a 1 )) 216 
1 )) 40 1 )) 147b 4 )) 221 
1 )) 45 4 )) 155 2 )) 222 
1 )) 48 
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Ce modE!Ie est fa it avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 'la) 25 

6. 

5.23 PONT TRANSBORDEUR 
CONSTRUCTION DES TOURS 

Les quatre tours sent •dentiques : chacune d'elles est constituf:e par deux bandes de 25 trous boulonnees 6. leurs cxtremites inff:ricurcs 
sur une bande de 5 trous (1 ), et par une bande de 25 fro us formee de deux bandes de 11 trous et d 'une de 5 trous. Les ban des sent 
reunies 6. leur base par une bande coudee de 60 X 12 mm. (2') et 0 leur sommet par un support double (3). Cheque tour est couronnee 
par une roue d'outo et p_ar un disque de 35 mm. fixes sur une lringle tenue par une clavette_ dons le supp?rl double (3). A chaque extremite du 
pant. les tours sent reun1es par une bande coudec de 60 x 12 mm. (4) cl par deux bandes cm trees a glissterc. 

LE TABLIER 

Les poutrelles principales du tabi1Pr sont constituCcs chacunc par r:leux cornie-res de 25 trous qui se rccouvrent sur 3 trous. Elles sont n!untcs 
6. leurs extremites par des bandes de 7 trous (5). et le tablier est fixe sur les tours par des equcrres. Chacun des elements de soulien (6) 
est figure par dC's bandes reunies par des €-querres rcnvcrsCcs a la partie centrale du tablicr, et fix&es sur les tours par des equcrres. Des 
cordes sont passees entre les chaines et le tab!ter 

LES ACC~S DU PONT 

La chaussee de cheque acces est constituec par une plaque flexible de 14 ,.-;,.6 cm. (7) prolongCe par une plaque-secteur 6. rebords. La plaque 
flexible est boulonnCe sur unc bande coudCe de 60 X 12 mm. fixec entre lcs tours ; la plaque-secteur est soutenue par une plaque flexible 
de 11,5)1.6 cm. d'un eO!<~. par une mottie de plaque a charnieres de l'autre. La plaque flexible de 14x6 cm. est bordee par des p laques .. 
fJcxiblcs de 14 x 4 cm. boulonnces aux tours et soutenues par des plaques flcxibles triangulaires de 6 X 4 cm. (8). 
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5.23 PONT TRANSBORDEUR - (Suite) 

LE CHARIOT ET LE TRANSBORDEUR 

Le char1ol est une plaque 0 re bards de 6 x 4 cm. 
11 parte 4 poulies de 25 mm., doni recartement 
correspond aux rebords des poutrelles du tablier. 
Lcs povlies son! tenues en place par des clavettes. 
Une des rringlcs de 9 cm. ferment les cssieux 
passe dons une bande coudec de 38 12 mm. 
boulonnee sur l'un des cOtes de la plaque 0 rebords. 
L'autre tringle passe dons deux equerres (9) bou· 
lonnees sur l'autre cOte de la plaque 0 rebords. 
Un support pial (10) et une equerre (11) sont 
fixes sur le chariot. Le transbordeur est forme par 
deux plaques flexibles de 6 X 4 cm. fixees sur chacun 
des grands cOtes d'une plaque 0 rebords de 
14 · 6 cm. 11 est reuni au chariot par des cordes 
disposees comme le montre la figure. 

LE M~CANISME 

Une manivelle (12) est mbntee dons l'une des 
tours Q !'aide d'une bande de 3 trous. La manivelle 
est tenue en place par une roue banllet et par une 
poulie de 25 mm. (13); la poulie est r€unie par une 
corde 0 une poulie de 75 mm. montee sur une 
I ring le de 13 cm. (14 ). La tri ngle (14) est tenue 
par des clavettes dons des bandes incurv€es 
€paul€es boulonnees a une extr€mit€ du tablier. 
Une tringle (15) passe dons des bandes incurvees 
boulonnees a J'autre extr€mit€: du tablier, et une 
poulie folie de 12 mm. tourne librement sur celte 
!ring le. 

