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‘INVENTION de nouveaux
modèles et de nouveaux
mécanismes en I\Ieccano est,

comme le sait tout jeune Meccano,
le plus grand amusement que l’on
puisse imaginer. Rien au monde
ne peut tre comparé à la joie et ì
la satisfaction de créer quelque chose
de nouveau.

Jamais jusqu’à présent il n’y eut
tant de possibilités pour les inventeurs.
C’haque commerce, du plus modeste
au plus grand, a besoin des meilleurs
machines pour pouvoir faire face à
la concurrence qui existe entre toutes
les nations du monde, et le moindre
perfectionnement dans les méthodes
de construction et de production est
ardemment acclamé.

Avant l’invention de Vleccano, les
jeunes gens, qui voulaint apprendre
quelque chose dans la mécanique ou
dns le génie civil, devaient avoir
recours lì des livres, qui, souvent, ne
leur enseignaient que très peu, malgré
les longues heures passées à leur
étude. Mais Meccano a tout changé
et chaquejeune homme peut, à présent,
commencer immédiatement, sana
aucunes études, la construction de
modèles de tous les mécanismes

modernes. :\Iieux encote, il peut

III LIIIIIIi

Boite
Spéciale Inventeur

Cette nouvelle botte constitue un
suppkment précieux li n’importe quelle
botte Meccano. Elle est destinée aux
jeunes gens qui possèdent déjà un Meccano
et voudraient mettre en pratique leurs
idées, construisant des modèles de leur
propre invention. Cette botte contient
quatre grandes Poulies avec Pneus Dunlop,
un Roulement lì Billes, une Cheminée
de Navire, dea Palans, un Support en
“U,” un Crampon de Levage Ct beaucoup
d’autres nouvelles pièces.
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construire des rnodèles de sa propre
invention et il devient un véritable
ingénieur en miniature.

Il sufltt à un jeune homme d’avoir
devant lui une botte Meccano pour
que de nouvelles idées lui viennent.
En construisant les parties d’un
mécanisme compliqué, il découvre
les secreta de son fonctionnement.

Peu à peu il accumule tant de
connaissances précieuses en mécanique
et en art de construire, qu’il devient
capable de développer ses nouvelles
idées Ct de les mettre en pratique.

Chaquejeune Meccano devrait essayer
d’inventer, de créer, pour pouvoir
présenter le modèle de son invention
lì l’un dea Concours de Nouveaux
Modèles qui sont annoncés périodi..
quement dans le.”Meccano-Magazine.”
Nous recevons tous les jours de grandes
quantités de nouveaux modèles,
suggestions et nouvelles idées et afin
de montrer aux jeunes Meccano ce
qui a déja été fait et de leur donner de
nouvelles idées dont ils pourront
profiter à l’avenir, nous publions ce
livre qui comprend une sélection dea
meilleurs modèles primés li nos
Concours. Certains des modèles
contenus dans ce livre sont puhlis
pour la premièle fois.
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Modèle No. i Porte-Bagages
de Bicyclette

o

Modèle No. 3 Porte-Accumulateur
Chaque còté de ce modèle est

lnrmé de quatee Bandes de 14cm. 2
(lui so)tt piVOtées au\
‘l’ringles 4 cI C0i)nectées 5
una buse composiSe de dcu\
Curmères Jomtes 5 l’uide de

llandes de 6
3 cm. I. 1.es

pulgnéct sunt
s formées de

‘ 5 et
peuvent Ctre re
cuuvertes de
tubea en eaout—
chouc 6. Toutes
lea Tringies
sont lenUes en
piace pur des
Culliers.

Pièces
niScessairea
SduNo. 2
2 ,, 5
6 ,, 14

24 ,, 59
8 ,, 63

NOUVEAUX MODÈLES MECCANO
Modèle No. 4 Echelle de SauvetageDeux Curniì,res de 32

cm. i sont munies 5 leurs
extrémités infilrieures de
Bandes de 35 mm. 2 et de
Boulons de 19 mm., 5 l’aide
desquels elles se lixent aux
fuurches darriùre do cadre
de bìeyclette. En pius le
purte-bagages se dxc à la
bieyclette 5 l’aide dune
‘l’ige Filetée de 5cm. 3 flx,te
clans un Raccurd Cileni qui
est boulonné pur le Boulon 4
5 un, Cornibre de 14 cm.
Ce Boulon, passé dans le
truu transcersal do Rtsccord

37a Fileté, y serre la Tringle 3,
59 Un Aceoupiement a, sec-
63 vant d’écruu 5 oreilles, serre
64 le cadre de la bicyelette
82 cotte la Bande de 6 cm. 6 et

111 r l’extrémité du purse-bagages.

Pièees nécessaires
3dstNo. 2 5 doNo.
i ,, 55
4 ,, l’a I
4 ,, lì I

13

1

Modèle No. 5
Machine à Couper
le Charbon

Pièces
nécessaires

2duNo. 2
1 ,, 5
2 10
2 “ 11
4 ,, 12
1 ,, 16
9 99

12 ,, 37
2 ,, 48,s
1 ,, 52

Petit
élastiqlae

Modèle No. 8
iiLces ilecessaices 3rue de

2 du ND. 2 2 do Nu. la Secours
2 ,, 5 4 ,, 12

2 ,, 16
4 ,,• 22

16 ,, 37
6 ,, 37a
1 ,, .lS.s
i ,, 52
4 ,, lllc
2 ,, 126
2 ,, 12C-a

Pieces ndcessaires
2duNu. 2 iduNo. Il) 1 doNo, 48a
2 ,, lii 4 ,, 22 I ,, 52
i ,, il I ,, 23 1 ,, 57
2 ,, 16 1 ,, 24 2 ,, 911a
I ,, 17 3 352,, 125
I ,, ISa 11 ,, 37 2 ,, 126

Modèle No. 9 Casse-Téte Meccano
1..e probleme, 9U1 consiste à eolever do cadre la

Bande No. 2, sans cooper la ficelle 00 défuire le noeud,
est loin d’ttre facile à résoodre.

La boucle de la ficelle i attaciaée 5 l’extrémité de la
llaode de 14cm. 2 doit, étant enlevée do cadre, atteiodce
le milieo de celle Bande. Pour rassembler le easse—tCle

il faot passer la boocle, par—dessos les points 3,
4 et 5, pois la glisser s’ers l’Embase ‘l’ciaogolée 6.
Pois 00 passe la Bande de 14 cm. 2 pur l’euver
ture 7 et 00 fujI repasser la bouele pur dessus
les points 3, 4 cI 5. Cect lait, la houcle I et
la Bande 2 se trouvent attueliées so cadre,
comme le montfe l’illustration.Picces nicessuices

4 do No. 1 6 du No. 5 2 do No. 16
6 ,, 2 2 ,, il I ,, 17
i ,, 3 4 ,, 12 1 ,, ISa

4 du No. 141) 5 do Ne. .15
i ,, lìls 34 ,, 37
3 ,, 22 6 ,, 48a

Modèle
No. 6
Athlète

[2

Modèle No. 7
Exécution Capitale

Pièces
neecssuires

sì dii No. 3
I ., 3
3 111

12

16 7
5 ,,

i ,, 52
3 ,, lile

l’ièces
néLi’s,,aires

4 do >..,. 5
4 ,, III
2 ,, il
4 ,. 12
2 ., ISa
4 , 22
i .. 23

13 . 37
I 37a

9lla
I ,, Ille

Pièces
nécessajres
SduNo. 2
4 ,, 90
9 ,, 37
1 ,, l26a



2
Modèle No. 10 Projecteur

Pièces
nécessaires

6duNo. 5
4 ,, 10
2 ,, 12
1 ., 17
I ,, 18a
2 19b
3 22

26 ,, 37
4 ,, 48a
1 ,, 52
2 , 54
2 ,, 126

Pìèces n&essaires

2duNo. 2
2 ,, 5
3 ,, 10
1 12
1 22

23
11 ,, 37

5 ,, 37a
2 ,, 90a
2 ,, 126a

NOUVEAUX MODÈLES MECCANO
Modèle No. 15

Tir aux Noix de Coco
Pièces nécessaires

2duNo. 1 32duNo. 37
1 ,, 2 1 ,, 52
3 ,, 5 2,, 54
2 ,, 11 2 ,, 125
8 ,, 12 2 ,, 126

8 billes en acier
(non contenues dans la boite)

Modèle No. 12 Presse pour Cravates

Le dispositif de fermeture comprend une ‘l’ige Filelee de 5 cm. 2,
montée dans un Accouplement 3 qui est fiDo aux tiges de deu Bouions
passant par des Equerres et tormant pivots. L’autre .ccouplement 4

sert de vis de pression. Pour se sersir de la presse, on lerme lcs deu
battants et on glisse la Poulie 5 et l’Accouplement 4 sur les deu Chevilies
Filetes fixées aux Plaques supérieures. Puis on presse les P!aqucs
lune contre l’autre en vissant l’Accouplement 4.

Pièces nécessaires

4 du No. la 22 du No. 37 1 du No. q I du No. SI
2 ,, 12 4 ,, 52 I ,, 1,3 2 ,, 115

Modèle No. 13 Tri-Porteur

Modèle No. 11 Hélicoptère
La Roue Barillet 3 et les deux Roues à floudin 5, qui

Jouent le ròle de volant, suoI toutes fi,cs ù la Tringle de
11 cm. 4 et cette derniitrc est passee dans les trous d’une
Bande Courbée de 38 mm., y étant retenue par un Collier 6.
La Bande Courbie constitue une poignie commode par
laquelle on tient en main le jouet. L’ne ficelle d’environ
60 cm. de long s’enroulc aotour de la ‘i ringle 4. 1.’hélice I
se piace de Iaon que les tiges des boulons 2 entreni libre
ment dans les Trous de la Roue Bariflei 3. Si, maintenani,
on tire brusguement le bout de la ficelle encoulée autour
de la ‘l’rtngle 4, l’hiilice s’élancera immiidxatement en l’air.

-
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Modèle No. 16 Tracteur à Moteur

I do No. li
itt
ISa

l’i&ccs nécessaircs
I du No. 24 1 du No.
2 ,, :35 i

III ,, 37 I

37a 2 du No. Stia
44 i ,, 20
52 2 ,, 126a

L’axe des roues de devant est passé dans une Bande Caurbite de 60 X 12 mm.,
au milieu de laquelle sont boulonnées deux Equerres Renvers0es pivotées au
trou extr5me de la Plaque-Secteur intitricure. La Tringle de directton est passfle
dans un trou de la Plaque a Rebords du f iti et daos une Equerre Renversée
boulonnée à cette derniere. A son extrémité inIrIeure cile est munie d’une

Poul,e flxe de 26 mm. Àutour de cette Poulie, passe une
Pieces ficelle donI les bouts sont attach0s aux extrémit0s de la

nécessaires Bande Courlnie portant les roues de devant.

SduNo.
2 12
3 ,, 16
1 ,, 17
2 19b
4 22

24

Pièces
nécessaires
I du No. iSa
2 ,, 20
2 ,, 24
2 ,, 37
2 ,, 41
i ,, 47
I ,, 59

Modèle No. 14 Poulet Picorant
En poussant cI tirant successlvement la Bande nfttrieure de 14 cm.

00 fait taire nu poulet de brusqiies becquetages dans ie “bnl.’’ Une
seule patte est p!votée aux deux liandes de 14 cm. qui sont retenues en
position paralii.’le lune l’autre li l’aide d’un Support Plat qui est pivoté
i chaque Bande au moyen d’un Boulon Ct de dcux Ecrous (mécanisme
Standard No. 262.



NOUVEAUX MODÈLES MECCANO
Modèle No. 17 Compas Enregis
treur de Ca1ibre_r_T_l_

Ce modèle est destiné à niesurer le
djamètre extérieur des obets. Le bras
mobile i est boulonn à une Manivelle
fixé.e par sa vis d’arrt à la Tringle de 25

mm. 2. En outre, à la Tringle 2 est
flxée une autre Manivelle boulon

née à la Bande de 9cm. 3. Deux
Secteurs - Crémaillères placés
l’un sur l’autre et boulonnés à
l’extrémité de la Bande 3
sengrènent avec la Roue de 57
dents 4. Cette Roue est fixée
sur une Tringle de 25 mm. qui
passe par une Manivelle avec
vis d’arrt boulonnée à la
Bande de 14 cm. A l’extrém
ité inféreure de cette Tringle

est fixé un Ac
couplement dont
un des troUs est
travcrsé d’une
Tringle de 6 cm.
Celle-ci constitue
l’index 5. Un

ressort 6 attaché d’un còté au
bras i et de l’autre i un boulon
sur la poignée de l’instrument,
ramène l’index à sa position
normale.

Modèle No. 18 Machine à Perforer pour
Trous Carrés

3

Ce modèle représente un instrument spécial servant à perforer des trous carrés. QuatreBandes de 38 mm. sont boulonntieg en forme de carré entre les extrémités inférieuredes Cornières de 19 cm., une Manivelle à vis d’arrét étant boulonnée à chacune de cesBandes. Ces Manivelles servent de supports à des Tringles de 38 mm. auxquellessont flxés quatre Roues de 9 cm. 1 représentant les scies. A l’extrémité intérieurede chacune de ces Tringles est fixé un Pignon de 12 mm. et tous ces pignons s’engrènentavec une Roue de Champ de 38 mm. située sur la Tringle 4 passant au rnilieu du modèleà travers les Bandes Courbées de 38 x 12 mm. Un Engrenage Comque de 25 mm.fixé à l’extrémité supérieure de la Tringle 4 attaque un autre Engrenage Conique surla Tringle de la Poulie 5.

Modèle No. 19 Eprouveuse
Les rnachines à éprouver la force de résistance des matériaux, connues sous le nom

d’éprouveuses, servent à exposer les métaux ou bois à des forces de compression, tension
ou flexion.

Dans le modèle les mchoires de la machine, destinées à resserer l’objet à éprouver, sont
formées d’un Accouplement Fileté 1 et d’un Accouplement ordinaire 2 fixés à des Tringles
de 9 cm. Ces Tringles sont munies à leurs deux extrémités d’une Poulie folle de 12 mm.
montée entre deux Colliers, les Poulies étant guidées entre les rebords de deux des Cornières
parallèles de 32 cm. L’Accouplement est fixé à l’extrémité d’une Tige Filetée de 9 cm. 3,
et cette dernière est fixée à l’aide de deux écrous au milieu de deux Manivelles avec trous
filetés 4.

Les Manivelles sont montées sur deux Tiges Filetées parallèles de 9 cm. 5 qui sont
fixées à chaque extrémité à des Accouplements Filetés 6. Deux paires de Tringles de 25 mm.
insérées dans les autres extrémités des Accouplements 6 constituent les tourillons pour la
rotation des Tiges Filetées 5.

