
Fig. 1. Signal de Chernin ae Fer

Attadier d’aburd deux equerres i F’ig Ix) an quatrième trou
(i) à partir (le la (in de la plaque rectaugulaire Attacher alurs
au suppurt (2) une bande de 13i cm. de mauière à furnier le
premier cuté de muntant attaeher ensuite à la curnière () deux
liandes (le i1 cm., de manière à furnier le deuxième e(ité du
niuntant. Le muntant est ce uutre fixé sur la plaque parla petite
euruière (5) qui sert à nppurter le levier.

Pnsser ensuite le beulun dans le deuxième trnu à partir de
leut de niuntant, de ne nière à Nuppurter cee bande de 61 cm. pii
torme le signal et est fìx(e de eùté opposé par dccx écrous, fixés
l’un sur l’nutre, (le manière à permettre ae signal de teurner
librenient, ùeit (‘e empédiant le boclen de s’échapper. TJae
petite curnière (6) est alnrs huulunnée de edté eppusé dii levier,
de manière à l’empéeher (le descendre irep bas. (in pnsse alors
entre les dccx jambes du muntant nec petite tige sur laquelle un
tixe cee poche auti ur (le laquelle un pent passer la curde qui
relie le signal au levier.

Fig. 2. Balancoire à Bascule

Faire d’aburd la bascule pr premeiit (lite tunimencer per

l’un (les cùtés de la bascule en réunissant dccx bnedes perfur&es

(I) par nec bande (e) (le 6 cui., aiusi qe’un le vuit ne dessie. ( )n

bouluune alurs nne qeerre sur le truu central (le la plus euurte

bande et à la fece infériecre de cette dereière, ile manière li servir

de suppurt à l’nxe d’uscillatiun. Il faut nuter (Inc l’&qnerre est

buuluneée daes une pudtiuu telle que la tète (In buulun uit

placée an-dessuns, (le manière à (lécager l’axe. n fait (le la

mème innuière l’nutre còté de la ba,eele.

Les dccx còtis soci alers rCuins à cliaqne extrénnté per d’cx

bnndes perfurées de e cm. et dccx éqnerres. On lsmluene

ensnite cnr le centre de la plaque rectaegulnire la bande simple

cunrbée (3) et un amène les deux éqnerre centrales plìeéas suns

la bascele en face des (lenx treni sepérieers (le cette bande, pui

un traverse l’ee.emble de ces trues per nne cuerte tringle ‘le

cinque càté (le laquelle un pIace cee pini, e élastiqne qui In main—

tient dans la pusitiue vunlee.
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Fig. 3u

I’ &A. 3.B.

Fig. 3. Chariot Tournant

liaus uii ehariot tuurnant les deux ruues extriies sunt

toujuurs pla((t’s Ur( peu Pl((s haut qe les deux roues eentrales,
(le maniere à permettre (le faire tuurner rapidement le chariot
autuur (lei roues eentrales le, supporti dei XC5 OH essieux

extrénies sunt tuniiés en reunis,ant (leuN équerres ainsi qu’on le
v(ut la Fig. 3A, et en houlunnant l’ensemlde ainsi furmé sur

chaque truu extrème des reberds de la plaque.

Les deux supports il’esswux on d’axes eentraux sunt forrnés

cumflie un le vuit à la Idg. 31( et huulunnés sur los trous centraux

de cinque nilo ile la plaque. il faut nuter que los truusallongés
dos suppurts (l’axes sont iuulonnésàl’ extérieur dos ailes (le la

plaque. Cela periuet de relever les ruues extréines et d’aliaisser

les ruues ceutrales. dans le mt que l’un a indiqué.

alurs dans la pusitiun vuulue lei axes et lei ruues. et

un lei immubilise no inuven de pinces lastique. juuant le ròle
de elnvettes.

Fig. 4. Chariot

Fixer (l’al(urcl sue chaque anule de la plaque les (lu((tre bande,

(le b ciii. qui servent de montanti; attacher ensuite sur ees

montanti los lmandes qui furnient lei huuts et lei eòtés en se

servant i cet effet d’équerres. Intruduire (iena axes (lame lei

truisièmes trous de ciaque extrénute (le la plaque, mettre en

place lei ruues et lei flaer dans la pusitiun voulne an muven dei

pinees (‘lastiques, en -t’)uruant veri l’extérieur la languette de cci

dernières. On ulmtieut iunim un petit mudèle très légant et trùs

facile i faire.

