
MECCANO (FRANCE) LTD.
5, RL?E AMBROISTHOMAS

PARIS

S1ÈGE SOCIAL LIVERPOOL

A NGL E T E R R E

4

• i,

— .••

MECCANO
MODELES PRIMES

PRIX : O FR. 75 SÉLECTION DE MODÈLES PRI

Dli CONCOUR8 .1914-1915



UN c MOT PERSONNEL » DE L’IN VENTEUR DE MECCXNO A TOUS LES PARTTCIPÀNTS
AU CONCOU [IS PRIMÉ 1914-19 li

J ‘AUBITRAGE du Concnurs 1914-1915 fut pour moi une dcs tàches des plus agréables qu’il rn’ail jamais été donné d’entreprendre. Les grands

J
pn’miers modéles sont d’une excellence telle que j’aurais désiré pouvnir décerner ù ctracnn un premier prix. J’ai finalementadopté le parti

- qne j’ai erri le plus lnyai celui de partager entre eux, suivant mOnte, les premiers pnix-espèces. Et une fois (Tue VOU5 aurez pu juger panvnus—mème rea modèles, vous cnnviendrez sana dente aver moi nilo je ne pnnuvais prendre décision plus équitabie.
ilien dans ce Coneonrs ne m’a plu autant que de remarquer l’emplni ingénieux qu’nn a su finire dea nouvelle pièces brevetées Meceano,nntarnment la Nelle et la pièce d’accnuidement. En fait, et c’est pour inni une grande satisfaction de le constater, l’emploi ratinnnei de ces deuxpièces pnopniété exclnsive de Meccanon a pu seni permettre de construire certains modèles, qu’il senait impossible de réaliser avec tout antresystèrrne de censtrnction.

Je désire félieiter chaleureusement tona ira gagnants sur l’ingéninsitO et l’adresse techniques qu’ils ont su manifester. Et d’nutre part, je doiségalement faire savoir in ceux giri cctte année ne lignrcnt pas dans la liste des élus, gnu s’en est fallu de bien peu qu’nls n’aient Otin, eux aussi,tbvonises pan le seri. J’anrais voulu pouvoir n’eneontrer personnellement ntnaeun de una ingOnienx n’onenrnents, ci, avec eux, eanser Meccano ; maismmmc ils se tronvent r0pandns un peri pantnnt (lana le monde entier, unon désir est malheureusement irrinalisable. A tont évOnernent, il m’estpnnfnndOment agrinable de eensidérer ees 10.000 pantieipants au Concenna cerume 10.000 amia Cidèles de Meeeano, et j’espère qu’uls me feurnirontsons peu l’eet’asinn (le pouveir admiren leur habileté grandissanie, eri prenant part au iromlnairi Grand Ceneenrrs.
Nona axnns, rette annde, cr00 de nonvelles pii’n’es dea idrns iutéressantes. Nona aitinons votre atten tion sun la nonvello Bande Longni ne Meccann.e tte bande e reisili no u0e mina pnìrrn’t i ri de fai re (le 1d ns gra nds, de plns beaux, de PI ns an da eien x nuodì’l es. D’a in tres nou vellea 1d eces v ien nens’aj OLI ter’ qui con triTi nen t in a (Temi r « l’iotéeOt Ioujoues ((‘non velO 5 q (li réside da ra le s,vstOrne Mecca no, e t I ni fa i t snu chn me iei rtie iii ier. Nonavous ofl’r-ons Ogalemen t inni non vea n Moten r Elee tn q ne sl((eialerne nt (tndié POU i’ le systènn e .ileeea no. Il fa i t pa rtie de no tre nenvelle SOno de(i tes N . Ce Moten r se vend a nasi sépa nimen t et tona les a ma ten rs de Mecca no vondront se le proni re i’. Il a ( a lement la non nelle Iloi te de« I’ In ve ti tenr—Constrneten r » . Cette bei te eroi ti eri t Ies non’ (dl ea lan (lea ereisil en nOes et ti n certa in no mbne (l’a ti tres pièees don t vnns vondreenertainernent faire l’acquisitien. En somme, Meeeano anr’a, mette nnnnée, rnarqné une autre grande avance dama la mie dii progrOs qnìl s’est trame,allirnnant ali. liaut la main, sa rélautatinn ineontestable d’Otre iOUi torna, tnetits et grannds, le Pasae—lentl(5 br pina instrnetif et le pins attarhantqni snit ari monde.

Ct men nneilleur snnhai t, c’est (Inc Meceano puisse enntinuer enenre, pendant de lnngues années, in vena proeurer de belles lneures de prnfntnnbledél assenaent.