Les Tiges Filetées 5 sont mises en rotation simu1tanment i l’aide de deux Vis sans Fin
fixées i la Tringle de 9 cm. 7. Cette dernière est passée dans une Bande Courbée de 90 x 12
mm. boulonnée aux Cornières verticales de 9 cm., situées i l’arrière de la charpente, et est

Pièces nécessaires
1 duNo. 2 6du No.16
2 ,, 3 1 ,, 17
I ,, 5 1
I ,, Ci 4
6 ,. (la 5
2 ,, 7a I
4 ,, 8 2
4 , 9b 5
i ,, 9d 2
2 , 12 71
2 ,, l5aGO

mise en rotation au moyen d’une Chaine Galle 8 lui transmettant le mouvement de la Tige 9actionnée par un i\Ioteur Electrique de 4 volts à l’aide d’un Train d’Engrenages consistanten deux Pignons de 12 mm. et deux Roues, de 57 dents.
La Michoire 2 de la machine est fixée à une Tringle de 38 mm. glissant dans le troucentral d’une Bande Courbée de 60 x 12 mm., située en travers de la charpente du modèie,un Accouplement fixé ì cette Tringie étant pivoté au second trou d’un Levier d’Angleavec CoLlier 10. Ce Levier d’Angie pivote sur la Trngle li et son autre bras estallongé par l’addition d’une Bande de 111 cm. 12 qui est pivotée à une Bande de 6 cm. 13.L’extrémite opposée de cette Bande est pivotée au bout d’une Manivelle 14 fixée i la Tringiede 9 cm. 15.
La Tringle 15 est munie d’un Accouplement tenant une Tringle de 9 cm. 16 qui sertd’index enregistrant la force exercée par la machine. Les mouvements de l’index sontcontr6lés par deux courtes Cordes Elastiques fixées d’un còté i l’index entre l’Accouplementet le Collier 22, et de l’autre i un Boulon de 12 mm. fixé auc Equerres 23.
L’ajustation préliminaire des m1choires s’effectue i l’aide de la roue ì poignée 17 quiattaque un Pignon de 19 mm. sui la Tringle 7.

Pièces nécessaires

12 8 du No,38 3 du No. SUa
/ i ,, 4S 9 , 94

/ 3 ,, 48a1 ,, USa

319

,, 48b1

2 ,, 62a1 ,, 128
/ 14 2 (3 i 11.3

5 ,, 63c1 166
I Moteur

Electrique de 4 volta

F *

6

3

I du No. 2
3 ,‘ 3
2 ,, 12
i ,, 17
3 ,, lSb

Pièces nécessaires:
I du No.27a 2 du No.62

22 ,, 37 i ,, 62b
4 ,. 37a 2 ,, 63
i ,, 38 3 ,, 9(1
1 ,, 43 2 ,, 90a’

3du No.lllc
2 ,, 129
i ,, 133

Pièces nécessaires
4duNo. 27b
i ,, 28
2 30

64 ,, 37
4 ,,

2 ,, 45.
2 ,,

1 624 du Ne. lb 2 du No. 9f i du No. 17 3 du No. 23 4 ,,4 ,, 2 1 ,, 11 4 iSa 3 ,, 23a 2 1035 i ,, 13 i ,, 19b 4 ,, 26 8 ,, 103h

/\
16 22 23 15
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NOUVEAUX MOD’ELES MECCANO

Modèle No. 20
4

Pièces nécessaries
2duNo.lb lduNo.43
4 ,, 2,1 ,, 45
2 ,, 416 ,, 48a
2 ,, 52 ,, 486
2 8 1 52
2 ,, 10 2 ,, 53
6 ,, 12 4 ,, 59
1 ,, 13&2 ,, 63
‘1 ,, iSa 6 ,, 111
3 , 18b I ,, 115
1,, i9b2 ,, I26a 6
I ,, 21
2 22’ 8
2 22a;
3 ,, 24’
2 26
I 28’

62 37

-, ForerieAutomatique

16

3

2

13

‘(4

/9

La tige 4 est munie a son som
met d’un réguiateur centrifuge
forniti de deux paires de Bandes
de 6 cm. 1 pivotées a l’aide de
boulons et écrous a des Equerres
qui sont boulonnées aux Roues
Barillets 2 et 3. La Roue-Bariliet
2 est fixée a la Tringie 4, mais la
Roue 3 n’a pas de vis d’arrét.

Cette dernière roue est flxée a l’aide
de Bouions de 19 mm. ti une Roue
Barillet 5 qui glisse librement sur la
Tringle 4. Des Boulons de 19 mm.
empéchent les deux roues 3 et 5 de
monter verticalement. Ces boulons
sont passés ti la piace de vis d’arrét dans deux Colliers 6 2
qui sont fixés a des Tringles de 25 mm. passant par les “1 r

deux extrémités d’un Accouplement fixé a la Tringle 7.
Cette Tringle est tenue dans la bosse d’une Poulie de

“
38 mm. 8, qui est flxée ti une Bande Courbée de 60 x 12
mm. au sommet de la charpente. Les deux paires de Pièces nécessaires 7
Bandes de 6 cm. i sont pivotées entre elles par les 2 du No. 9 24 du No.37
boulons 9. Un ressort 10 tend ti rapprocher de la Tringie 2 ,, 9f J 4 ,, 38 I 2 du No.53
4 les deux poids 11 qui consistent en Pouhes flxes de

,, l2b 1 ,, 48b ‘

25 mm. et Poulies libres de 25 mm. bnulonnées ensemble. 1 ,, i 6a I ,, 52a ‘ ,, 62a

4 ‘-5

-

Modèle No. 21
Etau de Mécanicien

La Tige Filettie de I 1-ir cm.
3 est passée dans une Equerre
de 25 x 12 mm. 4, un Ac
couplement et trnis Rundelles
étant placés sur elie entre
cette Equerre et la Cnrnière ti

la base de la Plaque 1.
L’autre extrémité de la
Tige est supportée par
une autre Equerre de
25x12 mm. 5. Les
Architraves 8 sont bnu
lonnées ti une Plaque ti
Rebords de 9 x 6 cm.
10 er glissent le long
des Cornières iatéraies
de 14 cm. de la base.
Une Bande Courbée de

9 cm. 9 est boulonnée ti
la Plaque 10 et porte une
i\ianivelle ti Trou Filetti 11
dans lequel est visséc la Tige 3.

A

—3

.5
r

‘-7

1 du No.63 2 du No.108
‘I ,, 80a i ,, 133

2 ,, 103d 1 ,, l33a

4_A.”

cs-a
a._.’.

•2.
Ce2.J_ “

Modèle No. 23 Ventilateur
Electrique Oscillant

La superstructure comprenant le ventilateur proprement
GItÌ dit est montée sur des supports consistanr en quatorze Billes

Deux Rouleaux de tV Modèle No. 22 Agenda à Pupit
d’Acier disposées autour dela circonférence d’une Roue Barillet

re boulonnée ti l’intérieur d’un Boudin de Roue 1, qui, ti son tour,
Bois Meccano 1 et 2
sont montés sur des

est boulonné ti une Bande ti Double Courbure 3 fixée au

Tringles de 111- cm.
sommet dea Cornières verticalea de l4cm. par un Boulbn de 19

La bande de papier
mm. La supetstructure tourne sur un Boulon-Pivot paasé par

passe par dessus une
le trou central de la Plaque sana Rebords de 14 x 6 cm. et fixé

piaque de cafton bou-
dans la bosse 2 de la Roue Barillet.

ionnée ti deux Plaques
Une Poulie 5 situtie sur i’induit du i\Ioteur transmet le mouve

sana Rebords de 14
ment ti une Poulie de 5 cm. 6 ti l’aide d’une Corde Elastique

9 cm. qui, ti leur tour,
Meccano, tandis qu’une Via sana Fin attaque un Pignon de 12

sur la Tringie 7 qui porte a son extrémité un Pignon
aont placéea aur deux

mm.
12 mm. 8. Une Roue de 57 dents 9 est flxée ti un

Cornières de 19 cm.
d

eBoulon_Pivot passant ti travera la Plaque 4. Le Boulon
flxées aux bords supti
rieurs dea Plaques..

p0rte de mtime une Manivelle iO fixée ti la Roue 9

Secteurs. Après avoir
a 1 aide d’un Boulon de 12 mm. 11 et pivotée ti

rempii le morceau de
une Bande de 9 cm. 12 attachée ti une Bande de 6

papier se trouvant sur
cm. 13 flxée ti la Bande ti Douhle Courbure 3.

le pupitre, il suffit de
Pièces néceaaairea

tourner les Rouleaux
2 du No. 2a 1 du No.20a 1 du No.70

pourfairevenirtisa
6,, 3 I,, 23al ,, 77

piace une partie intacte
2 5 2 24 2 111

delabande. 1’ 1 ,, 62 ,, 264 ,, Illc

Piècea néceaaaires:
2 ,, 9a 1 ,, 27a 14 ,, 117

4duNo.2aI2duNo.20 2duNo,59
1 ,, 10 1 ,, 32,1 137

4,, 3J32,, 372 72
1 I1I37,, 371,, 145

2 , 6a2 ,, 52a2 106
2 125 ,, 37a 1 1476

2’ 8612,, 5314,, 136 2’ 2:: l2a4 4lI1i\ioteur

2,: l5a12 ,, 54
I l6l ,, 45 éiectrique
1 ,, l6d14 ,, 48
1 ,, 19c2 ,, 59,



NOUVEAUX MODÈLES MECCANO

Modèle No. 24 Déchargeur de Wagons Rotatif

5

9 du No. 2a
6 ,, 3
2 ,, 7a
5 ,, 8a
S ,, Sb
4 ,, 9
2 ,, 9d
2 ,, 9f

La base est formée de 5 Cornières de 24 cm. 8
bouionnes aux Cornières de 47 cm. 9. La ‘cage” est
composée de deux Bandes Circulaires 10, à chacune des
quelles sont boulonnées
deux Cornières de 14 cm.
18 qui, à leur tour, sup
portent quatre Cornières
de 19 cm. 11. Deux autres :
Cornières de 19 cm. 14
boulonnées aux Cornières —

transversales 18, forment les rails de la vole.
Aux Cornières 11 sont boulonnées quatre Bandes de

9 cm. 16 qui supportent deux Cornières de 19 cm. 19, une de chaque
còté de la “cage.” Ces Cornières supportent dea “tampons” à
ressorts qui saisissent et tiennent le wagon pendant le déchargement.
Deux Bandes Courbées de 140 x 12 mm. 12 Sont connectées ensembie .

à l’aide de boulons passant par leurs extrémités recourbées. Ces
Boulons portent également les Equerres 20 qui sont légèrement
courbées de faon à former dea giissières pour I’entrée Ct la sortie gdes wagons.

Deux Manivellea 13 bouIonnes à la Bande Courbée extérjeure 12
sont munies de Tringles de 38 mm. Ces Tringies sont passes dans des Supports Douhles
houlonnés à la Cornière 19 et chacune d’eHes porte un Ressort de Compression placé entre
]es Supports Doubles et la Bande Courbe int&ieure 12. Après avoir passé les Tringles dans
les Supports Doubles, on piace à leurs extrémités une Bande de 9 cm. I2a. Un boulon 15
passé dans la Cornière 19 est tenu iibrement en position par un écrou et porte une Equerre

Modèle No. 25
Quai de Chemin de Fer Isolé

fixée au bouion par un second écrou. Un Collier muni
d’un Boulon de 12 mm. ISa est placé sur ce boulon et
complète le dispositif de “saisissement.” Les Bandes
Courb&s 12 sont poussées par les Ressorts contre les
parois du wagon. On se sert du Boulon 15a comme d’un

6 levier pour tourner le Boulon 15 et mettre l’angie de
l’Equerre en contact avec la Bande 12a, ce qui fait se
replier les tampons et rebiche le wagon.

Un dispositif de compression sembiable se trouve
de l’autre còté de la “cage.”

La cage repose sur quatre Poulies montées sur des
Tringles 5 (deux Tringles de l1 cm. jointes ensemble)

qui passent par des Equerres
de 25 x 25 mm. boulonnées
aux Cornières 8.

Le Moteur Electrique est
monté à la base du modèle.
Un Pignon de 12 mm. 3 sur la
tige de l’induit attaque une

Roue de 57 dents dont la Tringle porte, de
l’autre còté du Moteur, un Pignon de 12 mm.
qui s’engrène avec une autre Roue de 57 dents.
La Tringle de cette dernière ast munie d’un
Pignon de 12 mm. quis’engrène avecune aUtre
Roue de 57 dents 6, dont la Tringie porte
un autre Pignon de 12 mm. 7 attaquant un
quatrième Engrenage de 57 dents situé su,
une Tringie traversant lea parois du Moteur
Sur cette Tringle se trouve une Roue Denté
de 19 mm. mise en communication, à l’aid
d’une Chaine Galle, avec une Roue Dentée de

8 25 mm. 4 située sur l’une des Tringles 5.
Cette dernière porte également une Roue

Dentée de 19 mm. 4 communiquant au moyen dune Chaine Galle avec une Roue Dentée
de 19 mm. sur l’autre Tringle 5. Il résulte de la disposition de ces Trains d’Engrenages que
la rotation du Moteur fait tourner les Tringles avec leurs Poulies en communiquant ce
mouvement de rotation à la cage.

Pièces nécessaires
4 du No.1 1 4 du No.26
8 ,, 12 4 ,, 27a
4 ,, 12a 98 ,. 37
2 ,, 12b 4 ,, 37a
4 ,, l5a $ ,, 38
5 ,, l6a 4 ,, 48d
4 ,, ISa 7 ,, 59
4 ,, 23a 4 ,, 62

22 du No.63
18 ,, 94

i ,, 96
3 ,, 96a
4 ,, Illa
4 ,, l2Ob
3 ,, 123
2 ,, 145

I Moteur électrique de 4 volts

9 13 5iS 2.5

5

3,

Pièces
nécessaires
IduNo. 5
4 ,, 7a
2 ,, 9d

9f
16
37
52a
62b
70

103b
103h

Modèle No. 26
Parc à Bétail

Pièces nécessajres
2 du No. 8 2 du No.48b
2 ,, 9b 4 ,, 52a

,, 37 2 ,, lO3b
I ,, 37a 4 ,, 114
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Modèle No. 27 Sémaphore de Chemin de Fer

Chacun des bras du sémaphore est flxé sur une Tringie de 25 cm. paaaée
dans lea troua du poste reapectif. Les extrémitéa oppoaéea de cea Trioglea
sont munies d’Accouplementa, formant manivellea, qui sont connectéea à l’aide
de fila de fer à un bras des Manivellea avec Via d’Arrét 2. (Le fu de fer contenu
dans nos boitea de contròle Hornby fera trèa bien l’affaire). Les Manivellea
à Via d’Arrèt aont pivotées sur des Trioglea de 25 mm. qui sont également
paaaéea dans lea trous des postes. Elica postent à leura extrémitéa des Poulies
follea de 12 mm. qui y sont teouea par des Boulona de 12 mm. Cea Pouliea
repréaenteot lea contre-puida d’un vrai aémaphore deatinéa à ramener ses
bras à la position de “danger.” Lcs bras oppoaéa dea Manivellea sont con
nectéea à l’aide de cordea aux leviera de commande, aituéa dana lea chftaaia
de leviera 4 et 5, chaque levier étant connecté à un certain signal. Lea cordea
vont rejoindre lea Manivellea en paasant autour dea Trioglea de 7 cm. 12.

