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L’Art de l’Ingénieur pour Jeunes Cena

Avant l’invention de Meccano, un jeune
homme désireux d’apprendre ce qui l’in
téressait daus la mécanique eu dans le génie
civil était obligé de n’aveir recours qu’aux
livres qui ne pnuvaient évidemment pas lui
denner de cennaissances pratiques. Meccanu
a teut changé, et chaque jeune hemme peut
li préaeat mettre en pratique au meyen de sa
boite Meccane Ies cnnnaissaaces techniques
puiaéea dana lea livrea.

Mieux encore, un jeune hemme peut
cemmencer immédiatement, sana aucune
étude préparateire, la cunatructiea de
modèlea, qui tous, sereat exécutéa d’aprèa
lea principea techniques, car Meccano est
l’art de l’ingénieur en miniature.

Possibilités Illimitées

Los possibilités de Meccanu sunt illimitées.
Chaque jeur en peut expérimenter et réaliser
de neuvellea idées, et nn a teujuurs une
chance de vuir une invention précieuse ré
sulter dune cembinaisen fertuite de pièces
Meccane.

En cnnatruiaant un mndèle Meccaao, le

s s
S Un livre que tous les Jeunes

Meccanos devraient posséder

Le Manuel des Mécauisuses Staud
) ard uutient un grand uombre (le

dispositifs Meccanu qui peuvent étre
adaptés à (le uutnbreux mudèles. Il

S IbIECÀNISMES STÀNDÀRD

S
( clécnt dune faun (létaillée divera
3 mécauismes 5 uur(oie ci à curde,

ruuleiuents 5 ruuleaux ci à billes,
freies, niéanismes 5 vis, buites de
vitesse, eiig(eitages, dc. ‘t’uut
ieuue Meccauo a besuiu de ce livre
utile que l’en peut se prueurer elsea
bus una dépositafres.
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les sujets qui lea
et le Génie Civil.

Le Livre dea Nouveaux Modèles 1930

Ce livre contient uue sélection de derniers
medèlea qui cnmprennent la majurité dea
nnuvelles piècea Meccann. Dana la partie

Mécanismea” en treuvera un cheix d’in
téreaaanta Embrayages, Beitea de Vitease,
Diapesitifa de Freinage, etc., qui, tuua,
constituent dea cnmplémenta précieux aux
mécanismes exiatants.

Lea jeunea gena qui pnssèdent déjà dea
Bnites Meccane, et tnut particulièrement
ceux qui viennent d’en faire l’acquisition
duivent se rappeler que l’additien de nuu
vellea piècea Meccane leur pernettra d’aug
menter cenaidérablement los puaaibilitt5a
de cnnatructinn que leur donnent leura
beites.

Service Spécial

Meccane ne limite pas ses aervicea à la
vento dea Enitea eu dea Feuillea d’Inatruc
tiona. Si veua voulez étendre vea cnn
naiaaancea en mécanique au-delà du centenu
de una livrea, nu ai veua déairoz réanudre un
preblème, quelle que aeit sa nature, veua
nuvez nuua ferire.

Quoique noa jeunea correapondanta noua
poaent dea queationa de tnutea aortea,

intéreaaent lrincipalement aunt la Mécanique
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Les Progrès de Meccano
LE grand dévelnppement du ayatème Meccane pendant cea

quelquea dernièrea anaéea a permia d’établir un grand
nnmbre de medèlea entièrement anuveaux qui, tuua, sont

dea reproductiona exactea dea véritablea conatru ctinna eriginalea.
Un autre prugrèa d’importance capitale a été réaliaé —l’applica
tion de la vapeur au ayatème Meccano. A
l’aide de la neuvelle Machine à Vapeur
Meccane los modèlea peuvent étre actiennéa
par la force de la vapeur, exactement de la
méme fagen que leura prutotypea. La
vapeur a doublé l’amuaement de Meccane!

voit lea piècea aéparées se tranafermer graduellement auna
aea maina en un mécaniame cempliqué. Cnrnièrea, Reuea
d’Engrenage, Pignena, Peuliea, Acceuplementa teutea cea
piècea aont à sa diapnaitinn prètea à fermer n’imperte quelle
machine eu mécaniame de sen inventien et teujoura, il travaille

comme un véritable ingénieur, parco qu’il
se aert de véritablea piècea de cenatructien.