[lrnrcmun-ÀuhrrtnsvnkTeun or: MEtTANo In in.



OUELCRJES FAITS ESSENIIELS QITE LE CONCOTJI{X

MECCANU A DÉFINJIIVEMEN E DLMONIRES

Et tout d’abord Que4Meccann a de lid&]es et ferveiìts amis
jusque dans Ire coins les plus reculs de l’univeN. Plue de 10.000 l’entre

eux, et (le tous pays, oni voulu se faire connaiire, non seulement par

des envois de Concurs, od se révèle un remarquable esprit d’inventiun,

mais aussi par des lettres charmantes, témoignant de l’atlachenieui

inallérable dcc Amateurs—Meccano, pour leur passe-ternps favori.

Ce. Concours a aussi é[aljli lurnineusemeni, que bus les

rnouveinents niécanique lnuvent ètre démuntrés i Falde de Mecca o.

.kueun dee cbefs—dlrnvre de la Mécanique qui ne puissa, en effet, dire

reproduil par lui. Les 10.000 modelee du Concnurs en sont une

attestation probante. Sur ce noabre, pas deux modèles qui soient

seinblables, et chacun d’eux expriine ci ddinontre une application

distinete dea bis de la Mécanique.

F1 un autre fait dont tou( aehe[eur (bit aussi 5’ pénélrer,
c’est que Meccano lellt faire, pius ci mieux, que tus les autres

systèmes de cunstruction réunlc. Il bss dépasse de buie sa valeur

essentiellemeni instructive en rnéine tempsque récréative.

RAISONS DII GRAND STJCCES DII CUNCOIIRS

I\IECCANO

La première: c’est que la jeunesse la plus ingnieuse du

monde enuer s’est empressée d’y prendre pari. Il n’existe pas de pays

od Meccano ne soit ddjà connu ci adopté cunzrne objei classique de

ràerdatien familjale od il ne soli déjà enire Ies mains de la plupari

tes jeunes gens averiis ci débrouillards.

La seconde c’est que seul, le systùrne Meccano contient

les idè’es essentielles, i nterlangeables ci brevetées, permeltani la

déinnsirstion de iena les iueuvensenis inécaniqes ci c’est là le

secrei du grand succìs de Meccan. Ses jeincipes fondameniaux

procèdent de la mdcanique pure. Nul auire système ne possède les

ndnies éléments essentiels, et nul autre ne peut préiendre aux inènes

résuliats merveitlenx.

Quand VOLIS demandez un Meccano, méfiez—vous des

conirefagons. Rien n’est a aussi bien a, itien aubre ne a peui le reni—

placer a.

EXIGEZ TOUJOIT11S LÀ MÀIIQ1’E a MKCIIIN() a.

I

Page i?.

INSCRIVEZ-VOIJS IMMÉDIATEMENT POTJR LE NOUVEATJ CONCOTJRS

5.000 1J’ranes de 1rix.
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4
Envoi de F. I3USINOER, 36 6, Park Avenue, NewYork, U.S A.

Un bel, effort rèalisé lar
lemploi des nouvelles pièces
Meccano. On peot fabriguer
des écharpes, eeintures,rubans
ii rliapeau eri toutes couleurs,
avee ce Métier à tisser.

Dans le niodèle original,

les Iiees étaient représentées

imr de petites bandes per

torées Meccano, mais dans la

reprodeetiori ci—contre nous

avons utilisé I es nouvelles

lices Meccano. Un tour de

nianivelle aetionne les lices

eL le rouleau denti, le tissu

s’enroulant CII intine tenips.

I’uge 3.

MirlEll

A ‘1155101.
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Envoi de I’. (ìonDoN Cnosnv, 2, Yorks Road, Learnington Spa. Eng.

Cn ASSIS

Trs ingénieux. Mécanisme simile, mais méeaniquement exact. Le nouvelle3 Mercano jooent un grand ròle dane ce modèle.

-I!

t’age 4.



PI.AN Dli CnAssls.

An moyen de cotte illustration, tout J)etit Meceano peut consirnire non auto. Los nonvellen roues Meccano nont plus pratiquen que los renna en carino

employées dans le modèlo. Si ce (lernier n’est pan suflisammcnt explicite, dtmandeZ.nUS de plus ami los diail.

Pago 6.



Envoi de Pietre CHARDOT, 52, eours Liopold, Nancy. Envoi de li. M0NmABI30N, 8, Rito Taine, Paris, France.

HonLoGe A Piiios.