Lea leviera de commande du aémaphore aont forméa de Leviera d’Angie
à Colliera, qui aont montéa aur dea Tringlea de 7 cm. paaaéea dana dea Bandea
Courbéeade 60 x 25 mm. boulonnéea aux Plaquea de base du modèle. La
faon dont aont arrangéea lea curdea de commande est montrée clairernent
aur nutre image. Une Triogle de 7 cm. poaée horizontalement derrière
lea leviera de commande peut aervir à lea retenir dana la position qui correapond
aux aignaux de “danger.”

La charpente horizontale de ce modèle est formée de deux Cornièrea de 62 cm. ,jointea
enaembie à l’aide de Cornièrea de 6 cm. Dea Longrinea, boulonnéea aux còtéa dea Cornièrea
de 62 cm., donnent un aapect plua fini à cette partie du modèle. Cene charpente

est aupportée à aea deux extrémitéa par dea colonnea compoaéea de Cornièrea de 24 cm.
Lea extrémitéa inférieurea dea colonnea aont fixéea à dea Plaquea à Reborda de 14 x 6 cm

Chacun dea poatea du aémaphore (6, 7, 8, 9 et 10) eat formé de deux Cornièrea de
longueur convenable. Lea extrémitéa inférieurea de cea Cornièrea aont fixéea à dea Bandes
à Double Courbure, qui, à leur tour, aont boulonnéea à la charpente. Dea Supporta Doublea

couronnéa de Supporta de Rampe conatituent lea aommeta dea poatea.

Lea rampea de la plate-forme conaiatent en Tringiea de 29 cm. tenuea dana dea Supporta

de Rampe qui aont fixéa à dea Accouplementa Filetéa boulonnéa aux Cornièrea de 62 cm.

Une échelle formée de deux Bandea de 24 cm. et d’une certaine quantité de Boulona de
19 mm., eat attachée à la colonne de gauche du modèle

Modèle No. 28 Curvimètre
Beaucoup de noa lecteura cycliatea ont du éprouver

un aimple moyen pour meaurer lea diatancea aur une
permet de le faire avec une préciaion remarquable, en
rouler une roue le Iong de la route aur la carte.

Le cadran de l’inatrument est diviaé en cinquante
partiea égalea, dont chacune repréaente 2 cm. de la
circonférence de la roue - Barillet et, qui, comparéea
à l’écheile de la carte indiquent la diatance en kilomètrea.

Amai ai le cadran noua indique 10 et l’échelle
eat de cm. pour 1 Kilomètre, la diatance réelle sera
de 40 Kilomètrea.

Le Curvimètre consiste eaaentiellement en una
Roue Bariilet 1 fixée à une Tringle qui eat paaaée

dana lea troua extrémea dea deux Bandea de 14 cm. formant
le cadre du modèle. A la méme Tringie est fixé un
Pignon de 12 mm. qui attaque une Roue de 57 denta
2. Cet Engrenage est aitué aur une Triogle qui porte
un autre Pignon de 12 mm. a’engrenant avec un autre
Engrenage fixé à la Tringle 3 portant le cadran.

Le Cadran lui-méme conaiate en un Plateau Central
aur lequel est collé un diaque de canon blanc.

Piècea néceaaairea
2 du No.2 2 duNo.24 5 duNo.37 1 du No. 62b

3 ,, 17 2 ,, 26 1 ,, 48 1 ,, 109

I ,, l8a 2 27a 4 ,, 59 1 ,, 125

Piècea néceaaairea

2 du No.
2
8
4
4
9

9
2

14
9

9

la
7
8a
8b
D

9c
9d
9e

Il
13
1Gb

2duNo.l6a
16 , iSa
8 ,, 23

96 ,, 37
65 ,, 37a
16 ,, 38

1 ,, 40
5 ,, 45
4 46
2 52

28 ,, 59

8 du No.62b
8 ,, 63
4 ,, 63c
4 ,, 99

19 ,, 111
20 ,, lllc

2 127
6 ,, 128
9 ,, 136
5 ,, 158a
3 ,, 158b

le déair de trouver
carte. Ce modèle
faiaant aimplement



Modèle No. 29 Canon de NOUVEAUX MODÈLES MECCANO 7
Marine de 150 mm.

Ce modèle Meccano reproduit un petit, mais non moins
formidable, type d’arme pie l’on trouve sur la plupart dea
vaisseaux de guerre. 11 a un aspect réaliste et son intérèt
est de beaucoup augmenté par le fait qu’il peut projeter,
è une belle distance, des obus représentés par des RondeUes.

Le canon, proprement dit, est composé d’une Cnrnière
de 32 cm. 1 et d’une autre Cornière de 24 cm. 2 formant un
tube carni. Une Poutrelle Plate de 11 cm. est bouionnée à une extrémité de la Cornière
de 32 cm., tandis qu’une Poutrelle Plate de 38 mm. est fixée à l’extrémité correspondante
de la Cornière de 24 cm.

Deux Cornières de 11 cm. 4- bouionnées ensemble de fagon à former une poutre en
“U” sont boulonnées aux bords supériaurs des Poutrelles Plates de 11 cm. 4 et 38 mm.,
et une Poutrelie Plate de 5 cm. est flxée à la Cornière de 11 cm. iv du còté du canon ou se
trouve la Poutrelle Piste de 38 mm.

On fsit pivoter le canon en msnisnt la Poulie flxe de 25 mm. 6 A. montée è l’extrémité
supérieure d’une Tringle portsnt la Poulie de 25 mm. 6 qui est revétue d’un Anneau en
Caoutchouc (pièce No. 155). L’annesu en Csoutchouc est pressé contre la périphérie
de ! Plaque Circulaire, de faon qu’en tournant la Poulie 6 A., on met en rotation la pièce
entsère autour du Pivot central 5. Deux Tringles de 9 cm., représentant les mires
télescopiques, sont montées dana de nouveaux Colhers qui sont fixés è dea Equerres
boulonnées aux extrémités supérieures des Manivelles 3. Le pivotement vertical du canon
est commsndé par un simple mécanisme actionné par la Poulie 4.

Le mécanisme faisant feu est arrangé comme suit. Une Tringie de 29 cm. 8 est
placée è l’intérieur du Canon et est flxée è l’arrière de la psèce par unAccouplement. Cet
Accouplement est fixé aux Poutrelles Plates de 11 cm. 4- et 5 cm. à l’aide de boulons paasés
par les Trous dea Poutrellea Platea et dana lea Trous de l’Accouplement, ce dernier étant
écarté dea Poutrellea Platea è l’aide de deux Rondellea placéea sur chaque Boulon. Le
Mécanisme de chargement consiste en un boulon IO tenu par un écrou dana le trou d’un
Accouplement fixé è une Tringle qui tourne et gliaae librement dana aea supporta, (forméa
de deux Supporta de Rampe). La Tringie est munie dune posgnée 11.

Le mécaniame de détente est formé de la
.fa9on suivante Une Charnière, fixée par le
Boulon 15 su trou de devant de la Poutrelle
Plate de 5 cm., est munie d’un Support Plat, deux
Rondellea étant placéea aur le Boulon entre le
Support Plat et la Cornière. Une Equerre de
12 x 12 mm. 12 est fixée au Support Plat et
pivotée è l’aide d’un autre Support Plat su
Collier 13. Ce Collier est flxé è une courte
Tringle munie de la poignée 14 qui aert è manier
la Tringle en la faiaant glisser dana le Support
Double par lequel elle paaae.

Pour charger la pièce on piace la Rondelle
— du No.l8b servant de projectile è l’extrémité de devant de la

Tringle de 29 cm. 8 et on incline le Canon afin de
la faire glisser le lnng de la Tringle vera les
Reasorta de Compreaaion.

Puia on pouaae la Poignée 11, la tourne de
fa9on è ce que la téte du Boulon IO s’engage avec
la Rondelle et on l’attire è soi pour preaaer la
Rondelle contre le Reaaort 9. Avant ceci,
toutefois, l’opérateur doit attirer vera lui la
poignée 14 commandant la détente. Maintenant
on peut pouaser la poignée au dehora ce qui
engage le Support Plat avec la Rondelle. Ceci
fait, le canon est prèt è faire feu.

Fig. 29

‘I.
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Piècea néceaaairea

2duNo. 5
o

,, 6a
8
8a

2 ,, 9a
2 10
2 ,, 11
4 ,, 12
I ,, 13
1 ,, ISa
2 ,, 16
I ,, 17
3 ,, ISa

4 ,, 22
I ,, 24
I ,, 32

53 ‘, 37
2 ,, 37
9 ,, 38
1 ,, 45
1 ,, 52a
9 ,‘ 59
3 ,, 62
1 ,, 63
I ,, lO3c

I du No.lO3g
I ,, lO3h
I ,, Illa
2 ,, Illc
1 ,, 114
2 ,, 115

118
I ,, 120b
2 ,, 126a
I ,. 129
2 ,, 136
1 ,, 146
I ,, 155



Pièces nécessaites
2 du No. 2 1 du N0.18b i du No.Sl
4 ,, 2a4 ,, lOal ,, 102
4 ,, 3,1 ,, 225 ,, lllc
7,, 5,1 ,, 23a:1 ,, 116

10., 6a 2,, 23,2,, 126
6 ,, 8 1 ,, 26 $ ,, 126a
2 ,, 9 2 ,, 30 ‘ I Moteur à
2 , 9b 1 ,, 32 Ressort.
2 ,, 10 ‘86 ., 37
4 ,, il 8 , 37a

10 ,, 12 2 ,, 38
4 ,, 12a i ,, 40
i ,, 13 2 ,, 43
i ,, 14 1 ,, $Sa
3 ,, 15 2 ,, 48b
2 ,, 16 2 ,, 52a
2,, 16a20 ,, 59;
1 ,, iSa i ,, 62

Pièces nécessaires

2 du No. Se 6 du No.37
2 ,, 12 2 ,, 37c
1 ,, 15 8 ,, 62
3 ,, 16 5 ,. 63
i ,, 201 ,, 103k
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Fig. 30a

Modèle No. 30 Echelle Automatique de Sauvetage
La construction du chlssis est clairement représentée sur l’illustration et ne demande

pas de description détailiée.
L’échelle de sauvetage rnéme est formée de quatre Cornières de 32 cm. 13 qui sont

ointes en paires par des Bandes de 6 cm. Un cordon Meccano passé dans les trous des
Cornières constitue les échelons. L’echelle est pivotée à sa base sur une Tringie de li cm.

22 et la paire de Cornières supérieures 13 glisse entre quatre Supports Doubles 16 boulonnés
à la paire de Cornières transversales.

Un Moteur à Ressort Meccano 1; (fig. 29 A.) est fixé au còté inférieur du Chssis et sa
Tringie Motrice porte une Vis Sans Fin 2 attaquant un Pignon de 12 mm. sur une Tringie

passée dans une Bande
Courbe de 60 x 12 mm.
Cette Tringie porte un
Engrenage Conique 3
s’engrenant avec un

autre Engrenage Conique 4
sltué sur l’axe des roues de
devant. 11 est à noter qu’afin
de mettre la Tringie de
l’Engrenage Conique 3 en
alignement avec l’essieu
arrière, il faut lever la Bande
Courbée de 60 x 12 mm. et

-13 la Bande de 11 cm. 1 12 à
l’aide de Coiliers placés entre

ies Bandes et la Cage du Moteur.
Ceci se rapporte également à la
Bande de 9 cm. à laquelle est
boulonnée la Bande Courbée.
Le Moteur se met en marche et
s’arréte à l’aide de la poignée 5,
tandis que le renversement en est
commandé par le levier 7.

Quand l’échelle est poussée
contre le mur, la Poulie de 12
mm. 17 (fig. 29) est poussée en
‘arrière en déclanchant la prise 18
de la Bande Courbée 25. La
partie inférieure de l’échelle est
alors levée par les Bandes liées à
l’echelle à l’aide de la Corde 23
et de la Tige Fiietée de 5cm. 21.

L’échelie est développée à
l’aide de la corde 15
fixée au point “A”
sur la partie mobile
et “B” sur le corps de
la machine. Cette
corde passe par
dessus la Poulie de
12 mm. 14 portée par
une Bande à un
Coude qui est attachée
à la partie inférieure
de l’échelle par une
Equerre. La Poulie
de 12 mm. 6 sert à
tenir la machine en
piace pendant le
ievage de l’écheile.

Une fois la

Fig. 30

23

construction du modèie terminée, on fera bien d’attacher un poids au-dessous de la partie
arrière du modèle. Ceci empcherait le modèle d’tre reieté par la secousse du décian
chement soudain de l’échelle. Ce poids peut étre composé de plusieurs Bandes boulonnées
ensemble et fixées à un point commode à l’arrière du chìssis. Avant de mettre en marche
le modèle, graissez légèrement les Engrenages et les Tringles alin de leur assurer une marche
douce. Puis remontez le Moteur et piacez le modèle de faon à le faire rouler contre le mur
de la chambre et, aussitòt la Poulie 17 mise en contact avec le mur, l’échelle se développera
automatiquement.

Modèle No. 31 Support pour Porte-Plumes
La base du support est formée de deux Cornières de 19 cm. et d’une Poutrelle Plate de

19cm. Cette dernière est boulonnée à la Cornière 1 etjojnte à l’autre Cornjère 2 ì l’ajde de
Supports Plats, qui sont lègèrement courbs.

Aux Cornières de 19 cm. 2 sont boulons des Accouplements, aux extrémités opposées
desquels sont fixées des Tringies de 11 cm. ) 3. Deux autres Accouplements sont fixés aux
extr$mités supérieures des Tringles 3 et une Tringle de 16 cm. 4 est passée dans !eurs trou
transversaux.

Un Accouplement fixé à cette Tringle 4 porte une autre Tringie de Il cm. munie, à
son extrémité inférieure d’une Roue à Boudin. Cette Triogle, qui soutient le modèle de
l’autre còté, doit tre ajustée à
un angie qui permette à la Roue
à Boudin de reposer fermement
sur la table en mme temps que
les còtés inférieurs des Cornières.
Construit en pièces Meccano
imaillées, ce modèle constituera
un bel orntment pour le cabinet
de travail d’un jeune Meccano.

On peut faire en pièces
i\Ieccano et emplover pratique
ment beaucoup d’articles de ce
genre, comme par exemple des
buvards-tampons, des supports
pour livres, journaux, etc.



Le mécanisme de pesage est arrangé comme suit. La plate
forme porte les rails 19 (Fig. 31) sur lesquels se piace le vagon. Au
dessous de la plate-forme est bouionnée une Bande Courbée de
60 x25 mm. 16 (Fig. 31a) portant une Tringie de 9 cm. 15 et deux
Equerres de 25 x25 mm. munies de Tiges Filetées 18. Lorsque

_________

la plate-forme est mise en piace, la Tringie 15 se piace contre ies
deux Bandes de 14 cm. 2 (Fig. 31b) qui sont pivorées à l’aide de
Supports Piats à la Tringie i entre des Colliers Al’arrire de la
charpente les Bandes 2 sont fixées à deux Equerres Renversées de
12 mm. 7 qui sont boulonnées à un Support Plat 7a.