Une corde attach€e a J'€querre (11) est enroul€e 
plusieurs fois autour de la tringle (14). Elle passe 
sur la poulie montee sur la tringle (15) et est 
attachee au support pial (10). 

Pieces necessoi res 

10 No. 1 110 No. 37o 
14 )) 2 110 )) 37b 

2 )) 3 20 )) 38 
10 )) 5 2 )) 38d 

1 )) 6o 1 )) 40 
4 )) 8 1 )) 48 
1 )) 10 8 )) 48o 
4 )) 11 1 )) 51 

11 )) 12 1 )) 52 
1 )) 15 2 )) 54 
1 )) 15o 4 )) 90o 
2 )) 15b 2 )) 125 
4 )) 16 4 )) 187 

)) 19b 4 )) 188 
1 )) 19g 4 » 189 
5 )) 22 2 )) 191 
1 )) 23 2 )) 192 
1 )) 24 )) 198 
2 )) 24o 4 )) 215 
2 )) 24c 4 )) 221 

14 )) 35 

Ces modeles son! fails avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boiles No. 4 et No. 4a ) 

5.24 GRUE ROULANTE A PORTIQUE 

CONSTRUCTION DU PORTIQUE Pieces necessa i res 
Le portique est constitue par deux poutrel\es form€es"chacune de deux cornietes de 25 trous reunies l'unc a J'autre par unc 
bande de 5 trous (1). Cheque poutrelle porte deux plaques flexibles de 14 x4 cm. et deux de 6 < 4 cm., doni les bards 
inf€neurs son! r€:unis par une bande de 25 !reus (2). Les poutrelles son! boulonnees a leurs extr€mites sur des bandes 
de 11 trous (3). 

10 
14 

2 

No. 
)) 

)) 

1 1 
2 1 
3 1 

No. 18b 1 No. 51 
)) 19b 1 )) 52 
)) 19g 2 )) 54 

Les tours qui soutiennent le porhque sent constitu€es par quatre monlanfs (4); deux d'entre eux son! formes chacun d'une 
bande de 11 et d'une de 5 trous. les deux autres de deux bandes de 11 trous. Les montants sent reunis a leur sommet par 
une plaque flexible de 14x6 cm. et par une bande de 11 trous (5) et a leur base par une bande de 25 trous (6). L'assemblage 
des montants et de la bande (6) est renforce par des plaques flexibles triangulaires de 6 X4 cm.; une plaquc·secteur a rebords 
est boulonnee entre la bande (6) et la plaque flexible de 14 x 6 cm. Une ban de de 25 fro us (7) est flxee sur les bandes (6) 
par un support double a cheque extrem1t€ et par deux €querres renvers€cs (8). Lcs roues son! des d1sques de 35 mm. 
qui tournent sur , des boulons tenus par deux ecrous dons la 

12 
2 
4 
4 

10 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

5 5 
6a 2 
8 1 

11 1 
12 2 

)) 22 1 )) 57c 
)) 22o 2 )) 111o 
)) 23 6 )) 111 c 
)) 24 4 )) 125 
)) 24a 2 )) 126a 

bande (6). 
Les tours sent fix€es sur les rebords des bandes coudCes de 
60x 12 mm. (9) qui son! boulonnees au>c; exlr€:mites des cornieres 
de 25 trous. Les tours sent €tayees par des bandes de 11 trous 
fixees entre le portique et les bandes (4) par des €querres. 