Fig. 3A
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Pg. 5. Chariot Bagages

(‘omule indicatious un sujet de la on.stnotion

de (‘e modèle, il suflit (le remarquer (1(le le support

(le la fl&’be est formé cii attaelìant avcc un certain

jen sur le (mn central ant&rieur (le la plaque une

bande simple courhée, la réunion (le cette bande et

(le la plaque se laisant au moyen des bnulons à la

partie snpérieure desquels sont vissés des écmous et
un coatre-écmou, de manième à empèchem le desserrage
de l’écmou. L’essien dei roues amrière traverse

d’autre part lei troni extr&mes dei handes laténdcs

de o cm. ddiquement placées qui servent (le support

à cet essien.
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Fig. 6. Voiture de Malades

Ce modèle ix’ntfre aucune (liiocnlté spéciale

pur rapport au moilèli’ Ni(. 5.
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Fig. 7. Chaise Roulante pour Enfants
Consindre d’alsinl lite des còtés (le ce niodèle en prenant

deux bandes (i) (le o coi. et en les réonissant au moyeti (le hoolons,

de manière à ce qu’elles se recoovrent SUE trois trous; après qUei
attacher diagonalement sor le qoatrième troU à partir do hai une
bande (le 14 cm. et au ineyen clii niérne houlen nne éqnerre placée
à l’intérieer et dont le treu allongé est dirigé veri l’extérieer, de

manière ù recevoir le siège l’autre c6té de la chaise est alors

construit (le la méine manière.

Le siège est alors fermé en réenisiant au meyen de beulnns

dccix bandei (le O cm. placées li angle dreit et ce fixant à chaque
extrémité de cei bandei cime autre bande de O cm. Lei deox

càtés de la chaise sent aleri mii en piace et iont réunii en ben
lennant le siège ser lei (‘querres latérales. —

POUE laire le dei de la cliaise, on hxe eec bande de 6 Cm. SUE

lei bandei de 14 cm., cette fixation se faiiant par l’intermédiairc
d’équerrei, et SUE le deuxième trmi à partir dU hant dei bandei

de 14 cm. Cm fait alori paiier dan.s lei trUus imférieUrs deUx

tringles iervant d’axes et on met cm piace lei nmes, qe’on

niaintient dans la1xritieii veulue au inevem dei pincei élastiques
ordimairei.

Fig. 8. Chariot à Bagages
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Fig. 9. Brouette à Bagages Fig. 10. Chariot
Le seul point à noter dans ce modèle est que

le forni de la brouette est fait d’une plaque trap

zoidale sur les eètés de laquelle sont fixés les bra de

la brouette qui sont faits de deux bandes perforées

de 14 cm. bouloouées sor le c6té intérieur de la

plaque trapézoidale. Les baodes de 6 cm. qui

portent lessico de la roue sont boulonnes à l’ex—

térieur de la plaque tnqézoTdale.
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Fig. 11. Moulin à Vent

Fig. 12. Escarpolette



Le curps dii dialde est fait dune

plaque rectaugu latte à l’extrémitc
supéi’ieuie de laquelle suut vissées lan
l’iutermédiaire d’équerres lA des
bandes perfurées (le (i cui, qui servent
(le braN. Le reburd sur lequel appule le
diable lnrsqu’un le fait baseuler est
fnrmé d’una bande perforée de (i cm.
ls)ulonnée sur la plaqiie par l’inter
médiaire d’équerres. Sur un axe (1tii
traverse les trous extrémes des rehords
de la plaque sont fixées, au moven
des 1duees élastiques jouant le riMe de
elavettes, deux poulies de 2 cm. qui
servent de niues.
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Un trnuvera un graud plaisir ilaus la conitruetinu de ce
mud&le, lequel est très in’,truisant.

I )cux bandes de a cui, (i) buulonuées ensemble, se recouviant
d’une lungueur de denx truus, sunt inclinées ponr recevoir la
manivelle et 2 baudes de 14 cm. (2) se recouvrent de truus afin
de furiner lune partie de la vulée. t’cs quatres bandes sunt
vissées par une uièine -t’is daus le truisièuie trou du còté cuurbé
de la plaque rectangulaire. Les bandes sont alors suppurtées
par deux autres baudes de a cm. puur que la prua suit plus
cnnsulidée, cumme le montre l’illustratiun. Un juint li la partie
supérieure de la bande inclinée una équerre et uae bande de a cm.,
eette bande est beulunnée au truisième truu de la plailue.
L’autre còté de la grue est cnnstruit de la mèine fagun, et les deux
snnt rénnies à leur parties arrières avec una bande de (i cui. et
à l’extrémité de la i’olée avee un buulou. Une tipe cuurte, ser—
vant cnuime axe li la pnulie de la vnlée, est passée par le truisiuie
truu d’en baut la corde (lui passa autuur de eette puulie est
reliée à la mauivelle.

(in intnsluit ensuite deux axes dans lei truus extrémes de la

Pltulut’ et nu iuet lei quatre ranci eu positinu lei maintenant aux
axes pur des piuces élastiqiie.

Fig. 13. Diable Fig. 14
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