La Chaine Galle 8 joint le Support Piat 7a à la Tige Fiietée
horizontaie de 9 cm. 9, cette Tige
étant passée dans le trou transversal
centrsl d’un Accouplement 11. La
Tige Filetée 9 est munie à une
etrémité d’un Accouplement, dans
le trou transversal duquel est fix&
une Tringie de 11 cm. . Un poids
12 (une Vis sans Fin) glisse libre
ment le long de Cette Tringie,
tandis qu’un autre poids 10 forml
de deux Roues
à Boudin, est
flxé à un Accou
plement qui
peut tre arrété
à n’impote
quel endroit sur
I ‘autre extré
mité du bras de
la balance. Le bras entier de la balance est suspendu à I’Accouplement 13 à l’aide d’un
hout de soie solide 14. Deux Bandes de 6 cm. Ga sont tenues lihrement entre des Colliers
sur la Tringle (i et ieurs estrémités opposées servent à tenir une Tringie 5 qui passe sous
ies Bandee 2. Un Support Double 4 est Dassé par-dessus ies Tringles 3 et 5, étant tenu
en piace par un Boulon de 19 mm. 4a. La plate-forrne repose simplement sur ies leviers
de la base, la Tringle 15 etles Chevilles Filetées IS (Fig. 31a) faisant contact avecles Bandes
2 et Ga.

Les Equerres 17 ne forment que des glissières et reposent contre les còtés intérieurs
des Longrines de la charpente du blti. Le poids 10 doit tre ajusté sur la Tige Filetée 9
de faon que le bras de la balance prenne une position horizontale lorsque la piste-forme

est libre de taute charge. Un wagon
placé sur les rails 19, en tirant la
Chaine 8, fait descendre le bras
9 et son poids peut étre mesuré
en notant de combien il faut
pousser le poids 12 pour rendre
au bras sa position horizontaie.

Evidemment, on facilitera les
opérations de pesage en munissant
le hras horizontal 20 d’une échelle
graduée. Pour faire la graduation
de i’échelle on peut piacer sur
la plate forme des objets dont
on connait le poids et noter les
positions que prendra le poids
glissant 12. Si l’an ne se sert
de la balance que pour peser les
mnaes wagons ou des wagons
du méme poids, on peut marquer

NOUVEAUX MOI5ELES MECCANO

Modèle No. 32 Machine à Peser les Wagons

9

Fig. 32.

Vue Générale

Pièces nécessaires

7duNo. 2 8duNo.
2 ,, 4 76
4 5 5
4 ,, 6 1
6 ,, 6a1 2
4 ,, 8 4
4 ,, 9 2
9 ,, 10 13
I ,, il 3
8 ,, 12 i
(3 ,, 12a 4
2 ,, 14 3
2 ,, ISa i
I ,, 16 1
I ,, 17 2
i ,, iSa 2
2 ., 20 1
I ,, 32

35
37
37a
46
48
48d

59
63
80a
90a

100
111
lllc
115
125
I 26a

‘, . •.. •- • q

c c’ c ‘ .o,.sD

Fig. 32b.

de “zéro” le poids
du wagon vide. De
cette fa9on le poids
net du contenu du
wagon sera indiqué
directement par la
balance, en évitant
la déduction du poids
du wagon vide du
poids hrut total.

7A

7
4A

4

5
6



1 du No. 24
1 ,, 26
1 ,, 27b

60 ,, 37
11 ,, 37a

5 ,, 38
1 ,, 40
1 ,, 44
2 ,, SOa
1 ,, 57b

13 ,, 59
4 ,, 63
1 ,, 64
1 ,, 80b
2 81
2 89
4 “ 94
2 ,, 102
I ,, 111
2 ,, llla
2 ,, lllc
4 ,, 115
1 ,, 116
2 ,, 133
1 ,, 147a
1 ,, 147b
i ,, 148

La flèche est pivotée à une Tringie de
11 cm. 12 passée dans les trous des Cornièrea
de 32 cm. 10.

22 Les mouvements de la flèche sont commandés
par une roue à poignée flxée à une Tige Filetée

de 13 cm. qui passe par un Raccord Fileté pivoté entre deux Equerres
d’Angie de droite et de gauche, qui, à leur tour sont boulonn6es
à une Cornière de 9 cm. 20 à l’extrémité d’arrière de la flèche.

L’extrémité inférieure de la Tige Filetée passe à travers un Collier pivoté entre les Cornières de 38 mm.
4 et y est tenue àl’aide d’un Co!lier et de deux contre-écrous. Ce second Collier est placé sur la Tige contre
l’extrémité supérieure du premier, tandis que les écrous s’appliquent à son extrémité inférieure. La rotation
de la Roue 7 fait monter ou descendre le Raccord Fileté qui entraine la flèche entière, cette dernière étant
guidée par les Pièces à Oeillet 9 glissant le long des Bandes Incurvées 8. Deux courtes Chaines Galles 21
attachées à l’arrière de la flèche, sont munies de Chevilles Filetées, qui peuvent 8tre placées dans les trous
des Bandes Incurvées 8 afin d’arréter la flèche à une certaine hauteur.

Le palan de hissage 15 est situé à l’extrémité d’une Tringle de 14 cm. 14 pasaée dans un Support Double
17 et dans une Bande à Simple Courbure fixée à une Bande de 6 cm. qui est boulonnée au dessous des Cornières
de 14 cm. 13. La Poulie du sommet de la flèche est supportée par un Boulon de 19 mm. passé à travera
deux Supports Triangulaires et flxé par un écrou. De chaque còté de la Poulie un Collier est placé sur
le boulon. -

Une Tringle de 2z, mm. porte la Poulie de 12 mm. 15 A. Le palan entier est fixé à la Tringle 14 à l’aide
d’une grande Chape d’Accouplement. On monte et descend la charge en tournant les poignées 1 qui sont
formées comme l’indique l’illustration et fixées à une Tringle de 14 cm. munie d’un Pignon de 12 mm. 2 et
d’une Roue à Rochet 2A. Le Pignon 2 attaque un Engrenage de 9 cm. fixé à une Tringle de 9 cm. 6 qui passe
par des Supports Doubles boulonnés aux Cornières 10. La Tringie du Pignon 2 est montée de la méme
fann. La corde de hissage est attachée à la Tringle 6 et de là passe par dessus une Poulie de 12 mm. (située
sur une Tige Filetée de 5 cm. 14A.) et psr dessus la Poulie de 25 mm. au sommet de la flèche, puìs autour
d’one Poulie de 12 mm. sur la Tringle 14, et enfin revient passer autour de la Poulìe 15 A. et est attachée
au palan de hisaage formé de deux Bandes à un Coude.

Un Cliquet est pivoté dans un Support Double boulonné à l’une des Cornières 10 et sert à tenir la charge
suspendue en empéchant la rotation de la Tringle d’enroulement, loraque les poignées 1 sont relàchées.

Modèle No. 33
Grue de Secours
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.10 Pièces
néceasaires
8 du No. 2

2a12 1 ,, 3

2 1 ,, 5
i ,, 6
2 ,, 6a
2 ,, 8
9,, 91
1 ,, 9a
1 ,, 9b
2 ,, 9d
4 ,, 9e
1 ,, 9f
6 ,, 11

3

20

7duNo.12 I
1 ,, 15
2 ,, ISa.
3 ,, 16
1 ,, 18b
1 ., 22a
3 ,, 23

Modèle No. 34
Pèse -Lettres

Les modèles qui peuvent avoir une
application pratique ont toujours le plus
grand succès. Celui-ci, s’il est construit
soigneusement, servira très bien à peser de
petis objets. La fig. 34 nous donne la vue
générale de ce modèle tandis que sur la fig.
34A. noua voyons les détsils du mécanisme.
Une Plaque à Rebords de 14 x 6 cm. est
boulonnée dans une position verticale à une
autre Plaque ìi Rebords de 9 x 6 cm. Une
Tringle de 16 cm. 1 est passée dans le trou
central du rebord supérieur de la Plaque
verticale, son extrémité inférieure traversant
une Equerre de 12 x 12 mm. boulonnée à la
Plaque. La Tringle porte à son sommet un
Plateau Central, sur lequel on place lea ohjets
à peser. Une crémaillère est flxée à la 1’ringle
à l’aide de deux Colliera (nouveaux), des
boulona ordinaires étant pasaés par lea trous de
la Crémaillère et dans ceux dea via d’arrét dea
Colliera. Dea écrous placéa aur lea boolona
aervent à tenir rigidement en piace la Crémail
lère. Le reaaort est compoaé de troia Reaaorta
de Compreaaion (pièce No. 120B) placéa aur la
Tringle i et aéparéa l’un de l’autre par dea

Rondellea. (Sur
notre image 34A.
une partie de la Fag. 3

Crémaillère a
été coupée afin
de mettre en vue le reaaort.) L’extrémité do
Reaaort est appuyée contre le Collier inférieur
flxant la Crémaillère à la Tiingle 1.

Une Bande Courbée de 60 x 12 mm. est
boulonnée entre lea reborda de la Plaque
verticale de faon a empCcher la rotation de la
Crémaillère qui pourrait la faire dévier du
Pignon de 12 mm. fixé à la Tringle 2. Cette
Tringle est paaaée dans un aupport renforcé
formé d’une Maniveile avec Via d’Arrt
boulonnée à la Plaque. Elle est munie à aon
extrémité extérieure d’une aiguille (hg. 34).

Le cadran est fait d’un morceau de carton.
On peut le graduer en poaant dea objeta de
poida connua aur le Plateau Central et en
marquant la position priae par l’aiguilie. On
fera aurtout attention à ce que l’aiguille
marque “zéro” loraque le Plateau est libre
de toute charge.

Piècea néceaaairea
3du No. 38 1 duNo.62b
i ,, 48a 1 ,, 109
1 ,, 52 1 ,, 110
i ,, 53 2 ,, 120b

13 ,, 59 1 ,, 156Fig. 34a

I do No. 14
1 ,, 18a
1 ,, 12
1 ,, 26
8 ,, 37



Modèle No. 35 Canif Meccano

Pièces
4 / ‘. nécesaaires

5 lduNo.2
Le còté tranchant I ,, 5

du canif consiste en I ,, Ga
une vieille lame de 3 ‘ 2 ,, 10
rasoir de sùreté. Nous 9 ,, 37
croyona inutile de i ,, 77
rappeler à nos iecteura qu’il faut la manier avec beaucoup
de prudence I La lame se boulonne entre deux Bandes
de 14 cm. I et deux bandes de 38 mm.2,jointes des deux
còtés psr deux Supports Plats. Un couvercle de
aùreté 3, formé de deux Bandes de 6 cm. écartées à
l’side d’une Rondelle, pivote sur un boulon monté dans
lea Plaquea Triangulsirea de 25 mm 5. Ce couvercle
sert à recouvrir la lame et préaerve le posaesseur du
csnif de tout accident poasible.

Les photographes trouveront ce canif très commode
pour le découpage de leurs photos. Ce modèle peut
rendre d’innonshrables services aux Jeunes Meccanos qui
le monteront, mais, toutefois, nous ne leur conseillons
paa d’essayer de se raser avec I

Modèle No. 36 Porte-Allumettes
La partie de ce modèle destinée à recevoir la botte

d’allumettes doit correspondre à leurs dimensiona
courantes. File est formée de
deux Plaquea sana Reborda de
6 x 6 cm. jointea à l’aide de
Supporta Doublea et d’une
Chape d’Accouplement I.

Le pied est compoaé
d’une Tringle de 9 cm. flxée à
une Poulie de 74 cm. formant
la base. Dea Accouplementa
et une Via sana Fin aont fixéa
aur la Tringie, afin d’en
augnienter le poida er une
Roue Barillet 2, aituée au
milieu du pied du modèle et
munie d’un Boudin de Roue
3, aert de cendrier.

On peut auaai coller aux
Plaquea sana Reborda, dea
bandea de papier de verte ou
lea frottoria d’une boite
d’allumettea.

Piècea néceaaairea
2duNo.l1 2duNo.63
I ,, 19b 2 ,, 72
i ,, 24 1 ,, 116
I ,, 32 1 ,, 137

10 ,, 37

Piècea néceaaairea
1 duNo. 4 4 du No. l2a 3duNo.24 I du No. 48
8 ,, 5 1 ,, ISa 1 ., 25 3 ,, 48b
7 ,, Ga2 ,, 16 1 ,,273 ,, 59
I ,, 9b 1 ,, lGa 2 ,, 30 1 ,, 62
4 ,, 9d1 ,, 18b44 ,,374 ,, 9Oa
3 ,, 10 2 ,, 20a 4 ,, 37a 2 ,, 108
4 ,, Il 4 ,, 22 13 ,, 38 6 ,, IIIc
1 ,, 12 2 ,, I26a

I Moteur à Reaaort.
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NOUVEAUX MODÈLES MECCANO
Modèle No. 37 Chauffeur Excentrique

Le “Chauffeur Excentrique” est un jouet mécanique
extrémement amuaant qui fera rire de bon coeur son
conatructeur et aea amia. Comme on le voit dèa le premier
coup d’oeil jeté aur notte image, c’est un modèle trèa aimple
et la conatruction n’en préaentera aucune difflculté.

Son Moteur à Reaaort remonté, ce modèle, poaé par
terre, démarera en avant pour changer auaaitòt bruaquement
de direction et pourauivta aon chemin de la sorte, en
décrivant lea plua dròlea et inattendua zigzaga qui ne
a’arréteront qu’avec la détente complète du reaaort.

On peut repréaenter le “Chauffeur” et aon “Client”
d’une fa9on exceaaivement réaliate, et on augmentera
conaidérablement l’aapect amuaant du modèle, en fixant aea
braa de fa9on à ce qu’ils aemblent cramponnéa avec terreur
au doaaier de la voiture.

Lea Bandea formant le corpa et lea jambea du
“Chauffeur” aont boulonnéea à une Chape d’Accouplement
fixée à une courte Tringle, qui, à aon tour, eat fixée dana la
boase d’une Roue Barillet.