LA GRUE 

La base de la grue est une plaque a rebords de 14 X 6 cm. (10) 
et ses roues son! des poulies de 25 mm. fix€es sur des tringles de 
13 cm. qui passent dons la plaque a rebords. Les tringles sont 
tcnues en place par des clavettes et les poulies circulent sur lcs 
bards des cornieres de 25 trous. 
Les cOtes de la cabine sent les deux moities d'une plaque a 
charnieres. lis sent reunis par deux bandes coud€es de 
60x12 mm. tenues par les boulons (11) de chaque cote, et par 
une plaque a rebords de 6 X 4 cm. tenue par les boulons (12). 
Une roue barillet est boulonnee a la plaque a rebords ; unc 
tringle de 4 cm. passe dons son moyeu, dons une poulie de 
75 mm. et dans le trou cenlral de la plaque a rebords (10). Une 
clavette est placee sur la tring le, sous la plaque a rebords. 

4 

8 

2 )) 15 2 )) 24c 1 )) H7b 
1 )) 18o 8 )) 35 1 )) 176 

117 )) 37o 4 )) 188 
108 )) 37b 4 )) 189 

17 )) 38 3 )) 190 
2 )) 38d 2 )) 192 
1 )) 40 1 )) 198 
1 » 48 2 )) 200 
7 )) 48o 1 )) 212 

1 )) 214 

14 
4 )) 221 
2 )) 222 

4 

6 
Fig. 5.24 

7 
Le to it de la cGbine est forme par deux plaques cmtr€es de 43 mm. de rayon, et deux plaques flexibles de 6 x 6 cm. 
boulonn€es sur une bande de 7 trous (13) de cheque cOte. Les bandes (13) sonl soutenues par des bandes de 5 trous 
boulonnees oux cOtes de la cabine. L'arriere de la cabine est recouvert par une plaque flexible de 6 x 6 cm. fixee 
sur Jes bandes coudCes tenues par les boulons (11), et par une plaque semi·circula1re (14) €galemenl f1x€e sur une 
ban de coudee de 60 x 12 mm. 
La fleche est formee de quatre bondes de 25 trous boulonnees sur les cOtes de la cobine, et r€unies a leurs extr€mit€s 
sup€rieures par une piece en U constituee par deux €querres. La fiE!che est renforc€e par deux plaques flexibles 
triangulaires de 6 x 5 cm., deux ban des de 5 trous, deux bandes de 3 !reus et une bande coud€e de 38 X 12 mm. (1 5). 
Une corde attach€e sur une manivelle (16) par un ressort d'attache passe autour d'une poulie folie de 25 mm. montee 
sur une tringle de 2,5 cm. au sommet de la fleche. Elle pa.sse ensuite sur une poulie folie de 25 mm. placee dons la 
moufle et est attach€e 0 la fleche. La moufle est constituee par deux embases triongul€:es plates tenues €cort€es par 
des ecrous places sur le corps de boulons de 12 mm. La poulie folie de 25 mm. tourne llbrement sur l'un des 
boulons, et l'autre boulon soutient un petit crochet lest€. 
La manivelle (16) coulisse ICgerement dons ses supports; quand on la pousse, la vis d'arr€:t d'une poulte de 
25 mm. (17) appuie sur un raccord de tringle et bande (18) de fac;on a former frein. 



Ce modele est fait avec la boite MECCANO No. 5 (ou les boites No. 4 et No. 4a) 27 

CONSTRUCTION DES VOITURES 

Les voitures se constru•sent de fac;on a peu prCs 1dentique. Cheque cOte est forme 
par une plaque flexible de 6 x 6 cm., une de 6 X 4 cm. et une plaque flexible 
triangulaire de 6 x 4 cm. L'une des voitures a ses cOtes bordes par deux bandes de 
5 lrous et une bande de 3 trous. Dons !'autre voiture une b.ande de 5 trous remplace 
la bande de 3 trous. 
Les cOtes des voitures sent reunis par une bande coudee de 60 x 12 mm. (9) qui parte 
une plaque semi-circulaire. L'arriCre de l'une des voitures est forme par deux plaques 
flexibles triangulaircs de 6 x 5 cm. boulonnees sur une plaque 6. rebords de 
6 x 4 cm. fixee entre les cOtes . L'arriCre de l'autre voiture est une plaque cintree 
de 43 mm. de rayon prealablement aplanie et flxee sur leS cOtes par des equerres. 