Magiìifiqne tra-vail exéeut suiant des dnn(es sIrietemn1
scie n ti liq nec. S st me de l’elia (Itt a nere. Fone tionnernen
parfait. Mod1e c1assi’ Premier L’ric

Modele des plus intéressants, dans la reproduetion duquol tous puiseront un plaisir particulier

et un enseignement pratique.

Notez l’emploi exrellent qu’on y a fait de la bielle n° 62 et de l’aceouplernent n° 63.

‘ti ((Il Io i-. i (oi hilL

Pago 6.
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TRAMWÀY td.FCTIITQIE.

Nous a’. ons en heaueoup (le modles de Tiolleys, mais la conception de celui—ci est pai’tieulidiernent ingniPuse. Ce mod’le démontre d’mie

faton frappante les applicatione multiples des pi.aes intercliangeables Eeeeuno.

Envoi de K. TOWLE, e o Nevport and Providence Railway, Newport, RI., U.S.A.

It
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Eni (le F. LAWRENCE WOOD AlI)afl( HO11S(, Boguor, Eng.

IlORLO(E rON(T(N \,1 .\ L’AIDE DI MUTEUh . RES’flhIT ME\’su.

Une liorloge 1IerCafl() qui fonetiontie. cela diit iiiBrcseci toii les pctits Meccanos. L’illustration que bus CI)(I o nons fai t ressOrti r ms mo i iidies d ta ils dune t in su III atiÌ meli t claire puu r perme ttre de la iepiodii i refidilenient.

Puqe 8



I. ‘. Jowitl, 60, Wentworlh Street, Huil1erstiel,I.

IIloInobiI(.

Léc,Ii Illitie, I 1)7, trenI)) L)Ofl BOlh(. Le )Ians, FI

Ilan. C. Jii’ksoiì, 209, Coshoeton Avenue, (Ihio, IJ.S.\.

Il eatsu[))rflu (IO souliiier la supériorih 1u
Sstème MI’e)0nI. L’e,ainen dee m0)h’l0 vous

(lflI0fl liOi’iì par I il 0X11I)’

Ilelii’ Lafuce, 30, Ree de la Croix Bianche, Bor’leaii ,

Rironde, Frane)’.

Ba1aeioire Rosse.

lIrjIlun,’ barano I

Adlam, 20, Riverside Roal , ‘l’liorpe ha Ui lei, ‘, oro))1

.llartrit u aetuio oé pur a,’lire à

(. i. Sa il, Eliesinere, 13r,)VI’ Ai,’ii li

Ve, iv I. Sonu’ is,el

ha 1cr, ne.

E. I. hloil, Swaiislield Park Iload,

Invik.

.blac/iine de I Veli d Buiunri,’,’.

Il. B.Fov, I)), hoIirlinglin Road, Dublin.

.htsissonn,’i,a,’.

Page !ì.



1’1’11( I l’li//PIO’.

Walter C. CorI, 439, So,
17lh Street, Newark.

N.J., ISA.

•

.

S. E. Reed, 41,, Bedford Itoad, Reading, Berks.

l’ocr à coupcr lei pio.

A. I.. Ro’ker, 37)0, Ohiver Street,
Wa’hiagton, DC., U.S.A.

Poni Jock.KiI i/e.

Walter I:. CorI, 1,39, So. 17t1t Street, Newark, N.J., U.S.A.

Les peti 6 Mecca nos q o i 00 t conci mit ees mode] cc no I i] lì

‘éhler’lIlr, combitter, deosinei’, eonstruire t’t reronstruirt’ aant

d’attei tidi’t’ la mjst’ BIt POI nt linale. Pendafit t1u’ils étaient 00110 le

t’ha rIDI’ de t’e travail réeréatif, ilo ne se tlouttirt’nt qu ils
t’xertait’ttt Ioni’ cervean et développaieitt 1cm’ puissance d’inge li’
sité et de perSttséranctt,

MIlriIIyetiI’. Tondczisr.

J.R. Ueyes, 2031,llarrison Avenue, New Yerk,U.S.,\. 9. ityder, 17, Clare Read, Iliaitenhead, Iterko.

stuto—ilitraitlewic.
tiabriel Atjd-El-Noor, ti, rue tìay-Lnssat’,

Paris, France.

Page 40.



— To il’ 6 J)e(IUI(.

— .1. LatrIler, I!, Christrhireh
- Ltoal, Ashforl, Keat.

li. Dapper, 1369 tto Street, l’i Ilebu
L’a.,

A. LI. GiosVenOr, 27, SI. Vineenl’s 11021,
Newport, Mon.

Paul Ileck-, 64, avenue le Iloridv,
Xoiiv-lI’-SeC, Seme, Flanee.