L
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jeune homme se
sort de piècea qui aent los ropreductiena oxactea de piècea
employées par los véritables conatructeura. Il épruuve la
mèmo émotiun et la mèrne juio qu’un véritable ingénieur; il

— —i r .

Peraenne ne possèdo do cennaiasancea ausai étenduea sur cea
sujota que nua exporta. Tuutea leura cunnuiasancea, acquisea au
ceura de lnnguoa années d’expérionce, aont à vetro diapusition.
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Modèle No. 2. Remouleur

NOUVEAUX MODELES MECCANO

Le corps du rémouleur est forrné d’une Bande de 6cm. qui est boulonuée,
5 san extrémité inf6rieure, 5 une Bande Courbée de 381 mm. 1 et

est tenue dans une position verticale par nne Equorre Reo
versée de 12 mm. 2 fixée à la Bande Courbée. Ces doux

6 dornières piècos peuvent tourner librement sur une
Tringlo de 9 cm. une Bande de 6 cm. relie la

Bande Courbée 5 la pédalo. La pédalo 5
son tour, est connoctée au vilebroquin

an moyon de donx antres Bandes
de 6 cm., chacun des boulnns 7
étant fixé par deux écrous (voir
Mecanismes Standard Nu. 262).
Le Collier 4 est monté librement
sur un Boulon de 19 mm. fixé 5
la Manivollo 5, et forme une
poignée 5 l’aido de laquelle no
actionne le modèle. La meule 6
est reliée par une corde sans fin
5 la Paulio de 74 cm.

Modèle No. 1. Grue Actionnée à la Main Modèle No. 3. Auto Rarneur
Le bàti de la grue consiste on une Plaque 5 Rebords de 14 x 6 cm.

Uno Poulio de T1 cm., dans la bosse de laquolle est insérée
une Tringlo de 38 mm., est fixéo 5 la Plaquo par des Equerres.

Une seconde Poulie de 74 cm. est placée sur la Tringie de
38 mm., et de Plaquos Soctours v soot fixéos 5 l’aide de

Buuloos de 91 mm. La Trioglo de 9 cm. sorvant de
treuil est munie d’une Roue Barillot, 5 la quelle soot

fixés deux Boulons de 9.1 mm. Un de ces bouloos
joue le ròlo de poignéo, tandis que l’autro

poussé contre la Plaquo Socteur et inséré
dans un de ses trous, sort 5 arrèter le trouil.

Le relovago de la flèche s’etfoctue par la
rotatioo de la Manivolle 5 Main de

9 cm., uno corde attachée à cette
deroièro passant autour d’uno

Poulio do 25 mm. fixée 5 uno
Bande do 6 cm. au sommot

do la fiècho, ot vooant
s’attachor 5 l’uno dos

Plaquos Socteurs.
La flècho qui

pivoto sur uno
Tringle passée
daos los Plaquos
Soctours, est com
poséo do deux
Bandos do 32 cm.

I

Piècos nécessairos

2 du No. 1 I 1 duNu.23
4 .. 5 1 ,, 24
1 ,, 11 6 ,, 35
5 ,, 12 16 ,, 37
2 ,, 16 5 ,, 37a
I ,, 17 1 ,, 52

.,).