Cheque voiture porte deux poulies de 25 mm. montees a l'ecartement des rails sur 
des tringles de 9 cm. passees dons les cOtes des voitures. L'extremite avant de chaque 
vodure porte une tige ntetee de 75 mm. (10) tenue par des ecrous dons les extremites 
inferieures des bandes de 5 trous. Les tiges ntetees glissent sur les rails. Deux cordes 
attachees a la bande (5) passent dons des supports plots nxes sur les bandes 
coudees (9). Elles sent ensuite !endues et nxees a la bande (8) inferieure. Ces cordes 
servent de guide pour maintenir les voitures sur les rails. 
Les toils des voitures son! des plaques flexibles de 11,5 x 6 cm. incurvees et nxees 
sur des equerres a 135°, 

LE M~CANISME ET LES CORDES 

Un moteur mecanique No. 1 A est boulonne sur l'un des montants de to tour ; un 
pig non de 19 dents monte sur l'arbre du moteur entraine unc roue de 57 dents bloquee 
sur une tringle de 5 cm. (11). Une poulie de 12 mm. a moyeu (fournie avec le moteur) 
montee sur la tringle (11) est reunie par une courroie de transmission a une poulie 
de 25 mm. fixee sur une tringle de 13 cm. (12)." Deux cordes son! attachees a la 
tringle (12) et enroulees autour d'elle de fa~on a partir dons des directions opposees. 
Cheque corde passe ensuite autour d'une poulie folie de 25 mm. (13), autour de la 
tige fitetee (10) de l'une des voitures et elle est attachee ala bande (5). Les poulies (13) 
pivotent librement sur une tringle qui passe dons les bandes ccudees (7). Quond 
on met le moteur en mar che, une des cordes s'enroule et l'autre se deroule ; de la 
sorte, l'une des voitures monte et l'autre descend. 

7 

5.25 CHEMIN DE FER DE MONTAGNE 
LA STATION INF~RIEURE 

Chaque cOte de la station est conslitue par une mo1tie de plaque 0 charn1ere, et par deux plaques flexibles de 14 x 4 cm. bordees par unc bande d e 
11 trous (1 ). Les cotes sent reunis par une bande de 11 !reus (2) nxee sur des equerres .Le fOil est conSflfu e par deux plaques flexlbles de 14 X 6 cm., 
une plaque cintree en U prealablement aplanie et une plaque cintree de 43 mm. de rayon bordees par des bandes de 7 trous et des bandes cintrees a gliss1eres. 

LA TOUR ET LA STATION SUP~RIEURE 

Cheque montant de la tour est constitue par une bande de 25 trous et une band e de 
11 trous qui se recouvrent sur trois trous. Les montants son! boulonnes sur une plaque 
6 rebords de 14 x 6 cm. (3), et sent reunis par trois bandes de 11 trous (4), une ban de 
de 11 trous (5), deux bondes coudees de 60 x 12 mm. (6) et deux bandes coudees 
de 60 X 12 mm. (7). le haul de la tour est forme par deux plaques-secteur a rebords. 

LES RAILS 

Les deux rails exteneurs son! formes chacun par deux cornu~~res de 25 trous qu1 se 
recouvrent sur deux trous. Ces pieces sent boulonnees sur les cOtes de la stollen 
infeneure et fixees sur la tour par des f!querres : celles-ci sent tenues par les boutons 
qui nxent la bande (5). Les corn1eres sent reunies 6 leurs extrf!mites inferieures 

7 et au centre par des bandes de 11 trous (8). 