Enderley Street, Neweastle-u.
Lyme, SLalTs.

ILouet proveniaal.

Lucien Savy,
3, plare de la Corderie
Marseille, Fianee

1)ee prix inipoi’tafltS un espèt’es ainsi
(IIIC dos ljoìtes Me(’r,LnO sont oltei’tes aux
jounes gens ingénieLLX qui noiis (‘nvoient
(los inud6les inidiIs. flernandez des fin’—
in ules d’i nscri l .1(1 Li ali Gran d Co neours
qui v iant de iii miLle LICOI’, Marteaie actionné par arbre

6 came$.

.Teaa Roberjol, Mon 1groJI
,Seine-et-Oisel, France.

H . J. ltold iSOli, 223, Ardmon AVIillie, Tr(n tUO,
N.J.. U.S.A.

flaline’.
.I1aIIi(IIe 6 bLbIÌIIÌ’.

ItIol L3erguist, S-3614, Artliur Street,
Spokane, \Vasli., U.S.A.

Page 41,



i,. \iillIirop, Junr., 070, Carter Avenue, ViehiIa. ai1s., T’SA. _Os,i,iseuì.

Ti. P,ickelt, Cliickasha I)kla,
T’SA.

Ca,wu-Trieyele.
I0)lflbar(lier Thornely, a/I, Sai, Wa i’ R.G.A., 14, LOUiSe

1Tuad, Northarn pt e.

Fancìunse.

J. OIouN, 307, Gidlow Lane, Wigan.

IJ(IIICIISC de Lima.

,lUriiSS li. Andei’sun, (3 0, Caflyflfl
l)rive, Ueverly lIiIls, Cal., U.S.A.

Echapiieiue,tt iillonzatiqu’.

11. 5. l’uese, 103, Me Donou”h
StrseI.. Iiraaklvn. New-Yoik.

_l!aelzine il V/Ci1P à supap(a.

A. P. (olh11, lt, Ba Il’, a SI rèet, Gainsburougti, linea.

1] ,, a sept boitea pii n(’ipales Mcetino (ionI ‘

var’ e le 5 franrs li 185 li a neo, sull in I l’i in porlo nel
(le irur (‘ontenlu Cliacunie t’urine un sa eterne (‘OTfl—
plel (1i1’Il (‘si toujuu n’e possibi (1’iilii1fl(’flt(’r 1111 fui’
(‘I li nliesinr, 1(111’ l’idjtietiuii I( 10111 ‘ilee leuk’s Oli

(l(’ i)ie(’es d(’Iaela’es, qu:inid ui (leeii’e (oilstrui re de
pino i’aids el de p1 LIC iiuniln’ein niiudèle.

.7lozili,i à doiible actioii

J. Carter, 4853, Berenice Avenur,
Chicago, Iii., U.S.A.

l’ugo t2.



1’. Angol, 10, FUI (le la I’omnie, Toulouse, Fraiìee.

Meccano, c’est l’enseignernent (le la

in&anique pure. Eiì eonstruisant cee

iuodides, l’enfan t acqu i (‘rt deo connais—

sances tecliniques qui lui sei’ont (in jour

d’un gra nd .SeOU re pa tiq ue

J. W. Lewis, East Olelbury, Shaftesbury, l3orset.

M. Brissar, 26, rue l(lutin,

Clermont—Ferraiid

(l’ny—de-D6Ine, FranC.e.

Ba boteuse.
I. ((e ldwi n, 93, Tisdale Otree(, N., Ilaniltoi

Onlario, Canada.

flené Lafuge, 30, rue de la Croix-Blanche,

l(ordeaux, FrancO.

Moiis l(rtinet, 10, rue
0l.I’erptue, Niines, Franee.

Bob.Sleiijh.
11. C. ,Jaekson , 209, Coslineton Avenue, 9(0. Vernou ,Ohio, 10. 5. A.

,trc indeaniq,u. Machine A aléser.

Iìragueur amcriCaifl.

l’ied Lulimaun, 1107 a, Tyler Street

Ct. Louis, Mo., 11. S. A.

Page 13.



A. Soutligah. s7. 1are lìoad Maileiil,ead.

-‘ .. -

/

Appareil à [abriqtcr le fu de fr’
11. J. Thu rnhIain , 11 a111l)h)Iì

Iioad, St. A I1,ans lJer(S.

T,arnhoir i ,‘,and,
5. Il. \Viriter. 9, Bat-nes Street, Farnwortll, near Colto,,, 1;i iir.