3 ,, 22 6 ,, lllc

Picos nécossairos

4 du No. 2 4 duNo. 35
i ,, 3 26 ,, 37
I ,, 5 5 ,, 37a
2 ,, 8 4 ,, 38
4 ,, 10 1 ,, 45
2 ,, 15 1 ,, 48a
i ,, 16 1 ,, 52
1 ,, 17 1 ,, 59
4 ,, 19h: 2 ,, 62
I ,, 24 1 ,, 63
1 ,, 26 1 ,, lllc
1 ,, 27a 2 ,, 125

2 du No. l26a

Los loviors 5 bras I pivotont sur dos
boulons 5 deux écrous (voir Mécanismo
Standard No. 262) fixés aipc còtés do
chàssis. Ils sont attachés de la m4mo faqon
5 d’antros loviers, dont l’un 3 est joint O la
Rouo Barillot 4, et l’autro, do l’autro còté du modèlo 5 nn
accouplemont, qui commo la Rouo Barillot sort do mani-
vello. La Ruuo Barillet ot l’Accouplomont soot fixés 5 la
Inoglo portant la Roue d’Engronago 5 qui ongr000 avoc un
Pagnon et transmot larotation auxrouos arrièros. Lo lovior
do diroctioo 6 actionoé par los piods est fixé par 000 Manivollo O uno courto Trioglo vorticalo, qui, O
san tour est fixéo par nn autro Acconplement O la Bando Courbéo supportant l’ossiou do dovant.

Modèle No. 4. Locomotive “Fusee” de Steplienson
La chominéo est fixéo O san oxtrémité infériouro O deux Embases Triaoguléos

Coudées I qui sont boulonnéos O l’avant do la Chandièro. L’ospaco entro los doux Em
basos est couvort on bas par uno Bando do 38 mm. 2 fixéo par uno Equerro do 12 x 12 mm.,

et en haut par uno Equorro de 12 x 12 mm. 3.
Los rouos d’arrièros sunt fixéos O loor ossiou qui ost passO dans dos Bandos do 6 cm.

attachéos aux oxtrOmités ihfériouros dos Bandes do 6 cm. 4. Los oxtrémités
d’arrièro dosBandos
horizontalos sont
fixéos O dos Sup
ports Plats. Los
oxtrémités supéri
ouros dos Bandos 4
sorvont do supports
aux cs-lindros qui
y sout fixés rigido
inont par dos Bou
lons do 91- mm.

1 duNo.l09
37 1 ,, 111
37a 5 ,, lllc
38 1 ,, 116a
40 2 ,, 126
48a I ,, 162
52 2 ,, 163
57 I i ,, 164
59 1 ,, 166

1 do No. 23
2 ,, 35

27 ,, 37
8 ,, 37a
I ,, 38
i ,, 46
1 ,, 48

2 do No. 48a
1 ,, 48b
I ,, 52
5 ,, 59
2 ,, 62
2 ,, 90a
1 ,, 111

I 1 ,, 125



2 NOUVEAUX MODELES MECCANO

2 4duNo.16 i duNo.24
3 2 ,, 17 6 ,, 35
4 1 ,, iSa 93 ,, 37
5 4 ,, 19b 4 ,, 37a

10 2 ,, 20a 14 ,, 38
11 4 ,, 20b 1 ,, 40
12 1 ,, 21 1 ,, 45
13 1 ,, 22 1 ,, 46
ISa 1 ,, 22a110 ,, 48a

4
2

Les Poulies de 71 cm. représentant los roues sont’fixées à dos Tringles de 9 cm.
d.ont los extrémités intérieures sont munies de Poulies de 5 cm. (Fig Sa) jointes
entro olles par un Boulon de 19 mm. 1. Le Boulon 1 sert aussi de pivot à deux
petites Chapes d’Accouplomont auxquollos sont fixées los tigos de piston des cylindres
oscillants. Les cylindres pivotent sur des Tringlos de 111 cm., l’un deux étant
monté sur une Bande Cnurbée de 115 x 12 mm. et l’autre étant fixé rigidement
à un Cnllier 4, par un boulon muni de deux Rondelles. Le Cnllier est fixé à la Tringlo.