2 

Les rods interieurs sont constlfues chacun par deux bandes de 25 trous boulonnees 
aux rebords des ban des coudees de 38 x 12 mm. fixees sur la bandc (5) ; 
iJs sent reunis par des equerres aux bandeS (8), 

Fig. 5.25 
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14 
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No. 
)) 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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Pieces 

1 110 
2 17 
3 1 
5 1 
6a 6 
8 1 

10 1 
12 2 
12c 2 
15 2 
16 2 
17 5 
22 2 
22a 1 
26 4 
27a 4 
35 4 
37a 2 

7 

5 

4 

6 

11 

4 
No. 37b 

)) 38 
)) 40 
)) 48 
)) 48a 
)) 51 
)) 52 
)) 54 
)) 80c 
)) 90a 
)) 111 a 
)) 111 c 
)) 125 
)) 147b 

4 No. 192 
1 )) 198 
1 )) 199 
2 )) 200 
2 )) 214 
4 )) 215 
4 )) 221 
2 )) 222 

)) 188 1 Moteur 
)) 189 No. 1A 
)) 190 (non compris 
)) 191 dons la boite). 



28 

(o o o o o o o) J** " 
3 9.i0 0 0 0 0 0 01 

No. 
1 32 cm. 
1a 24 » 
1 b 19 )) 
2 14 )) 

7 62 cm. 
7a 47 >> 
8 32 )) 
Sa 24 >> 

(§) 
10 

Bandes perfor€es 

1

2a 11,5 cm. 
3 9 )) 
4 7,5 )) 

Cornieres 

'

Sb 19 cm. 
9 14 )) 
9a 11,5 >> 
9b 9 )) 

~ 
11 

1

9c 7,5 cm. 
9d 6 )) 
9e 5 . >> 
9f 4 )) 

10 Support plot J 11 Support double 

Equerres 
12 13 x10 mm. 
12a 25 x 25 >> 1

12b 26x12 mm. 
12c 13 X 10 >> a 135° 

Tringles : 
13 29 cm. 
13a 20 >> 
H 16,5 >> 
15 13 )) I 

15a 11,5 cm. 
15b 10 )) 
16 9 )) 
16a 6 >> 1

16b 7,5 cm. 
17 5 )) 
18a 4 >> 
18b 2,5 )) 

19g Manivelle (petite) avec poignee 90 mm. 
19h >> (grande) >> 125 >> 
19s >> (petite) 

• 19 .. 

0 
20" 

e 
20 

19a Roue de 75 mm. a moyeu 
20 )) a boudin de 28 mm . de diem. 
20b )) )) 19 )) )) 

19b Poulie, diem. 75 mm., a moyeu 
19c » » 15 cm., » 
lOa » » 5 » » 

€!?}M@8 
21 22" 23" 24 

21 Poulie, diem. 38 mm., a moyeu 
22 )) )) 25 )) )) 
lla » » 25 » sans moyeu 
23 >> )) 12 )) )) 
23a )) )) 12 a moyeu 
24 Roue barillet, 8 trous 
Ha Disque de 35 mm., 8 trous 
24b Roue barillet, 6 trous 
24c Disque a 6 trous 

PIECES MECCANO 

I 
26 

No. 

25 Pignon 
25a » 
25b )) 
26 )) 
26a >> 
26b )) 
l6c » 

26" 
Engrenages 

25 dents, diem. 19 
25 )) )) 19 
25 )) , 19 
19 )) )) 13 
19 )) )) 13 
19 )) )) 13 
15 )) )) 11 

mm., larg. 
)) )) 

» )) 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) >> 

6 mm. 
13 )) 
19 )) 

6 )) 
13 )) 
19 )) 

6 )) 

27 27 .. 

~ 
~ 

Roue de SO 
57 

dents 
)) 

27" 
27 
27a 
27b 
27c 
27d 

)) 133 » 9 cm. de diam. 
)) 95 63,5 mm. de diem. 
)) 60 

28 Roue de champ de 38 mm., SO dents 
29 )) 19 )) 25 )) 
30 Pignon d'angle 26 dents, 22 mm. 
30a >> 16 >> 13 >> 
30c >> 48 >> 39 >> 

Les lOa et 30c ne peuvent etre utilises qu'ensemble 

31 Roue de 38 dents, 25 mm. 
32 Vis sans fin 

~ 
H Clef 
3-4b » porte-tkrou 
35 Clavette 
36 T ournevis 

34" 

36a » manche bois 
36c Tige effilee 
37 Ecrou et boulon mm. 
37a Ecrou 
37b Boulon 5 mm. 