Tous1e ti, deles de re eata1ngue soi,t suIliamnieiit
si 111 ples pour eri penne lire la ,‘oin pr’lieneion ,l la repro—
(111(11011 (i bus 1s j 5111105 Mecca mS, et i le son I sullìsi rnmen
ingéniellx pOur ifltii,’S”i’ l’iiigi’tiieiit’ 1i plue S1IV3I,I.

Machine à Ireyer cI trier 1,’ mhierai.
F. Adatns, 508, Taylor St., N. W., Washington DC., U.S.A.

Truck a,il,niobil,’ il buscul,’.

li. SV. i’ursehl, i t0, SV. I 9Lit. SI reet, Ch,’velan,l, Chi,,, U.S.A.

lfacIte—paille
mécanique.

N . Guldanl , I, Siluri’ Stre,’L
S1iav Iliesi, i )ldhani.

,lloulin à cui’.
li. i.,iiihli,i 1. i;, itie Rie iville.
itoire, i si’ini—Iiiftni’uni’ . L0a 1(1,1

!ì,ilciii’ojre autonultiqiie.

Miau x Jaek . 10, i-ui’ Vii hi’neuve, la ltiichchli’, I’ii,tlCe.
Pu.qe lii.
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Appare il de ddbrayage.
H. WalIon, Gamhier, ohilo, l’SA.

Charun des auteurs deo naoclèles ri-contre est un inventeur; il il

fait ce que personne n’avait fait avant 1W. Son travail fut sane

doute rempli de dillicultés, mais il suL Ies sormonter. Il a, en
outre, non seulernent obtenu un prix au Conconce, mais il a eu
aussi la satisfaction de voir con modèle recevoir les lionneurs de
la reproductioa.

C’atapulh’.
Maurice Lamnorle, 19, Rue de Riom, Clermont-Fecraed

(l’uy-de Dòmnel, Fraaee.

Machine A madeler.
vm. P. E. Parker, Walden, Clarkstoa, G1asgow.

44

1)iciqcablr.

A. llettwer, 907, l’ourth Street, Milwaukee, *is., l’..A.
ilaclmiem’ mi imaprimcr.

T. C. Price, 114, Suanchill Road, Loaden, 5W.

Waqen-Teur mi incendie.
\V. 5. Ryan, asso, flroadway, New York, OT.S.A.

iliacA inc mi falce le fml de fer.

Il. E. Daere, 6, Alexaadra Read, Birkeahmead.

Ilalaeraice maéeaniqae.
llohect E. nsbera, 189, Livingstoa Aveeue, New York, U.S.A.

Fage 15.



;ha. W. llayton, 5, Esplanade, Redear, Yorks.

Wagon a houille.

V. 5. Rvan, 3039, Btoada

Nisv York, PS. ..

Ces m od&l ce ne ptlLvcn t 1re c n [Iu i io q o ii la i de de Moera n o
Los pees essoniielles (le .lOi1 3110 flO p01(V@IÌt étre contrefai i(’s

P11FCO qu’eilessont prOtogéOS p des brevets et sans ces piee
cara etérisiiq neo aucu 11 svstl’nle ne peni ttre COBÌ pI eL

al. (lIleul’y, 40 ei Irneun i llnad , EI lha In, London, e. E.

Il. (liflini Scoli, .F;ilm.iiil Avena, :Iorìgiil.

Ractoir vijiiaI.

1Irrniriiojrijih’.

Il. li. ljai’i’i. i 0. Devn ilari, 13’Ìrord

Scie (1 COU(CtIi.

SV. 11. SVhjt. 3liiliard ( itages,ilariiigtiii. Bedi.

.l1iinij’.

,B’an l’iciiereau, IS. 1(ie dei Jaeohins, Caeli. (‘rai’.

)fuc!o (0 (11)7(1v.

ilalin’ corderie.
,feIicr a lisser.

(‘Ines

P)’l(f(’ 16.



\‘‘vViii h. is. i

L
,u’Ur.

Il. I.IOVIJ J0tli’%. IiIII\ i’

‘l’irr.ìce, Vi’cx Iii in,
W

11. lUietite, 40,. Vi’sIttio1itit fU,inl,
Eltha n . i,ondoii . si:,

4)100 e0IfltU@iÌ(’ez il Coilslri)ii’e Voi ‘e iuod’liì lussi t’il

I’ncqìusitioiì Caiii’ d’un lJel’l’anii. l’i li’ m’cessa in’

li’ou\ 1’, i’iiiflfli’15 I1 1(1)111 iii’l iii nstrul’tioiIs. ÀiiI’II lì’’

pl’l’illtIblt’ n’est utili lIlèlfle 1)011 I’ ‘01101 rulli’ li’ llìil(Il’Ii’

le pino comil qui.

i’. f-teaiiley, Pei’illns, AlLianv Park Inciti. 4. tliiilrelitix. Agi’ntVosi’r, Si .Jillien
Ri ngslon-on-Thiuìie°. ‘OralI, l’itinii’.