La cheminée comprend huit Bandes de 6 cm. et huit Bandes Courbées de
60 x 12 mm. qui sont attachées, en haut, li une Poulie de 38 mm. et, en bas, à uno
Rene Barillet.

La passerelle, qni consiste en uno Bande Courbée de 60 x25 mm. et denx
Bandes Courbées de 60 x 12 mm., est boulonnée à une Bande transversale de 6 cm.
Le boulon fixant la passerelle à la Bande de 6 cm. sert
aussi li tenir une Manivelle dans laquolle est inséré le màt.

La barre de direction 5 consiste en une Ponlie de \V
25 mm. fixée, par son tron pour vis d’arrèt, à l’extrémité
d’un Boulon de 19 mm

L’habitacle est formO dune Cheville 2 •
Filetée munie d’un Collier. (
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Modèle No. 6. Indicateur de Vitesse

Pièces n000ssaires

2du No. 2 1 duNo.28
4 “ 3 39 ,, 37
2 ,, 4 8 ,, 37a
6 ,, 5 8 ,, 38
2 ,, 8 1 ,, 43
4 ,, 12 2 ,, 45
1 ,, 13a1 2 ,, 52
1 ,, 16 i 3 ,, 59
2 ,, 17 1 ,, 62
4 ,, ISa’ 3 ,, 63
4 ,, 20b 2 ,, 90
1 ,, 21 1 ,, 111
2 ,, 24 2 ,, lllc
2 ,, 26 1 ,/ 115
1 ,, 27a 2 ,, 125

2 du No. 126

Uno Manivolle munie d’unc Cheville Filetée, qui lui
sert de poignée, est fixée à une Tringle de 9 cm. Cette
Tringle porte une Rnuc de 57 dents qui engrèno avec un
Pignon de 12 mm. I situO sur une Tnngle de 38 mm. Cette
dernièro est munie dune Rouo de Champ et est passée
dans un des trous dune Bande de 14 cm. et une Bande
à Double Cunrbure 2. Un Pignun, situO sur la Tringle
verticale de 20 cm. portant le régulateur, ongrèno avec
la Rouo de Champ.

Los Bandos do 6 cm. formant los bras dii rOgulatenr
sont attachéos, par dos boulons à contro-écrons, à dos
Equorres, qui à lour tour, sont fixéos à dos Rouos Barillots.
La Roue Barillot supériouro est fixéo à la Triuglo, tandis
que la roue iufériouro 3, qui glisse libromont, ost conuoctéo
par dos Boulous do 9À mm., à une Poulio do 38 mm. 4 ot
en est écartée par dos écrous placés sur los tigos dos boulons.
Le boulon de 19 mm. 5 est passO dans le trou oxtrOmo de
l’Accouplemont ot fixé par un écrou do fa9on à ce que sa
tige tasse saillie entro la Rouo Barillot ot la Poulio. Lorsquo
la torce contrifugo fait montor los poids du réguletour, la
Roue Barillet 3 et la Poulie moutont en ontraiuant lo houlon
5 avec son Accouplomont qui actioono l’aiguille 7 (Tringle
do 5 cm.). La positiou do cotto aiguille sur lo socteur on
carton graduO indiquo la vitosse do rotation do la Tringlo
verticale. Un ressort attaché à la Plaquo à Robords de
14 x 6 cm. est fixé li un boulon 6, et tond à fairo rovonir
l’aiguille li sa position uormalo, quand la rotatiou ralontit.