~ 
35 

® 

38 
~ 

38 Rondelle metallique 
38d Disque de 19 mm. 
...0 Corde Meccano 
41 Pale d'helice 
<43 Ressort de traction 

41 

44 45 46 50 
No. 
44 Chape J 45 Cavalier 

Bandes coudees : 

46 60x25 mm. 1 48a 60x12 mm. 
47 60 X 38 >> 48b 90 X 12 >> 
47a 75 X 38 48c 115 X 12 >> 
48 38 X 12 >> 48d 140 X 12 >> 

,.~~4Ji: 
52~ 

51 Plaque a rebords de 60 X 38 mm. 
52 » » 14x6 cm. 
52a » sans re bards de 14 x 9 cm. 
53 » 0 rebords de 9 X 6 cm. 
53 a » sans rebords de 11,5 X 6 cm. 
S-4 » secteur 0. rebords de 112 mm. 

55 (o o = o = o o) 

55 Bande-glissiere de 14 cm. 
55a » 5 >> 

~ 'I 
57" 58 sa• 59 

57b Crochet leste (grand) 
57c >> (petit) 
58 Corde elastique metallique 
58a Vis d'union pour corde e!asfique 
S8b Crochet d'attache pour corde e!astique 
59 Bague d'arret 

61 62 
61 Aile de moulin 
62 Bras de manivelle 
62a » taraude 
62b » double 

63 
63b 
63c 
63d 

F•) 
63 

Accouplement pour tringles 
» pour bandes 
» taraude 
» court 

c 
64 

64 Raccord taraud€: 
65 Fourchette de centrage 
69 Vis d'arret 
69a » sans tete, long. 4 mm. 
69b » )) » 5,5 )) 
69c » » )) 2 )) 

65 

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 tJ 

72 76 77 
No. 
70 Plaque 
72 )) 
73 )) 
76 )) 
77 )) 

14 x 6 cm. 
6 x6 >> 

75 X 38 in m. 
triangulaire, 

)) 

6 cm. de cOte 
25 mm. » 

~ 

78 
79 
79a 
80 
BOa 
89 
89a 

90 

29 cm. 
20 )) 
15 )) 
12,5>> 

80" 

Tiges filetees 

I SOb 11,5 cm. 
80c 7.5 >> 

82 2,5 }) 
1

81 5 )) 

9 )) 
Bande incurvee de 14 cm.,rayon de 25 

)) 75 mm. >> 45 
4 ferment un cercle 

Bande incurvee de 10 cm. epaulee, 
rayon de 11,5 cm. 

cm. 
mm. 

89b 

90 
90a 

Bande incurvee de 6 cm. rayon de 6 cm. 
)) 6 » )) 3 )) 

4 ferment un cercle 

94 
94 Chaine Galle, 1 metre environ 

95 
95a 
95b 
96 
96a 

,.,-:-::-~..., 

~) 
95" 

Roue de chaine 
)) 

)) 

)) 

)) 

de 5 
38 
75 
25 
19 

cm., 
mm., 

)) 

)) 

}) 

96 
36 dents 
28 }) 
56 )) 
18 )) 
14 )) 

~~o7~7o.~o~ov<>.~o90~69o~~ I ~.'-:;'.<;'.~."q-.-c>.~.'-7-.~'f;i.~.~-~ IJ 
99 102 

Longrines : 

97 9 cm. I 99a 24 cm. 
97a 7,5 >> 99b 19 >> 
98 6 )) 100 14 }) 
99 32 >> 100a 11,5 >> 
101 Llsse pour metier a tisser 
102 Bande a un coude 

103 14 cm. 
103a 24 >> 
103b 32 )) 
103c 11,5 >> 
103d 9 )) 
106 Rouleau 

Poulrell es plates : 
103e 7,5 cm. 
1031 6 )) 
103g 5 )) 
103h 4 )} 
103k 19 )) 

bois pour metier a tisser 



@:~-~~ 
110 

No. 
108 
109 
110 
110a 
111 
111a 
111 c 
111d 

108 109 

Equer re d'assemblage 
Platea u centra l de 6 cm. 
Cremai\lere de 9 cm. 