X
-___ .iIio’/i’n

-

e4! or.

E. I.essiit, 3, Clifion ‘[cclii’

\Vi iieIii’”ii’i’, iIanI°.

Piiqi’ 17

i ‘iiiiIIilìiii Stili i/i’ i’iiffii’—/iii/

Iinliiiu’ai ti nliiiiiii/iijii,.

il. ‘t’lEtti’. 77. Kiugi.’Itilt’ tUtti,
Ii,iii’Ii,’oit’i . Il i’s.. i .‘-. i

.ìlacIune t’i dicnvpt’r

\V. A. Barnt’tt, 47, l’turo OLIVI,
Miii Imiti’ Rosi. i:ia pion, l.onuloit



c. Jledemark, leso, N. Mozart St., Chicago, in., U.S.A

(?hosse—.\’ei,c.

I.. V. Qnigle\ 100. Chopin Street, Iiolveke. Maos.. U.S.A.

C. .Sayre, 310, Moi. Street. Taeoma. Waelì. T’eN.

Tese (i incendi’.

I

Meccano seul peut permettre la construction de tono reo

modèles. Quand vous deniandez un Meeeano, m(flez-vous

dos rontrefagons. Rien nutre n’est a aussi bieii a. ilien

antro ne peut a le remplacer e. Exigez toujours la niarqne

a Mereano a.

Concassenr
à dezcx piloos.

ti. flalil, 2530, W. Mallon Av., Spokane, Wasti., U.S.A.

Chaise lon’,a”.

Urne A bras nyide. Scie circnlan’e. O. li. Winter, AndrA Malti, 0, me Gonnod, .Ntet’, . C. Iiernenway, 0144, Windeor

11. Lewis, Junr., 1100, Park Avenue, Utica, New-York, tT.S.A. 47, Sydnnham Park, London. Atpes-oiaritiniro, Fmanre. AVOnUe, tìtniira, New-York.
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Bob.Sleigli.
J.—F, Wilheim, 308, Laulsa Sret, Vi11iamspor, Pa., U.S.A.

Le moteur électrique i1ereano a été étudi et eons
truit spéeialement pour les mod1es Meccaiio. Yous
ajoutez eonsidéral)lement à votre plaisii’ en vous servant
d’un de ces nioteurs.

.itiichini (0 impri (nel.

Un nouveau rouage Méccano.

.tnto auec Moteur 9 re000li Jleceano.

(‘urabine 9 rpetition.

l)essouo de l’Auto.

Page 19,



Tu, Ei/Tl.

(s n,odèIe moiitient l’eiupl’i 1e la bande roisillonnée Meccano. Pico brovetée (1 propriL?’ exclusive th’ MoecaTio. N’eite dana aucun autre systèmc.

Paqe 20.



LE 4OTEUT1 ÉLECTRIQUE MECCANO

Le Moteur Éleetriqtse Meeeann ‘ei—t’nutre est le Moteur-Jouet le plus graeieux et le plus

puissant qui existe. il peut actionner tous les inodèles Mr’ecano : Ascenseurs, Seieries,

Tours, ManC’gcs. c’te. Pnurvu d’une cotnbinaison d’engrenagee uvoir gravure’. il enlève

15 kilogr. poids morI.

lleux nu tenie pilee sèclnes snflìsent ù l’alimenier. t’reitd 4 volts. Trausmission lireete ci

puissan te. Engrena ges intere ha e geahles.

Ce Moleste donne de la vie aux Modèles. Il fait partie dcc nouvelles boites i X, 2 X et 3 X,

et se vend aussi séparéinent.