Cette Roue Barillet eat flxée au 1\loteur à l’aide de deux
Cornièrea de 9 cm. boulonnéea enaemble, comme l’indique
notte illuatration. Le Moteur actionne lea rouea arrière par
l’intermédiaire d’un Engrenage Conique 6 flxé à la tringle
motrice du Moteur et a’engrenant avec un autre Engrenage
Conique 7 aur la Tringle 8 (fig. 37 A.) Cette tringle est
munie de méme d’un Pignon de 19 mm. qui attaque un
Engremge de 50 denta 9 airué aur l’eaaieu dea rouea arrière.
La Tringle de direction 4 porte à aon extrémité inférieure
une Roue Barillet 10, à laquelle est boulonnée une Bande
Courbée de 38 x 12 mm. conatituant le aupport de la
Tringle de 6 cm. aervant d’eaaieu avant. La direction eat commandée de la manière auivante deux Bandea de 38 mm. li aontboulonnéea l’une à l’autre à l’aide de troia boulona et aont écartéea par dea Rondellea placéea par deux aur chaque bouion. Lacouliaae, amai formée, se pose aur la tige du reaaort du Moteur, et, le Moteur, mia en marche, elie se met à tourner lentementavec la tige. La couliaae porte à l’une de aea extrémitéa, un Collier 13, qui est fixé à la piace d’un écrou à l’un dea boulona dela couiiaae. Une Bandea de 7 cm. + 12 est pivotée à un boulon flxé dana l’un dea trous du Collier 13 et aon extrémité oppoaéeest pivotée à une Manivelle 14 qui est jN flxée à la Tringie de direction. Quand le Moteur eat mia en marche, la

couliaae 11 tourne lentement et tranamet le mouvement à
la Bande 12 qui, 4 aon tour, fait pivoter la Tringle de
direction, avec lea rouea de devant qui, étant pouaaéea
tantòt 4 droite tantèt 4 gauche, font éxécuter 4 la voiture
dea zigzaga dea plua comiquea.
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Fig. 37

Le “Meccano- Magazine” contient toutes ies
nouveiies importantes pour les jeunes
Meccanos, telles la description dos nouvelles
pièces Meccano, des nouveaux modèies, des
règiements et réaultats de nos concours de
Modèles. Le “M.M.” parait le premier de

chaque mois.



La loco articulée type “Garratt” est l’une dea plua importantea et dea plua intéreasantes
parmi les nombreusea locomotivea apécialea qui unt été construites tout récemment pour
faire face à dea exigeances spécialea ou anormalea.

Lea locos articuléea, en général, sont destinées, en premier lieu, à faciliter le passage dea
courbes brusquea. La loco “Garratt” a toutes lea qualités requisea pour lea voiea accidentéea
li tournanta brusques et posaède une puiaaance que n’atteìnt aucun autre type de locos dana
lea mèmea conditiona. En outre, et ceci est très important, cette loco ruule aussi bien dana
lea deux aena, et, par conaéquent, peut se passer de ponta tournanta.

La loco “Garratt” ae compose de deux machines séparées,
reliéea par un ch5ssis portant une chaudière. Lea provisions de
combustible et d’eau sont placéea aur lea ch5asia de machinea. Le
foyer, n’ayant paa d’easieu aous lui, peut ètre de n’importe quelle
profondeur et dimensiona raisonnablea ; il s’en suit me économie
considérable de combuatible.

Le modèle se compose dea troia portiona auivantea, qui se con
atruisent séparément la chaudière 2 avec abri, lea réservoirs d’eau 21
avec la machine No. 1, et les soutea à charbon 8 avec la machine No. 2.
Dana le modèle, lea soutea à charbon renferment le Moteur Electrique
I et le mécanisme de commande.

La portion de la chaudière (Fig. 38a) doit étre construite en
premier lieu. Le chflssis principal se compose de deux Cornières
de 32 cm. 27 auxquelles se boulonne la chaudière 2, à l’aide de
Supports Plats. La chaudière est formée de deux Chaudièrea
Meccano placées en longueur, l’une à còté de l’autre. Le foyer est
représenté par dea Poutrelles Platea de 14 cm. 28 boulonnées aux
Cornières 27, tandis que lea Cornières de 9 cm. 29, boulonnées
ensemble et flxées aux Poutrelles Plates 28, portent deux Poutreilea
Platea de 9 cm. 31 boulonnéea ensemble de la faon indiquée par
l’illustration. Une Plaque sana Rehords 32 se flxe entre les reborda
dea Cornières 27. L’arrière de l’abri est formé de Bandes de 6 cm. 26
boulonnées aux Cornièrea de .5 cm. 34. Deux Poutrelles Platea de 38 mm. 35, boulonnées
par dea Bandea de 38 mm. li d’autrea Cornièrea de 5 cm. 34, forment les còtéa de l’abri,
tandis que l’espace entre le haut de la chaudière et l’avant du toit de l’abri est rempli par isne
Bande Incurvée de 6 cm. L’abri se recouvre d’une Plaque sana Rebords de 6 x 6 cm.,
légèrement courbée en arc, et boulonnée par dea Equen es aux Cornières 34.

Une Bande de 6 cm. se boulonne au-dessous dea Cornières 27 pour former support à

une Manivelle à Via d’arrét 33. Les boulons fixant la Bande traversent lea quatrièmes trous
dea Cornières 27.

La partie du modèle contenant le mécanisme moteur est construite de la faon suivante
Un Moteur Electrique Meccano de 4 Volta est fixé à un chàssis formé de Cornièrea de 19
et 6 cm. (voir Fig. 38b). Deux Bandes de 24 cm., boulnnnées à la Cornière de 19 cm. 52,
faisant partie du ch5ssis, servent de support à une Plaque sana Reborda de 6 x 6 cm. 6
(Fig. 38) à laquelle sont fixéea lea Cornièrea de 6 cm. 7 portane lea tampons.

La tige de l’induit du Moteur porte un Pignon de 12 mm. I (Fig. 38b) qui attaque une
Roue de 57 dents 38, dont la Tringle est munie d’un autre Pignon de 12 mm. Ce Pignon
a’engrène avec une Roue de 57 Dents 39 et la Tringle de cette Roue porte un Pignon de 12
mm. a’engrenant avec une Roue de 57 Dents 40, dont la Tringle porte une Roue Dentée
de 19 mm. 41.

Cette Roue Dentée est connectée, par une Chaine Galle, à une autre Roue Dentée de
19 mm. 42, située sur la Tringle de l’une dea paires de rouea 16. Le

Frotteur Electrique 46 (pièce No. 149) est muni, à ses deux extrémités,
de Boulona de 19 mm., qui se flxent à la Cornière 44 à l’aide de

doubles écrous. De cette faon, le Frotteur se trouve écarté
dea Cornières 44. La construction dea cylindrea 49 est

rendue aufliaamment claire par l’illustration.
La Plaque 6 (Fig. 38) est munie d’une Manivelle

28 à Vis d’arret, dans la bosse de laquelle est
insérée une Tringle de 38 mm. 50

(Fig. 38b). Le chariot d’avant est
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Modèle No. 38 Locomotive Type Garratt
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Modèle No. 38 Locomotive Type Garratt
(suite)

pivoté à cette Tringie. Le chariot d’arrière est inonté
exactement de la méme faon.

Les roues 11 (Fig. 38) sont placées sur des Tringles
de 38 mm., passées dans des supports 17, formés de Bandes
de 6 cm. jointe entre elles par des Supports Doubles. Les
Supports Doubles portent une Manivelle à Vis d’arrét, dans
la bosse de laquelle est insérée librement la Tringle 50
(Fig. 38b).

Le chariot est retenu sur la Tringle 50 par un Collier,
fixé à l’extrémité de cette dernière.

Comme l’indique la Fig. 38b, les axes des roues
motrices traversent los Cornières de 14 cm. et de 9 cm. 44,
qui sont boulonnées par huit boulons aux attaches 45
(composées, chacune, de deux Bandes de 9 cm., placées /face à face). 49 1

Les bielles 14 et 25 (Fig. 38) sont formées, chacune, de SO
deux Bandes de 114 cm. se recouvrant de deux trous et
boulonnées ensemble. La Bande ainsi formée, se piace sur
des Bouions Pivota situés sur lea roues 15 et 16. Les deux biellea doivent ètre écartées des
roues par des Coiliers placés sur lea Bouions-Pivots entre los Bandes et ies Roues.

La construction du tender à eau 21 est démontrée par la Fig. 38. Le chariot est monté
de la méme manièro que celui du tender d’arrière et los roues sont montées de la meme
favon que los roues 15 et 16. Toutefois, deux Cornières de 24 cm. remplacent ici
ies Cornières et Bandes 44 et 45 (Fig. 38).

Uno fois ies trois portions du modèle construitos, il ne resto plus qu’a les réunir, de
faon à former le modèie complet que reproduit la Fig. 38. Le montage s’effectue de la
faon suivante.

On passe la bosse de la Manivelle 33 (Fig. 38a) sur la Tringle 47 (Fig. 38b) et on j?int
la partie de devant en passant la rrringle lui servant de pivot, dans le trou “A” de la chaudière.
Cette Tringie de 9 cm., que l’on ne voit pas sur l’illustration, est montée exactement comme
la Tringle 47.

Pièces nécessaires
3 du No. 22 1 du No. 48a
1 ,, 23 3 ,, 90a

31 ,, 37 2 ,, 100
5 ,, 37a 2 ,, lllc
1 ,, 40 1 ,, 126a

des Cornières 52. On prendra soin d’isoler complètement le Frotteur du chssis, car tout
contact de ces parties donnerait Iieu à un court-circuit.

On pourra se servir, à cette fin, de fil couvert de caoutchouc, comme celui employé
pour los batteries dans los postes de T.S.F.

Après avoir composé ainsi le modèle des différentes parties construites séparément, on
joint une borne d’un Accumulateur de 4 volts au rail central de la voie éloctrique et l’autre à
l’un des rails extérieurs. Maintenant, on pose la loco sur les rails et on s’assure que le
Frotteur 46 (Fig. 38b) se trouve en contact avec le rail central. Aussitòt le levier du
Moteur poussé, la loco démarera en avant ou en arrière, suivant le sens dans lequel on pousse
le lovier.

Pièces nécessaires
4 doNo. la 6diiNo. sb SduNo. 15a SduNo. 62b 7 du No.i11
1 ,, 2 16 ,, sd 4 ,, 20 4 ., 72 4 ,, l2Oa
I ,, Ib 10 ,, 9e 8 24 5 ,, 51 2 ,, 126

12 ,, 2s 6 ,, 9f 3 26 8 ,, 94 16 ,, 137
2 ,, 3 4 ,, 10 3 ,, 27a 2 Osa 12 ,, 147b

12 ,, 5 4 ,, 11 269 ,, 37 2 ,, 103 1 ,, 149
3 ,, 6 10 ,, 12 22 ,, 37a 10 ,, lesa 2 ,, 162
5 ,, Sa 4 12a 16 36 s ,, 10Sf 4 ,, 163
2 ,, 8 2 12b 2 46 7 ,, 10sf! 6 164
2 ,, Sa I ,, 16 43 50 4 ,, 103k Moteur

10 ,, Sb 4 ,, 16b 2 62 8 ,, 100 Eleetrique
2 ,, 9a 13 ,, 17 de4volts

Modèle No. 39 Orthinoptère (Machine Volante)
Cet appareil a rou le nom d’”Orthinoptère” en raison du mouvement de ses ailes, qui

se lèvent et s’abaissent rapidement comme celles d’un oiseau ou d’un insecte ailé (Orthoptère)
en voi.

Les “ailes” du modèle consistent en deux Longrines de 14 cm., pivotées au corps de
i’appareil à l’aide de quatre paires d’Equerres et actionnées par uno Bande de 6 cm.. qui est
boulonnée à l’une dos Bandes de 6 cm. fixées à l’avant du “fuselage.” Deux cordes, ttachées
à l’extrémité opposée do cette Bande, passent par-dessus une Poulie folle de 12 mm. et vont
s’attacher aux extrémités dea ailes, de sorte qu’en agitant de haut en has la Bande pivotée,
on lève a baisse les ailea, ou on ies fait battre comme cellea d’un oiseau.

Une Bande Courbée de 60 x 12 mm. est boulonnée verticalement au fuselage, et la
Poulie folle de 12 mm. autour de laquelle passe la corde, est tenue librement à sont extrémité
par un Boulon de 9} mm. et dea contro-écrous.

NOUVEAUX MODELES MECCANO 13
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Une borne du Moteur
Eloctrique se joint par un fu à l’un
dea Boulons 6 B.A. du Frotteur
Eiectrique 46 (voir Fig. 38b)
tandis quo i’autro borne se rolio

par un fu à n’importo
quel point du ch5ssis,
par exomple, à l’uno

Fig. 39

Pièces
nécossairos

2duNo. 2
9 ‘, 5
2 11
8 12
1 ,, 17



Tracteur à Vapeur. C’est un puissant modèle qui peut
remorquer de lourdes charges. Il est actionné par un Moteur
de 4 volts et est muni dune boite de vitesse, donnant deux
vitesses et una marche renversée, d’un arbre de manivelle,
d’un piston à soupape, d’une direction à vie sana fin et chaine,
d’un frein, d’une dynamo etc. C’est un bel exemple dea
dernières creationa Mecrano. Prix de la Feuille spériale
d’instructions Frs. 1.00.

i

I Un Choix de Super-Modèles Meccano

Exeavateur. Ce
modèle imposant
reproduit les mouve
mente de roulement,
de plvotement et
d’excavation d’un
véritable excavateur
g4ant. Prix de la
feuille spéciale d’in
atructions Frs. 1.50.

Biplan fa Troia Moteura. C’est un modèle excessivement réaliste
d’un grand avion muni d’ailerons, de gouvernaila de direction et d’altitude

Prix de la feuille spéciale d’inatrurtiona Frs. 1.50.

14
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Grue fa Ponton.
Lea mouvements du
modèle compren
nent l’action dea
deux palans de
levage, la rotation
de la grue entière
et la descente et
le levage do bras.
Prix de la feuille
apéciale d’anstruc
tiona Fra. 1.00.

Les modèles représentés sur cette page démontrent lea
posslbllltés de Meccano. Sia constlluent un choix de
soper-modèles que noos avons falt spéclalement établlr
d’après les lndlcatlons de nos lngénleors. Chaqoe
modèle de cette série est un chef-d’oeovre et il n’est paa
de jeune garcon au monde qui ne aoit impatient d’en
construlre un iul-méme.
iDea modèiea aont ai Importanta que noua evons chargé
dea apéclallatea de donner leur descrlptlon et qu’une
brochure apéelale, ornée de bellea illuatrationa a été,
compoaée poor chacun d’eox.
Une feullie d’explicatlona donnant lea détalia dea modèlea
de cette aérle amai que lea prix dea brochurea apéclalea
d’lnatructlona, voua sera gracieuaement offerte par
votre fourniaaeur de Meccano no envoyée per

MECCANO (France) LTD.
78-80 Rue Rébeval Parla (XIX?),

pour peu que voua nooa la demandier.

Machine fa
Vapeor fa Deux
Cylindrea avec Chaudifare.
Ce modèle d’un aapect trs
est moni d’un diapoaitif de
d’un régulaaeor rentnfuge, d’un vilebrequin com
pensé, etc., et fonetionne fa merveille. Prix de la
feuille ap&iale d’instroctaona Fra. 1.50.

r

t

Locomotive Réaervoir. Les rouea motricea aont actionnées
pac un Moteur Electrtque. Le modèle est moni dune repro
doction exacte du aystème de soopape Walsrbaerts. Prua de

la feuille spéciale d’inatrortions Frs. 1.50.

i

Grue Géante fa
Snulever lea Bloca
de Clment. Ce
magnifique modèle
poaaède un dia
positif reprodoisant
exactement le méca
nisme de Fidler.
Prix de la feoille
spéciale d’inatrue
tions Frs. 3.00.

Le

Groe fa Flèche Norizontale.
Ce modèle d’un aspect extré
mement réaliste et dune trèa
grande poissance, reprodoit
les mouvements de rotation de
la fièche, de roolement do
rhariot et de bissage de la
charge. Prix de la feotile
spériale d’instroctions Fra. 1.00.