)) 16 )) 
Boulon de 19 mm. 

)) 12 )) 
)) 9,5 )) 
)) 28 )) 

113 
113 Poutre lle tr iangulee 
114 Charniere 
115 Chevil le ftletee 

114 ~ 
115 

V 
116 

~ 
116" • 

. 
. 

118 

116 Chape d'articulation (grande) 
116a >> (petite) 
118 Flasque circulaire a rebord, 13 cm. 

~ • 122 

120b Ressort de compression 
122 Sac charge 
123 Poulie 11 cone 

12-t Equerre renversee de 25 mm. 
125 » 12 » 
126 Embase trianguh!e coudee 
126a >> plate 
128 Levier d'angle avec moyeu 

123 

PIECES MECCANO 

~ 
No. 
130 
130a 

130" 
130 

Excentrique 0 trois courses 
)) COUfSL de 12 mm. 

00 ~ 
134 ~ 

IH IH" 
133 Gousset d'asscmblage (g rand) 
133a >> (petit) 
1H Vdebrequin, course de 25 mm. 

t ~ @ 
136 136" 

0 

137 
136 Support de rampe 
136a )) avec col li er 
137 Boudin de roue 

tJ .. 1\139 ~ 
' 140 138 

139 
139a 
HO 

Chem1nee de navire 
Support a rebord (droite) 

>> (gauche) 
Accouplement universe! 

~g~· 

8
144 ·~~!!- f. 

. 
., 

1-42a Pneu d'aulomobile, diam. 5 cm. 
H2b >> >> 7,5 >> 
1-42c » » 25 mm. 
H2d >> >> 38 » 
1-43 Longrine circulaire, diam.14 cm. 
144 Embrayage 
1-45 Bande circulaire, diam. ext. 18 cm . 

146 147 & 148 
1-46 Plaque circulaire, diam. ext. 15 cm. 
H6a >> >> 10 >> 
1""7 Cliquet a moycu avec bouton-pivot 
H7a Cliquet a moyeu 
147b Bouton-pivot a deux ecrous 
147c Clique! sans moyeu 
148 Roue a rochet 

No. 
151 
153 
1Ha 
1Hb 
155 

Palan a poulle 
)) a 3 poulies 

Equerre d'ang le de droite de 12 
» gauche 12 

Anneou de cooutchouc, 25 mm. 

157 Turbone de 5 cm. de diam. 
160 Support en U, 38x25x13 mm. 
161 Equer re corn. 50 X 25 X 13 >> 

mm. 
)) 

1..--;r;;J~ ,;ji"( ; § 161 1~ 
161 165~ 166~ 

162 Choudiere complete avec joues 
162a joue de chaudie re 
162b Corps de cha udiere 
163 Ma ncho n 35 X 18 mm . 
164 Support de cheminee 
165 Accouplement a co rdon 
166 Chape d'articulation, 2 mm. 
167b Couronne a rebord pour roulement a galets, 

diam. 25 cm. 