Commeut faire un elteittin le fer à eil’le (‘omeseni aiipliiuer le 3leteur à rIse 31oli’l— Celle giavisse mentre le 3luteae Ieri’ mlaatre lilléreiiter
ian Im. 1cm que laisèges, eombinaisoee d’eagn’nages Meccaen, l’entraieemeet se tunnel

3faehine volante de Maxime, de., de. direetemneet sue rave d’armature. A reemarqii»r nmmaieet, nvec
cee sliverses eoLnbieaisoes, ne peul s,l,leajr li la bis une marche
lente el une torce élévatoire ruesidéralsle. liane le cas cs—dessu
llustré, 3 pure eèches (s’eviree 4 vollsj nel culli. -

tn conseil sue l’emploi tisi Moteur à marche uon i’éversible. Si vuus l’appliquez. pan exemple, nu fonctionsseisirut dune Grue un d’un
Ascenseur, il sera pretique de lìxei’ 1111 rollier ù vie d’nrrèt sur l’arbre, c’est à—dire, du eòté inftrieui’ de la plaque, nsi plus m’ ilu grand

engrenage, en lui laiseant environ 6 un 7 milliiu,ats’ee de jeu. Una foie le ehargeinent arrivé au sominet, l’nxe peut alone éti’e déplacé d’autnnt de
inillimètres, provoqnnnl le débrnyags’ du grand ongrenage d’a cee le pignon, et permettant ainsi le relour du chnrueusent à son point de départ.

cmx •. Avee marche scarsi 9,50
Avec marche réverssblc.. 15

Pepe 21.



e

IIUITES MECC$NO AVEO MOTEUR ÉLECTRIQUE

Pour tous eeux (lui voudront aetionuer leurs Modèles au moyen de l’dleetrieité, voici une nouvelle

ci sp]eudide série de Boites 3leceano.

Ces boites sont de iio’me composidon (Tue les boites couranles, mais aiec en plus le Moteur

1lectrique. ETles coustituent un magnilique cadeau l’enfani ingénieux et débrouillard. Ce Moteui’

ccl en somme uue imuvelle pièee Meccano intei’changeable. (In peisl le greiier sur les Modèles de cenI

iiìanières diffrenIes. A lire la description à la page 21.

Iloile MECCANO n° 1 X, avee Moleur Éleetrique marche 1°T’1 17 50
—

— n°2X,-- — — —
— 2550

—
— )é%eisibT, 39 50- — -- 11° 3 X. o— —

$5

SL’PI5ORTS iIECUÀNO POI’R TRANSM ISS1ONS

Nouveau modèle de uppos’ls solidement construits. A leur base, lcs perforations classiques Meccano. Ces supporls sont munis de coussinets

en cuivre qui donnent à l’arbre un mouvement doux cI réguhier. Ci-dessus, nous dounous la manière de inonler ces Iransmissions à l’aide des

pièces Meccano.
flrande laille » 75 piècc.

Petite taille .
» 50 pièce.

Poqc 22.



LA BOITE ACCESSOIRE DE L’INVENTEUR-CONSTRUCTE[JR »

L’amateur Meccano qui examinera attenilvemeul le conienu de celle lloite,se rendra compie qu’il ne peut
pas s’en passer. Nous y avons rassernblé de» « utili iés t indispensables 5 l’lnvenieur Meccano, lui permeitani
la consirucilon de nouveanx modèles j nsqn’ici irréalisables. Noovelles bandes croisdlonnées. Roues dentées
avee chaine (ìalle poor t’enhainement régulier ci constani de» poulies. (Jrandes rooes pour auto ci wagon.
Grande» el petltes poulies pour arbre (le transmission. Lices pour les méhers 5 hsscr Aleccano, que tous von—
droni eonstruire rt sor lesquels on peni tisser dJs cravates, de» ceiniuron», dc. — voir aox modeles priin5s.
On y irouve égalemeni ceriaines pièces contenues jusu’iei dans les bolte» dispendieuses exclusivement, iels
que mandino», bielles, rondelles méudliques, eic. Pour l’lovenicur—Consirucicur, celle bolle accessoire esi
une aubaine. Quelle qoe soli la bolle principale que vous ayez déjà, celle-ci von» esi indispensable.

MOTEUR MECCANO A RESSORT

Se vend aujourd’hui par millier». Il consiline une force moirice siin1de ei prahque poor bus le» niodèle»
Meccano, auxquols il donne la vie cile inonvenieni. Esi consiruli (le lhvon 5 ponvoir se poser dan» bus le»
sen» voolu» deboni, renvei’»é, I inème, I l’iniérienr ou I l’exiérienr du modèle. Il acilonne égalemeni bico
la grue ci l’asceoseur dans leur mcuvemeni élévaioire, le carrousel daus son monvemeni roh hf ci l’automobile
I laquelle il serI en mème ienip» (le chàssis ci de moieur. il est muni de leviers d’arrt, de marche avani ci
arridre.