Le modèle représenté sur la Fig. 1 est celui d’un nouveau type très ingénieux de boite de
vitesse infiniment variable.

La Tringle de 11 cm. + l,qui, constitue la tige génératrice, est prise dans un Aecouplement
Universel fixé à une Cheville Filetée qui est boulonnée à la Plaque à Rebords formant la
paroi du modèle. La Roue Barillet 2 est flxée à la tige motrice, qui est munie d’une roue
à poignée. La rotation de cette roue se transmet à la Tringle 1, dont l’extrémité est
passée dans un des trous de la Roue Barillet. Naturellement la Tringle elle-méme
ne tourne pas.

Deux Tringles de 16 cm. 4 3 sont tenues contre les Plaques à Reborda à l’aide de
Colliers. Deux Manivellea sonS fixées li chacune de ces Tringles et chaque paire de cea
Manivelles porte une Tringie de 9 cm. 4 paasée dans leura trous extrémes.

Les Bandes de 38 mm. 5 glissent librement sur lea Tringles 3 et 4 et peuvent ètre
poussées le long de ces Tringles à l’aide de la Bande de 9 cm. 6, dont lea deux extrémités
sont boulonnées à des Supports Doubles retenus entre lea Bandes 5. La poignée située
au milieu de la Bande 6 est formée d’une Cheville Filetée, dont la tige sert à fixer un autre
Support Double qui glisse sur une autre Tringle de 16 cm. 4.

Chaque coulisse 7, joignant les Tringles 4 à la tige génératrice 1 consiste eri une
Bande de 5 cm. boulonnée à une Man ivelle qui est placée entre les extrémités inférieures
des Bandes de 38 mm. 5. Ces Manivellea glissent librement le long des Tringles 4.
Une Manivelle 8, dont le bras est prolongé par une Bande de 5 cm., est fixée à chacune
des Tringles de 16 cm. 4 3.

Les i\Ianivelles, sur lesquelles sont montéa lea Cliquets 9, tournent librement sur
la Tringie, portant le volant et sont balancées en un mouvement de va-et-vient par des
coulisses attachées aux Manivelles 8 et tenues librement sur les Boulons de 19 mm. portant
les Cliquets 9. Chaque Boulon de 19 mm. est joint à sa Manivelle à l’aide de deux écrous.
Les Cliquets sont tenus contre les dents de la Roue à Rochet au moyen de bouts de Corde
Elastique.

Quand la Bande de 7 cm. 4 6 est poussée vera la Roue Barillet, où le mouvement giratoire
de_la Tringle génératrice est le plua fort, lea couliases 7 regoivena l’impulsion la plus forte

qu’elles tranamettent aux Tringles 4. Les
Tringlea communiquent le mouvement aux
Manivellea 8 qui donnent l’impulsion

maximum aux Cliqueta action
nant la Roue à Rochet. Il en
résulte la rotation de la Tringle
du Volant au maximum de

/ 3 vitrease. Plua
ori approche la
Bande 6 de

P l’extrémité
opposée du

-- ‘aniame,
a la vitesae

de rotation
, du volant

décroit.

No. i Boites de Vitesse à Mouvement Giratoire Conique
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No. 2 Botte de Vitesse à Variations Infinies
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Ce mécaniame rendra de granda services partout où l’on a besoin de variationa de vitesse
et noua ne doutons pas, que beaucoup de jeunes Meccanos lui trouveront une application à
leura modèles.

Le mécanisme fonctionne de la fagon suivante. Si l’on inflige au Volant 1 un grand
effort, on tourne la roue à poignée 2 dans le seria de l’aiguille d’une montre. Ceci fait monter
la Pièce ua Oeillet 5 le long de la Bande de 11 cm. 4 6.

Si, maintenant, ori transmet des oscillationa à la partie inférieure de la Bande de 11 cm. 4,
la Pièce à Oeillet avec lea Bandes 14 décriront un arc relativement petit et la force maximum
dea leviera sera tranamise au volant. _ Avec les mouvements de la Pièce à Oeìllet, lea Cliqueta 8
feront tourner la Roue à Rochet 9.

Si, au contraire, on tourne la roue à poignée 2 dans le sens oppoaé, la Pièce à Oeillet se
trouve pousaée vera l’extrémité inférieure de la Bande 6.

Si, maintenant, cette Bande est mise en oscillation, la Pièce à Oeillet avec lea Bandes qui
y sont attachéea décrira un plua grand arc. Le résultat en sera que les Cliqueta communi
queront une plua grande vitesae au Volant, mais la force des leviers appliquée à ce dernier
sera considérablement diminuée.

Le mécaniame est conatruit de la fa9on suivante la Tringle 11 eat paaaée dans ses
aupporta et une Manivelle 12 est montée sur cette Tringle, sa bosse contre la Plaque sana
Reborda. Cette Manivelle tient lihrement aur la Tringle. La Roue la Rochet 9 est f’axée sur
la Tringle contre la Manivelle et une seconde Manivelle 13 se piace par deaaua la Roue.
Enfin, le Volant 1 est flxé la l’éxtrémité de la Tringle.

Une Bande de 14 cm. 14 est attachée la chacune dea Manivellea la l’aide dea Boulona
Pivota qui tiennent lea Cliqueta. Lea extrémitéa oppoaées dea Bandes 14 aont pivotéea aur un
Boulon de 19 mm. Avant de pasaer le boulon la travera le Collier et lea Boulona, ori placera
aur lui une Bande de 38 mm. 15. La Pilace la Oeillet 5 est fixée la la tige du Boulon de 19 mm.
L’autre extrémité de la Bande 15 est pivotée la l’aide d’un boulon et de deux écroua la l’extré
mité de la Bande de 7 cm. + qui est flxée la un bras du Levier d’Angle 10. Ce dernier pivote
aur une Tringle 16 paaaée dans la seconde plaque de la charpente du modèle.

La Bande de 5 cm. 17 est jointe au Levier d’Angle la l’aide d’un boulon et de deux écroua,
tandia que le Raccord Fileté 3 est fixé la son extrémité opposée au moyen d’un boulon tenu
en piace par un écrou visaé contre le Raccord. Un Excentrique la Troia Rayona et une
Bande de li cm. 4 joignent la Tringle motrice à la Bande 6.
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• No. 4 Machine ì Mouvement Rotatif

Intermittent de Worssman
La combinaison de deux ou plusieura roues à rochet en action successive sur une

tringle permet de lui donner une aérie d’impulaions, qui lui communiquent un

‘O mouvement de rotation relativement égal et continu. En pratique, lea dents des
cliqueta et cellea dea roues à rochet a’usent très vite, mais le mécanisme de
la i\Iachine de ‘vVorssman élimine cet inconvénient. Il remplace très
avantageusement lea mécanismes de roues à rochet et cliquets là uù une
marche légère est néceaaaire.

Dans le modèle Meccano de ce mécanisme le Volant est fixé à une
Tringle de 9 cm. passée dans lea trous des Plaquea à Rebords
verticales et la Bsnde de 19 cm. 2 est pivotée sur la Tringle. La
Bande Incurvée de petit rayon de 6 cm. 1 est boulonnée à une
Bande de 6 cm. d’un cèté et à une Bande de 38 mm. de l’autre.
La came ainsi forrnée est fixée à l’extrémité de la Bande de 19 cm. 2
à l’aide d’un Boulorj de 19 mm. et de deux écroua. Deux colliera
se placent sur le boulon entre la came et la Bande 2.

La Bande 2 est balancée sur son pivot par l’Excentrique
3 auquel cIle est jointe au moyen d’une Bande de 5 cm.
Cette bande est pivotée à la Bande 2 et le mouvement
transmis au Volant peut étre rnodiflé par le changement
du point de jonction. I’La seconde came est pivotée

une Equerre de 25 x 25 mm.
boulonnée aux rebords des Plaques
verticales. La rotation de la Tringle
de l’Excentrique se transmet au
Volant par les impulsions inter
mittentes de la Bande Incurvée 1,
qui entraine la rainure du Volant.
La Bande Incurvée $ emp6che le
\iolant de tourner en arrière. Fig. 4

4.

‘I

• r

:

No. 3 Régulateur Centrifuge pour Moteur Electrique
Ce modèle est un dispositif servant à eontròler la vitease du Moteur 1\Ieccano de 4 volts et consiste en deux Leviere

d’Angle, pivotés à l’aide de Boulons de 19 mm. à contre-écrous, aux extriimités de deux Bandes horizontales de 9 cm..
qui sont tìxées à la tige du Régulateur par un Collier (nouveau modèle). Des boulons ordinaires sont pasada à travers
les Bandes de 9 cm. et fixés dans les trous pour via d’arrét du Collier.

Les extrémités supérieures des Leviers d’Angle 4 sont munies de poids composés chacun de deux Pignons de 19
mm., tandis que leurs extrémités opposées sont jointes par dea couliaaea forméea de Bandea de 38 mm. et pivotéea sua
Leviera à l’aide de boulona à contre-écroua. Lea Pouliea de 5 cm. 2 aont fixéea rigidement l’une à l’autre au moyen de
Boulona de 12 mm. Ceux-ci aont d’abord fixéa à la Poulie aupérieure et la Poulie inférieure est flxée enauite à l’aide
d’écroua à leura tigea.

. .L’capace aéparant lea deux Pouliea doit étre aufliaant pour laiaaer paaaer librement la
Cheville Filetée aituée aur la Bande 6. La Bande 6 est pivotée à l’aide d’un boulon et de deux
écroua à une Equerre de 38 mm. qui est boulonnée à la paroi du Moteur. Un Reaaort de
Compreasion est poaé entre la boase de la Poulie aupérieure 2 et le Collier portant lea Bandea
de9cm.

La Tringle de 11 cm. 10 est recouverte aur une certaine partie de papier d’emballage.
Un fil de résiatance, calibre 27 (pièce No. 312) est enroulé en spirale autour de cette ‘l’ringle,
aur le papier.

La Manivelle à Via d’Arrt 9 est iaolée de la Cornière, à laquelle elle est fixée par dea
Boulona 6 B.A et dea Rondellea et Couaaineta Isolateura.

L’un dea Boulona 6 B.A est muni d’une Borne. Une autre Borne iaolée est flxée à la
méme Cornière et jointe à la Borne du Mnteur 8 à l’aide d’un court fil de fer. La aeconde
Borne du Moteur est jointe à la charpente du modèle.

Si la viteaae du Moteur augmente, lea poida du Régulateur aont pouaaéa au dehora et
entrainent la Bande 6, qui mpnte le long de la spirale de réaiatance 3. Ceci augmente la
réaiatance et diminue la viteaae du Moteur.

Si, au contraire, la viteaae décroit, le contact 7 deacend, ce qui diminue la réaistance a,
quand il touche le Collier aur la Tringle 10, le Moteur reoit le maximum de courant.

5—

No. 5 Boite à Deux Vitesses à
Engrenure Continue

Cette illuatration repréaente une boTte de viteaae à
engrenure continue qui est à la foia extrémement aimple et
efficace. Son grand avantage repoae dana la poaaibilité de
changer de viteaae aana déplacer lea tringlea. Ceci diminue
conaidérablement l’usure à laquelle aont expoaéa lea
engrenagea dana lea autrea ayatèmea.

Deux Pouliea fixea de 25 mm. 3 et 4 muniea
d’Anneaux en Caoutchouc aont ±ixéea à la Tringle

fi motrice. Une Roue de 50 denta 1 et une Roue
de 25 mm. 2 aont placéea librement aur la

Tringle contre lea Pouliea 3 et 4.
Deux Reaaorta de Compreaaion, montéa

entre dea Rondellea, aont placéa aur la
‘l’ringle de chaque còté d’un Collier 6 qui

également gliaae lihrement aur cette
Tringle. Le Collier 6 eat connecté à un

4 levier 5 qui est pivoté à la Plaque de baseà

r l’aide d’un houlon et de deux écroua (voir
cm \ le Mécaniame Standard No. 262).

\ , a En pouaaant le levier à droite ou à gauche,
O \ un preaae l’un dea reaaorta qui appuie son

S Engrenage reapectif fermement contre l’une
dea Pouliea revétuea d’un Anneau en Caout

e chouc. Cette Poulie étant fixée à la Tringle
motrice, l’engrenage se met à tourner avec cette dernière,
tandia que l’autre engrenage reate libre.



No. 6 Régulateur de Vitesse
Automatique

La Fig. 6 représente un appareill régulateur de
vitesse qui peut étre trèa avantageusement ernployé
pour contròler la vitease d’uti Moteur à Reaaort Meccano.
Le mécanisme est basé sur le principe centrifuge et
l’appareil est arrangé de faon que la force centrifuga
tend à précipiter les poids tournants 5 contre la surface
intérieure du Boudin de Roue 6 (Fig. 6). La friction
qui s’en suit diminue la vitesse du Moteur. Ce type
de régulateur est semblable à celui qui est déjà compria
dana les Moteura à Ressort Meccano et dans les Trains
Hornby, mais, évidemment, le modèle en question est
beaucoup plua grand.

Les expériences faites avec ce régulateur, appliqué
à des moteurs à reasorr, donnent dea réaultata très
différenta, vu que la durée du fonctionnement d’un
moteur à chaque remontage, dépend du montant
de travail qu’il a accumpli jusque là, et un
Moteur à Reaaort Meccano fonctionnera plus
longtempa et plua librement aprèa avoir servi
un certain tempa. Toutefoia, on peut ètre aùr
d’augmenter la durée du fonctionnement d’un
moteur de 25 à 33%, en le muniaaant d’un
régulateur. Lea avantagea de ce diapoaitif, appliqué à
n’importa quel modèle, où il y a lieu d’annular une tendance
d’accélération, sont évidenta.

Sa conatruction est extrémement aimple, comme on
le verra au coura de la deacription qui auit. Une Roue
Bariller 1 est fixée à une Tringle 2, qui est actionnée par
la tigc principale du Moteur, au moyen d’une Roue de 57
denta et d’un Pignon de 12 mm.

Deux Bandea de 38 mm. 3 aont montéea aur dea
Boulona Pivots, fixéa aux troua oppoaéa d’une Roue
Barillar, l’eapace néceaaaire entre ellea at la Roue étant
ménagé par un Collier (sana via d’arr&t) et une Rondelle
placéa aur chaque Buulon. -

Lea poida conaiatent en deux Pouliea de 12 mm. 3,

qui aont fixéea, à l’aide de leura via d’arrt, aux tigea de

Boulona de 5 mm. traveraant lea extrémitéa extérieurea
dea Bandea 3, un jeu aufliaanr à leur rotation libre étant
ménagé.

En état de repoa, lea Bandea de 38 mm. 3 aont attiréea
lune vera l’autre par une courte Corde Eiaatique 4 (Fig.
6a) flxée pai un boulon et un écrou, au milieu de chaque
Bande. Le Boudin de Roue 6 eat boulonné à une Roue
Barillet, montée aur une Tringle 7 et aon rebord recouvre
lea poida 5. La Tringie 7 est fixée rigidement en piace
par la via d’arrét d’une Manivelle 8, qui ear houlonnée
au bftti 9.