171 

168 Roulemcnt a bollcs, complet, diam. 10 cm. 
168a Plateau a rebords de roulement 6 billes 
168b » denture pour » » 
168c Anneou monte ovec bi ll es 
168d Bille d'acier, diam. 9,5 mm. 
171 Accouplement jumele 6. douille 
173a Collier toraude 6. cheville 

''{' 

175 
175 joint flexible 

iA 
176 

176 Ressorl d'ottache pour corde Mcccono 
179 Collier ovec tige filet Cc 
180 Couronne 6. double denture, 9 cm. 

No. 

ooooooooooo 
0 

ooooooooooo 

191 

185 Volant d'automobi le, dia m. 45 mm. 

Courroies de transmission : 
186 6 cm. (legere) 
186a 15 >> >> 
186b 25 )) )) 1

186c 25 >> (epaisse) 
186d 38 cm. >> 
186e 50 » » 

187 Roue d'auto 
187a Flasque pour roue 

Plaques flexibles 
188 6 x4 cm. 1190a 9 x 6 cm. 
189 14 x4 )) 191 11 ,5 x6 )) 

190 6x6 )) 192 14 x6 )) 

Plaques-ba ndes : 
196 24 x 6 cm. 1197 32x6 cm. 

:···· 

a·~·.·.·.o~ 
····· 199 200 

198 
198 Plaque 6. char niere, 11,5 x 6 cm. 
199 )) cintree en U, 63 x 28 mm. 
200 )) )) rayon 43 m m . 

212~ 
211 a Pig non helicoodal, doam. 14 mm. 
211 b Roue he licoida le, >> 35 >> 

~ 

213 

Lcs 211a et 211b ne peuvent etre uti lises qu'ensemble 
212 Raccord tr ingle et ba nde 
212a » >> 11 ang le droi t 
213 Raccord de tringles 
213a Raccord de tringl es triple 
213b )) )) )) a moyeu 
214 Plaque semi-circu laire, 6,5 cm. 

~ E .. , 
216 

215 Bande cintree, 75 mm. 
216 C ylindre , 65 x 30 mm. 

225 0 
0 

0 0 
0 00 

0 = = 00 

Plaques flexibles tr iangulaires 
221 6 X 4 cm. 1 223 6 x 6 cm. 

1 225 
9 x5 ern. 

222 6x5 )) 224 9x4 )) 226 9x6 )) 
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C'est de cette usme que sortent vos trois jouets favoris : MECCANO, les trains HORNBY et les "DINKY TOYS". 

Grace a M:gCCANO, des centaines de milliers de jcunes gars;ons comme vous ont vu leurs qualites de creation, d'ingeniosite, 

d'ordre, de logique, s'epanouir. Des milliers d'ingenieurs et de techniciens doivent leur carriere et leur situation a leur Meccano. 

Vous-meme, qui etes conquis par ce jeu qui est plus qu'un simple jouet, n'etes-vous pas 

de construire des moddes plus grands, plus compliques, plus reels encore ? Vous le pourrez 
ardemment desireux 

aux moindres frais, grace aux boites complementaires et aux pieces detachecs Meccano. 

Les TRAINS HORNBY mecaniques 
et electriques completeront 
et animeront les 
modeles que 
vous aurez 
construits en 
Meccano. Qgoi 
de plus passionnant 
que de construire 
une grue Meccano 
et de vous en serva 
pour charger et decharger 
des wagons de votre train 
Hornby que, par des mana:uvres 
savantes, vous aurez aiguilles 
jusqu'au pied de Ja grue. Votre 
fournisseur a surement un train Hornby 
qui correspond a votre bourse. 

Les 

I /"DINKY 

V~ TOYS", vous / J les connatssez 
deja surement. 

Ce sont ces fameuses 
reproductions precises et 

incassables de voitures et 
de camwns. Outre l'attrait 

qu' elles presentent comme ob jets 
de collection, elles donneront de la 

Vle et de la realite a VOS modeles 
Meccano et a vos reseaux de trains Hornby. 

Demandez a votre fournisseur le dernier catalogue 
de " Dinky Toys " abondamment illustre. 

ADMINISTRATION, BUREAUX ET USINE : 70 d 88, AV-ENUE HENRI BARBUSSE, BOBIGNY (SEINE) 

R. C. Se in e 136.119 - 1956 
PARIS. IMP. HENON 