BANDE LONGRINE MECCANO

Tou» voudront nilliser celle nouvelle bande Meecano. I’our qui aime I consiruire des modètcs imposani»
ci décorailfs, celle nouvelle pièce est une belle tronvaille. Pourvue, sur se» bords, des perforations classique»
Meccano, clIc est lìnement nirkelée ci pos»ède la pr’di»ion et le 1ml habituels des pccs Meccano. FIle est
fournie en denx taille» : 32/” ci 14t/m, et par deini—douzaine. FIle fali partie de la Iloite Inventeur-Con»iroc
teur. Elle se vend séparémeni au prix de : 32/’ la deml—donzaine 2 tr. 50 c.

—- I fr. 50 e.

NOUVELLES P1ÈCES MECCANO

Roue» de 075rn, la pièce 0 50
Poulie» de Ø5c, avec collier ci

vi» d’arrèi — 0 50
Poulie (iournéel de 0i2m/ avec

colI 1cr ci vi» d’arrèl — 0 75

la pièce 1 75
— 1»
— 075
— 075

par douz. 0 25

Lice» r dona.
Pignon ponr moteor I res»ort . la pièce
Tige» de 29v»’ ci 20’/”’ —

Tigc» de j5c ‘m, rnl2k/m ci Ii;, —

Poge 23.

Prix : 9 francs.

Prix 9 1raiics.

(ìrand engrenage de 038c/bfl

Rouc deniSe 05/’
Rone denISe de 025”/” .

Chaine Gallc 91dm

Rondcllc» métalliquc» .

1 25
0 50
0 50
tI 25



MOTEUB VEB’I’TCÀL A VAPEI’R

Possède [inc les dentiere perfectionnements. Touies les pièces éprou
vées ci garati dcc. Chaudière cui tre patinr bleu acier. C3 liudre lixc,
e’ ‘cn trique ù re nverseinen i, n i venti ,l’cnn, si 111cl, con pepe de eù ret(’,
SUI le finite, armature ci garniture ni,’kclécs d’un hai soigné. Dimensione
il la ci audiò ri’:ili atti il re 65m/n pa i’ 85m/rn de bg, lino Len i’ totale 33c

Prix 18 francs.

IURATTE

Ai’ti,’le ù in’’i’ Iii, . tr&s bien la fabrica i in im beurre. Ven le

intércseante.
I ‘ix 3 tranes.

SCIE CLI LT.\!1IE MECCANO

M(,tFUIt VEBTIC ti. 1. VAPItI!It

Tri”s pia iiq uc pini 1,eli L I t’a sali. S’eni ploie a vee le système Mecca no
no séparéinent. Munie [i sa base de pcribrations Meceano, cile peut s’adapter
aux plaques, bnndcs, i”ii’nié,’cs Meccano et se poser en alignenient CVI e
nec poniies de hansniissio:.

l’nv 3 i’ì’. 75

ScIE CiliitItT. SIRE CIECCANi i

Pnii 24. 115. iii iii. ieOh)S—1e—i5.



Francs

4.50
8.50
9.50

17.50
25.00
60.00

‘60.00

Liste des Prix

,,

,,

Francs

,,

La Botte Meccano No. O ... ... ... ... ... ... 5.00
,, No. I ... ... ... ... ... ... 9.00

1o. 2 ... •.. ... ... ... ... 17.00
,, ITo. 3 ... ... ... ... •.. ... 26.00
,, 1’Jo. 4 ... .. •.. ... ... ... 43.00
,, NO. 5 •.. ... (ontenue dans un jolie boite de canon 78.00
,, No. 5 Botte de Clioix .... ... ... ... 100.00

Cnntenue dansune jolie bolle, teinte noyer, fermani à clef

,, No. 6 Botte de Choix ... ... .. ... 185.00
Contenue dans une jolie boite, teinte noyer, fermant clcf

La Botte Meccano No.
No.

,, No.
No. 3A

,, No. 4A

,,

L

convertir une boite

Botte d’Accessoires
O

(Contenant des pièces ulhsantes pour convertir une botte
A No. o en une botte No. i)

(Contenant des pices suffisantes pour
I A No. i en une botte No. 2) ...

Contenant des pièces suffisantes pour convertir une botte
2 A No. z en une botte No. 3) ...

Contenant des pièces suflisantes pour convertir une botte
No. 3 en une botte No. 4) .:.

Conienant des pièces suflisantes pour convertr une botte
No. 4 en une botte No. 5) ...

Contenue dans une jolk bolle de carton

Contenue dans une jolie botte, teinte nGyer, ferrnant à clef ...

Contenant des pièces suflìsantes pour convertir une botteNo. 5 A No. 5 en une botte No. 6) ... ...

Contenue dans une jolie bolle de canon
Contenue dans une jolie botte, teinte noyer, ferinant à clef 90.00
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