Dea Rundellea aont placéea aoua lea tétea dea deux
boulona fixant le Boudin de Roue à la Roue Bari!let,
afin d’empécher lea boulona de trop reaaortir à l’intérieur
du Boudin de Roue.

Loraque la viteaae du Moteur dépaaae une certaine
limite, la force centrifuge réaultant de la rotation dea
poida 5, vainquant la réaiatance de la Corde Elaatique 4,
pouaae lea Pouliea au debora, contre la aurface intérieure du
Boudin de Roue 6.

Le Moreur, ayant à aurmonter cette friction,
ralentit sa marche et la presaion dea poida 5 aur
l’intérieur du Boudin de Roue diminue, car la forca
centrifuga commandant le mouvement dea poida
décroit en raiaon directe de la viteaae. Amai, ce
diapoaitif règle la viteaae du Moteur an la maintenant
plua ou moina arabia.

Ce régulateur fonctionne trèa bien et sa con
atruction, exécutée d’aprèa noa indicationa, ne
préaente aucune difficulté.

No. 7 Frein à Frietion Intcrieure
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Loraqu’on conatruit dea modèlea, comme gruea,
chflaaia automohile, aacenseura électriquea, etc., il est
néceaaaira de lea munir d’un diapoaitif quelconque de
freinage, afin de pouvoir en contròler la marche. Il
axiate beaucoup da différenta typaa da frema, dont, chacun,
employé correctamant, a aea avantagaa particuliera
toutefoia, lea deux typea lea plua répandua aont le frein à
friction intérieure et la frain à compreaaion extérieure.

Un frein à compraaaion extériaure, ou frein à corde,
eat extrémement facile at aimpla à conatruire en 1\Ieccano,
tout aon mécaniame conaiatant an une corda paaaant
autour de la rainure d’una Poulie. Par contre, la montage
d’un frein à friction intériaure est un peu plua eompliqué.
Noua attirona tout particulièrament l’attantion dea jaunea
Meccanoa aur ce type de frein, dont la Fig. 7 reproduit le
modèle. Ce frain aat facile à conatruire, aimple et trèa
efficace, at il paur atre appliqué à un bon nombra de modèlea.

Laa aabota du frein aont repréaantéa par daux Colliera,
qui, pendant le freinaga, aont preaaéa contre la còté intérieur
d’un Boudin de Roue I, flxé à la Tringle 4, dont la rotation
doit étre contròléa par la frein. (aur notre illuatration, on
n’aper9oit qu’un petit coin de l’un dea Colliara, au-deaaua
du bord du Plataau Central 3).

Lea Colliera aont muoia de boulona ordinairea, qui
remplacant leura chavillea taraudéea, et qui aont reliéa par
una Corde Eleatiqua. Cea mémaa boulona aervant à
fixar lea Colliera à dea Boulona da 12 mm. 2, paaaéa dana lea
fentea du Plataau Cantral 3. Ce darniar est houlonné
rzgidament au chiiaaia du modèle, at la Tringla 4 tourne
lihremant dana aa boaae.

Troia Rondellea aont placéaa aur chacun dea Boulona
2, afin da tanir leura tétaa à una certaine diatanca du
Plataau Central. Daux Bandea lncurvéea da 6 cm. 5
(patit rayon) sunt houlonnéaa à una Banda da 7$ cm. 6,
qui pivote aur la Tringla 4, at l’axtrémité infériaura de
carta Banda 6 aat connactéa à l’aida d’una corde au laviar
da commanda du frain. En tirant le laviar, on fait balancar
laa llandaa 5 aur la Tringla 4, et lea boulona 2 se trouvant
pouaaéa à l’axtériaur la long dea fentaa du Plateau Cantral,
an appuyant iaa aahota contra la Boudin da Roua I.
Auaaitòt le laviar ral5ché, la Corda Elaatiqua raliant laa
daux aabota ramèna la frein à sa poaition pramièra. Un
frein da ce typa conviandrait on ne peut mieux à un modèle
da chàaaia automobile, medi il axiata un grand nombra de
modèlea auxquela un jauna Maccano aaura l’appliquar.

NOUVEAUX ET INTERESSANTS MECANISMES MECCANO
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No. 8 Mod’ele de Démonstration de la Distribution de
Corliss

L’appareil de Corlias posalde deux soupapea aéparées pour l’échappement et l’admission
de vapeur, à chaque extrémité du cylindre.

Chaque soupape est agitée d’un mouvement oacillant et la vapeur se coupe automatique-.
ment par un régulateur cefltrifuge aux changements de vitesse.

Une Roue Barillet 2 tourne librement aur un Boulon Pivot flxé aux Plaquea sana Reborda
de 14cm 9cm., qui forment lea paroia du Cylindre et dea biellea reliant lea quatre aoupapea 7,
7a, 11 et ha, aont pivotéea à la Roue Barillet par dea Boulona de 94 mm. L’Excentrique 1
est flxé à une Tringie de 114 cm. et est connecté à la Roue Barillet 2 à l’aide d’une Bande de
14 cm., qui est pivotée à l’extrémité de la Bande 14 par un Boulon Pivot.

Les deux Manivelles 11 et 1 la dea aoupapea d’échappement sont pivotéea à leura biellea
reapectivea par dea boulona à contre-écroua, cea Manivellea étant montéea aux extrémitéa de
Tringlea de 74 cm. qui traveraent lea Plaquea sana Rebords. Cea Tringlea repréaentent lea
aoupapea rotativea de Corliaa, qui, loraq’ellea aont balancéea par la Roue Barillet 2, ouvrent
alternativement lea extrémitéa du cylindre. Lea Manivellea de aoupapea 7 et 7a, annt
actionnéea par un mécaniame de camea qui lea pouaae avant que la viteaae de la machine
n’augmente et diminue l’admiaaion de vapeur. iB

Lea Plateaux Centraux 3 et 3a aont montéa librement aur dea Tringlea
de 114 cm. traveraant lea Plaquea sana Reborda. Chacune dea camea 4 et 5
4a conaiate en deux Bandea de 38 mm. et un Support Plat boulonnéa 3enaemble en forme de triangie dont le aommet eat pivoté à une Cheville
Filetée fixée su Plateau Central 3 ou Sa. Dana la conatruction de cea Camca 7
on emploie, su lieu de boulona ordinairea, dea via d’arrét tiréea de Rouea
Barrileta etc. Une Equerre de 12 x 12 mm. eat boulonnée à chacune de cea
camea, comme le montre l’illua
tration. Avant de placer lea camea
aur lea Chevilles Filetéea, on y monte
lea biellea venant de la Roue
Barillet 2. Il est à noter que lea
biellea dea Manivellea d’échappe
ment doivent étre légèrement
courbéea, afin de préaenter
une connection efFicace, j3
sinai que la bielle du —

Plateau Central 3a, qui
doit étre courbée vera le
Plateau Central, afin de
laiaaer libre paaaage su bord
inférieur de la came 4a.

Chacune dea Rouea
Barilleta 5 et Sa, (dont,
aur l’illuatration, une
perde a été découpée) a
un boulon ordinaire inaéré
dana aon trou pour via
d’arrét, et cea deux rouea
doiven étre complètement
librea aur lea tigea de aoupepe.
Une Bande de 5 cm. eat
boulonnée à chaque Roue
Barillet, de faon à ce que le
boulon de la boaae de la Roue
Barillet 5 aoit dana la poaition
d’une aiguille de montre
indiquant 5 heurea, tandia que
le boulon 6, de la hoaae de le Roue Barillet Sa, indique 10 heurea. Deux Rondellea aont
placéea aur cheque tige de valve, et lea deux Manivellea 7 et 7a viennent ae placer aur ellea.
Une Equerre de 12 x 12 mm. eat boulonnée su trou extréme de chaque Manivelle. De
Courtea Cordea Elaatiquea 18 aont attachéea aux camea 4 et 4a et aux Plateaux Centraux 3
et Sa et, normalement, tiennent lea camea contre lea boaaes dea Rouea Barilleta.

La Tringle de 13 cm. du régulateur eat paaaée dena une Bande de 6 cm. et dana un trou
de la Plaque li Reborda de 14 x 6 cm. formant le deaaua du cylindre. Un Collier et troia
Rondellea, aituéa à l’extrémité inférieure de la Tringle de 13 cm., re9oivent en baa la pouaa&

du régulateur. Lea aupporta articuléa 12 (Bandea de 38 mm.) aont pivotéa à dea Supporta
Doublea boulonnéa à la Roue Barillet 15 et, à leura extrémioha inférieurea, aux Pouliea de 5
cm. 10, qui aont boulonnéea rigidement enaemble per dea Boulona de 12 mm., en étant écartéea
per un Collier et une Rondelle placéa aur chaque boulon. Le régulateur est actionné per la

Roue Dentée 13, tranamettant aa rotation per
l’intermédiaire d’une Chaine Gelle à une Roue
Dentée de 25 mm., aituée aur une courte
Tringie traveraant une Bande à Double
Courbure boulonnée à une Bande verticale à
l’arrière - du modèle. Certe courte Tringie
eat munie d’une Roue de Chanap de 38 mm.
17, qui a’engrène avec un Pignon de 12 mm. -

aur la Tringle de 13 cm.
Le Levier d’Angle 9 eat boulonné à une

Manivelle fixée à une Tringie de 74 cm.
portant la Roue Barillet 8. Un de aea braa eat
allongé per une Bande de 5 cm., qui y est
boulonnée et à laquelle eat boulonnée une

Cheville Filetée, de favon que la
16A Cheville repoae dana l’eapece entre

lea Pouliea 10. Deux Colliera
17 (nouveau type) aont attachéa à dea

troua diamétralement oppoaéa de
la Roue Barillet 8, et la Tringle de

6 38 mm. 16 eatjointe à la Bande de
cm., à l’aide d’un Accouplement

de Tringle, tandia que la Tringle
de 5 cm. 16 a est jointe de la

1-.- 5 méme manière à la Bande de la
Roue Barillet Sa.

Sur l’illuatration, on voit la
Manivelle 7a aur le point d’étre
levée par l’Equerre de la ceme 4a,

• 3A qui, loraque la came monte,
entraine l’Equerre de la Manivelle.

En montant, la came pouaae
7A en haut le Boulon 6. Aaaitòt

rel5chée, la Manivelle 7a revient à
4J aa place, ettirée per une Corde
: Elaatique, qui est ettachée à uner 4A Manivelle fixée à la tige de aoupape

- à l’arrière du modèle. En étet
normal, cene Manivelle est tenue per le
Reaaort contre une Cheville Filetée. (La
Manivelle 7 eat commandée de la méme faon).

Dana la aoupape de gauche, la Manivelle
7 eat pouaaée en baa per la came 4. La
aoupape d’échappement de droite eat ouverte

i lA quand la aoupape de gauche est ouverte à la
vapeur, et vice-veraa.

Z Loraque l’accélération de viteaae de la
machine feit monter lea poida du régulateur, lea Pouliea 10 montent et

entrainent le brea duLevier d’Angle 9, ce qui fait tourner légèrement la Roue Barillet
8. Celle-ci, à aon tour, fait tourner lea Rouea Barilleta 5 et Sa, et lea can.ea a’avencent vera
leura boulona reapectifa, en pouaaant lea Manivellea 7 et 7a et en coupant la vapeur plua tòt.
Lea Equerrea dea camea et dea Manivellea 7 et 7a doivent étre ajuatéea trèa aoigneuaement.

Cet appareil de diatribution a été inventé en 1849, per l’ingénieur américain Corliaa et est
employéjuaqu’à préaent, avec certainea modificationa, dana la plupart dea meilleurea machinea
fixea. Toutefoia, ce diapoaitif n’a qu’un uaage trèa ,reatreint dana lea locomotivea et lea
machinea de navirea.

Un diapoaitif de diataibution, dont l’emploi dana lea locomotivea devient de plua en plua
répandu, est celui de Walachaert, tandia que lea mechinea de paquebota aont muniea, le
plua aouvent, du mécaniame de diatribution de Stephenaon, qui, melgré ae grande aimplicité,
est trèa efficace. Ce dernier type fut inventé apécialement pour lea locomotivea et, pendant
longtempa, resta le principal système uaité dana ce genre de machinea, mais, à préaent, il y a
été remplacé per d’autrea mécaniamea et n’a aubsiaté que dana lea mechinea de navirea.
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NOUVEAUX ET INTERESSANTS MECANISMES MECCANO

La Bande 3 pivote sur la tige d’une cheville taraud6e
inaérée dans le trou fileté d’un Accouplement pour Bandes 2.
La Bande est également pivotée à un Boulon de 91 mm. 4
fixé à la charpente ìi l’aide de deux écrous placés des deux
càtés de la Plaque à Rebords (voir Mécanisme Standard
No. 262).

Une corde attachée à la Bande 3 passe autour d’une
Roue à Bnudin 6 fixée à la Tringle freinée et l’autre extré
rnité de la corde est fixée au còté opposé du pivot 4.
Normalement le Ressort 5 tient le bouton 1 levé et la
corde serre la Roue à Boudin 6. Une légère pression
exercée sur le bouton et la Tringle 1 relftche la corde et
desserre la Roue 6 qui peut tourner librement.

No. 10 Cliquet de Sùreté pour
Engrenages d ‘Enroulement

Le Ressort 3 est monté sur la Manivelle à Main 1
entre le Collier 4 et une Rondelle. En état normal le
Ressort retient le Collier 2 contre la surface intérieure de la
Plaque. La vis d’srr6t de ce Collier doit ètre enlevée et
remplacée par un Boulon de 19 mm. Si la l’vlanivelle à

Main se mettait en rotstion, la tte de ce boulon
viendrsjt s’arréter contre le Boulon 5.

Pour actionner le modèle il faut pousser
légèrement la

5 Manivelle à
Main. Aussitòt

I la Manivelle 1
I libre de cette

pression le Col
lier 2 revient à
sa place contre
la Plaque et le
Boulon de 19
mm. arréte la
rotation en se
cognant su Bou
bn 5.

No. 11 Régulateur Chronométrique
de Siemens

Presque toutes lea machines, et en particulier toutes.
les mschinea à vspeur. doivent étre munies d’un dispositif
efficace réglant leur vitesse. Le Régulateur Chronomét
rique de Siemens dont le modèle Meccano est représenté par
la fig. 11 est sùrement un des mécsnismes les plus ingénieux
inventés à cette fin.

L’Engrenage Conique de 22 mm. 2 est fixé à la
Tringle de 9 cm. 1 près de son extrémité inférieure.

Le Platesu Central 3 est fixé à l’extrémité inférieure
d’une Tringle de 38 mm. (voir fig. 11) qui porte près de son
extrémité opposée un Engrenage Conique de 22 mm. Les
extrémités de la Tringle de 9 cm. et de celle de 38 mm. sont
insérées dans un Accouplemerit, dans le trou trsusverssl
duquel est fixée une Tringle de 5 cm. portant l’Engrenage
Conique de 22 mm. 4. Lea deux Tringles peuvent tourner
librement dans les trous de l’Accouplement et l’Engrenage
Conique 4 s’engrène svec les deux sutres Engrenages
Coniques.

Lorsqu’on tourne la poignée 1, la rotation de l’Engren
age 2 se transmet par l’intermédiaire de l’Engrenage 4 su
troisième Engrensge Conique de la Tringle verticale de 38
mm., et celui-ci rourne dans le sens inverse de la rotation de
la poignée I. Naturellement, l’Engrenage 4 tourne tout 5
fait lihrement sur sa Tringle.

Le bslancier 5 consiste en une Tringle de 13 cm. munie
d’un poids formé de quatre Roues 5 Boudin, et est suspendu
de la faon suivante.

Un Accouplement 5 Cardan 6 est fixé 5 une Tringle de
38 mm. qui est passé dans une Bande Courbée de 140 x 12
mm. 7 et dans une Bande à Double Courbure.

La rrringle 5 est psssée dsns l’Accouplement 5 Cardan
6 et, comme elle doit y tourner librement, les via d’arrét,
inséréea dana le collier de l’Accouplement, doivent étre
munies d’ecroua viaséa contre lea paroia du Collier afin
d’empécher aux tigea dea via d’arrét de touchsr 5 la
Tringle 5.

Un autre Accouplement 5 Cardan 9 tourne librement
aur un lloulon-Pivor, dont la tige eat inaérée dana la boaae
d’une Pièce 5 Oeillet (nouveau type). Lea via d’arrét de
cet Accouplement doivent étre arrangéea de la méme
msnière que cellea de l’Accouplement 5 Cardan 6 afin que
leura tiges n’atteignent paa le Boulon-Pivot.

La Pièce 5 Oeillet gliaae lihrement aur une Bande
Incurvée de grsnd rayon de 6 cm. 8 qui est fixée su Platesu
Central 3 5 l’aide de deux Equerrea de 12 x 12 mm.

La Manivelle 10 eat montée aur une Tige qui actionne
le robinet d’admiaaion. Elle eat connectée 5 la Tringle
de 5 cm. 11 et cette dernière eat pivotée à la Manivelle 5
l’aide d’un Accouplement de Triogle, aon extrémité oppoaée
étantjuiot, par un Accouplement 5 Cardan, 5 la Tringle de 5
cm. de l’Engrenags Conique 4. Lea mouvementa de la
Manivelle 10 aont limitéa par deux Bsndea de 19 mm.
fixéea aux deux extrémitéa d’une Bande de 38 mm. Une
autre Manivelle fixée 5 la tige de la première porte un
contre-poida consiatant en une Poulie de 25 mm. boulonnée
5 une Bande de 71 cm.

Voici la deacription aommaire du fonctionnement du
modèle. Une certaine force est nécesaaire pour msintenir
le balancier à un sogle stsble avec uoe ligne verticale.

19
Les troia Eogrenages Coniques forment un rouage

epicyclique et c’est soit la Roue 2 qui doit tourner 5 la
méme vitesse que la Roue d’Engrenage inférieure fixée 5 la
Triogle du Plateau Centrsl 3, soit la Roue 4 qui doit
tourner autour de la Roue inférieure.

Cette dernière est connectée su bslancier 5 et sa
rotation ne peut s’effectuer qu’à la condition de la dépeose
continue d’une certaine énergie. Pour cette raison,
l’Engrenage Conique inférieur tend 5 rester en arrière de
l’Engrenage 2 et à faire tourner autour de lui l’Engrenage 4.
Mais ce mouvement de l’Engrenage 4 est arrété par le
contre-poids. Le régulateur est actionné lorsque 15 vitesse
de la mschine suffit 5 faire monter le contre-poids.

L’Engrenage ioférieur est conoecté su lourd hslancier,
il ne peut chaoger de
vitWsse que peu 5 peu.
La moindre sccélérs
tion de 1’Engrensge 2
auffirs 5 lever
le contre
poids et,
modi fi e r a
l’orifice de
la aoupape
5 vspeur.

4

No. 9 Frein à Commande par Bouton
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Fig. 10



Noua présentons ici un modèle ‘

intéressant d’une Raboteuse cir
culaire (à gauche). Les porte-outils
peuvent étre ajustés uì n’importe quel
angle et les chariots peuvent étre
poussés le long de la glissoire trans
versale à l’aide de Tigea Filetées,
tandia que la hauteur de la glissoire
se règle au moyen de Tiges Filetées
actionnées par des Pignona de 12 mm
et des Roues de Champ. Ce modèle

très réaliste de machine,
comprend bien d’autres
détails intéressants.

L’illustration ci-dessus représente un trèa beau modèle de la
locomotive No. 1 de Stephenson. Il a été construit à une échelle
de I 9. Notes la position bizarre dea cylindres avec leurs tiges
verticales et le curieux dispositif de bielles transmettant le rnouvement

J
aux roues motrices. A droite on voit un auperbe modèle de machine
è coudre qui fonctionne comme une véritable machine. Le méca
nisme trèa compliqué de l’aiguille permet de coudre è merveille
avec ce modèle. Il fait honneur è l’ingéniosité et è la patience de
aon eonstructeur.

Le modèle ci-deaaua est une reproductiun exacte
d’un puissant tracteur è vapeur. Il est actionné par
un Moteur è Ressort Le mécanisme de direction se
compose de chaines attachées è l’essieu de devant et
actionnées par un engrenage de Pignon et Via sana
Fin. Le modèle est muni d’un cylindre, d’un
régulateur et d’une dynamo, qui, comme dana lea
véritablea tracteura, est actiunnée par le volant de
la machine.

20 UNE SELECTION DE MODELES MECCANO PRIMES A NOS CONCOURS
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Le Modèle ingénieux
repréaenté ci-deaaoua est
la reproduction de la
locomotive de Stéphenaon
“La Fusée.” C’est une
excellente copie de la
loco historique.
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UNE SELECTION DE MODELES MECCANO PRIMES A

L’automobile à deux
places (ci-dessous), est
munie d’un porte-bagages,
d’un coftre-.arrière, ctc.

L’autobus, i droite, est
construit d’apiès le rype
des autobus de Londres.

NOS CONCOURS 21

Ce rnodèie de loco, dune beauti mute
pai-ticulière (ci-dessus), a été construit par
un jeune i\leccano. Il représcnte une
machine du type adopté par les Chemins
de Fer de Boston et d’Albany (Etats-Unis
d’Amérique).

Le modèle est actionni par un Moteur

Electrique de 4 Volts, puisant le courant

d’un Accumulateur I\Teccano Iogé dans
le tender.

Le joli modèle reproduit ci-dessus a
été monté d’après une automobile
‘rapide” de 1904 ct, coinparé aux

autos modernes, peut servir d’illustra
tiori Irappante du (l1veloJ)pement de
l’automobilisme peridant le dernier
cluart de siècle.

L’il bari a o
d e i, a u e 0 e
représente un
très beau mndbde
d’un camion a
vapeur a sI’

roues. Li’ riìé
canisine C O in —

prend une
cornrnande a

Clìiini’ Galle et

une diree non à
Pignon et Via
sana Fin. £ !Ì.Iiii’Jiii
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TOUS CES MODELES ONT ETE PRIMES

Cet ingénieux
modèle d’une grue
tlectrique à un rail
(ci-dessus) a été
construit d’aprs le
type de grues usité
dans les grands
dépts de loco
motives, etc.

L’illustration ci—
dessous montre -le modèle du
célèbre pont de Panderno en Italie,
construit et très avantageusement
jeté sur un ruisseau.

La locomotive et grue combinées,
représentées ci-dessous, ont été con
struites par un jeune enthousiaste
ì\Jeccano. Des grues de ce tvpe,
monttes sur locomotives, sont parfois
employées sur les voies ferrées au lieu
de grues de secours ordinaires. La grue
est montée sur un roulement à rouleaux.
Lorsqu’on ne se sert pas de la grue,
sa flèche repose sur des supports au
dessus du réservoir.

Le curieux théitre en miniature (ci
dessus) est un exemple très intéressant
de construction Meccano. L” ‘Orches
tre” se compose d’un pianiste, d’un
violoniste et d’un violoncelliste, et ces
“artistes” artjculés se mettent en
mouvement à l’aide de fils passant
derrière la scène.

En has, on voit un superbe rnodèle
de galion.

22
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UNE SELECTION DE MODELES DE VEHICULES AUTOMOBILES PRIMES 23

r

La phorographie, reproduite ci
dessous, a éré truquée de telle sorte
que le constructeur semble placé, le
pied sur le marche-pied, à còté d’un
camion-automobile de sa construction.

Laissanr de ctté l’effet curieux que
produit certe phorographie, on constate
que le modèle, par lui-méme, est dea
plus intéressants. l est muni d’une
porte ù charnières, dune poignée de
mise en marche er d’un grillagc de
radiareur. Les inscriptions sur les
les còtés du camion, les Pneus Dunlop er
sacs miniature contribuenr à prter au
modèle un aspect extrémemcnt réalisre.

‘4js • si •
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Les deux heaux
nodèles figuiant
au bas de certe
page ont gagné
dea prix dans un
concours récent.

Le modèle d’en
haut repi ésentc un
chasse-neige auto
mobile. Les spi
rales sont action
n é e s l a r o n
mécanisme d’en
grenages.

R e rn a r q u e z
l’aspect réaliste du
modèle et de son
mécanisme.

Le joli modèle de tramwav
élecrrique, représenté ci-dessous,
constitue un excellent exemple
de construction soignée et bien
proportionnée.
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No. 163

No. 156

Pièces Meccano Nouvelles et Ame1iores
Nous reprodinsons, sur cette page, la rnajorité des nouvelles pièces récemment ajoutées au système

Meccano. Chaque jeune i\Ieccano appréciera la valeur de ces pièces pour la construction des plus
grands et plus intéressants modèles. Ce sont de vraies pièces mécaniques en miniature.

Frs. Fr.
19b Poulie de 74 cm pièce 4.00 154b Equerre d’.\ngle de gaucbe ... la 4 dz .3.01)
20b Roue 5 floadin, 19 mm 2.00 156 Aiguille de 6 m. de long acre bosse ... pince 2.00 =

=_ 26a Pignon de 12 mm. double 1mg 3.00 157 Turbine de 5 cm. de diamètre 2,5))
SOa Engrenage Conique 16 dents, 12 mm.,, 300 158 Bra de Sémapliorc 2.55
31k , , .18 dents, 38 mm.,, 9.00 159 Scie C’irculaire 6.0(1
SOa Pt4ce 5 Oeillet avec vis d’arrét 1.50 162 Chaudière complète avec ioue 6.00
))2b Manivelle avcc ris d’arr4t 1.50 163 Manclion 35 X 18 mm le paire 3.00
60a Bande lncurvée de 6 cm., rayon 3 cm.,, 0.50 164 Support de Cheminée pièce lOs

Z 116 Chape d’Accouplement, grande dimension ,, 1.50 165 Accouplement 5 Cardan 3.0))
1 lOs,, ,, petite ,, ,, 1.50 166 ‘,, de Tringic 1.50
135 Chemine de Narice 1.50 167a Chemin de Roulcment avec deniure de

E. l3Sa ,, ,, (type Cunard) 4.00 192 dents 26.00
l42a Pneu Dunlop, 5 cm., diam mt 2.25 167b Anneau porteur de Rouleaux pr
1421, ,, ,, 7 cm, diam mt 3.50 . Roulement 17.00
IsO Crampon de le’.’agr 5.00 167c Pignoi’. d’attaque de 16 dents pour
151 Palan 5 une Pouli 3.50 Roulement i Rouleaux 6.00
152 , I deux l’oulies 4.50 165 Roulement I tulle, IO cm. de diam,
153 ,, I trois Poulies .• 6.00 (completj 18.0(1
Ia4a Equerre d’Angk de droite la I dz 3.00 169 Pelle d’Excavateur 12.00

II:II!II Il!! II!!..!!’ ::,! ... i:!:::w:. I .,rrIIiiIIIIIII!I;::II! ‘iii I! FI!IIIIIIIIII 11111 .IIIIIIIII!IiII!IIIII:::::IiL,.

No. 159
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No. 165

Nos. 30a and 30c

No. 151

No. 62b

No. 152 I No. 153

No. SOa

•
No. 158a

No. 154a
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No. 26a

No. 164

No. 154b

No. 166 No. 116a
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Voici quelques exemples de l’emploi des Nouvelles Pièces Meccano. Chaque exemple donnera, sans doute,aux jeunes gens, d’innombrables idées d’applieations les plus variées de chaque pièce.
(A) Le Roulement à Rouleaux facilite la construction de grands rnodèles pivotunts. Cetre image montre leRoulemenr servant de base de pivotement Mi la flèche de la Grue Géante à soulever les Blocs de Ciment.(B) Le Collier central ou “araignée” de I’Accouplement Universel ou de l’Accouplement à Cardari peut étreemployé conjointement avec quatre Chevilles Filetées afin de former une roue Mi main.
(C) Cetre méme pièce rendra de grands services pour juindre des Tringles pour former des rampes, ete.(D) No. 62b, !\lanivelle à vis d’arrét servant de support à une Tringle \leccano. Partout, ou il est nécessaire def; S hxer une ‘l’ringle à une Plaque, on peut se servir très avantageusement de cette pièce. Elle peut 6galernent

IIt, M servir à renforcer des supports, dans lesquels sont passées des Tringles.
7 PJ (E) Deux Roues à Boudin de 19 mm. ajustées l’une contre l’autre forment une exeellente poulie pour eourroie.Jt (E) La Pièee à Oeillet Ms bosse est destinde spécialement Ms glisser lìbremenr le long d’une Bande Meccana. CetreO Ih illustration montre, comment elle peur servir de glissière de piston dans les modèles de machines Mi vapeur, ere.(Cl No. 116 a, Petire Chape d’Accouplemenr, servant de support Ms une Poulie de 12 mm.

(FI) No. 30a et 30e, Engrenages Coniques de 12 mm. et 38 mm. employées eomme parties du méeamsme de
direction d’un Chfissis Automobile.

(I) No. 157, Turbine de 5 cm. de diamètre servant de ventilateur du radiateur dans le Ch5ssis.
(j) No. 166 Aecouplemenr de Tringle servant Mi eonnecter une tige de piston à sa bieHe. TI
(K) Autre emploi du No. 50a, Pièce Mi Oeiller. lei, elle sert de joinrure entre une Roue Barillet et un palonnier.

La rotation de la roue donne un mouvemenr de va-er-vient à la Pièee Mi Qeiller et transmet un mouvementchangeanr au palonnier.
(L) Deux Ruues Mi Buudin de 19 mm. er un Manehon forment ensemble un eylindre d’aspect très réaliste.(i\I) Support en ‘U” fixé à la pasui d’un 1’sloteur et supportant les engrenages de réduction.
(N) Deux Accouplemenrs Mi Cardan servant Mi transformer la poussée d’un levier en mouvement invers d’unaurre levier.
(O) Aecouplemenr de Tringie arraehant la bielle d’une maehine Mi vapeur au buuton de manivelle.(P) Poignée commnde eomposée d’un nouveau Collier et de deux Chevilles Filetées.
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