Modèle No. 5. Bateau à Roues

-‘nt—

6 du No.
6,,
2

10
o
4,’

14

I du No. 48b ‘ 2 du No. 100
2 ,, 52 12 ,, 111
2 ,, 53 1 ,, 115
1 ,, 54 ‘ 1 ,, llGa
4 ,, 59 2 ,, 125
1 ,, 62 ‘2 ,, 163

63 1 ,, 165
90a
99

Fig. 6
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NOUVEAUX MODELES MECCANO 3

Ce modèle consiste essentielloment en une
Tringie 1 munie à ses extrémités de deux volants
2 et qui exerco une iGgOre pression suc la cir
•conférence des Pneus Dunlop montés sor des
Poulies de 5 cm. formant los roues locomotrices.
En mettant en rotation rapide la Tringle des
Volants, on pout transmettre aux roucs loco
motricos un mouvomont très puissant. Le
modèle ainsi lancé, roulera à une belle alluce
et pourra mème monter des pentes escarpées
a franchir dos obstacles, commo, par exemple,
de petits livres placés sur son chemin.

La Tringle 1 est pass6e dane denx Supports
Plats boulonnés à la Plaquo à Rebords par
lours trous allongés. Elle doit Otre aj ustéo
de faon à Otre en contact Ogal avcc toutcs
les quatre roues.

Pour inettro en marche le modèlo, on
applique l’extrémité d’uno ficollo d’environ
90 cm., autour du boulon 4, qui est inséré dans
un Collier fixé lì la Tringle 1. Ensuite, on
enroule la ficelle sur la Tringle, après quoi il
suffit de tirer avec forco la ficelle pour mettre
en rotation rapide les Volants_et faire dérnarrer
le modèle.

Pièces nécessaires
2 duNo. 10 2 du No. 37
1 ,, 15 3 ,, 59
2 ,, 16 2 ,, 132
4 ,, 20a 4 ,, l42a

Modèle No. 8. Pont Roulant Actionné à la Main
La plate-formo du modèlo consiste en deux

Cornières de 32 cm. allongées des doux càtés
par des Cornières de 14 cm. Les Longrines
13 supportont d’antres Cornières de 32 cm. qui
constituent les rails sur lesquols mulo le clìariot.

La Fig. Sa indique la stmucture du chariot.
Deux paires de Bandes Courbdos de 90 x 12 mm.
sont jointes lì lours extrdmités lì l’aido de
Bandes de 5 cm. des Bandos de 38 mm. étant
boulonnées entro chaque paire. Doux Tringlos
do 6 cm. passées dans los Bandes Courbées
portent les Roues lì Buudin de 19 mm. 1 ot la.
La Tringlo dos roues la est, en plns, munie
d’une Rouo de 57 dents qui ongrène avec le
Pignon de 12 mm. 10. En tirant la chaino 9,
qui passo par-dessus la Roue Dentée 12, on
fait tourner le Pignon de 12 mm. 10 et la Roue
de 57 dents qui fait toumner los Roues à Boudin la
et fait roulor lo chariot le long do la plate-forme.

Lo mécanismo do levago est actionné par
la chaine 2 qui passo par-dessus uno Rouo
Dentéo do 25 mm. dont la Tringle est munie
d’uno Vis sans Fin 4 ongrenant avec un Pignon
do 12 mm. situO sur la Tringlo 5 qui porto
égaloment uno Roue Dentdo 6. La Chaine
Gallo 7 passo par-dessus cotto moue et uno de
505 oxtrémités est fixée entro doux Einbasos
Triangulées Plates 15 (Fig. 8): l’nutro oxtrémité
decotto Chnine est fixéo no chàssis do charint on 8.

Moclèle No. 7. Truck à Volants

6

12 du No. 2
4 ,, 3
6,, 4
4,, 5
4,, 6
6 ,, 6a

12 ,, 8
4fl 9
1 ,, ISa
3 ,, 16a

1 do No. 1Gb
4 ,, ISa
8 , 20b
2 ,, 26
1 ,, 27a
1 ,, 32

87 ,, 37
8 ,, 37a
2 ,, 38
4 ,, 48b

1 du No. 57
6 ,, 59
4 ,, 90a

lm.80 No.94
1 du No. 95

2 do No. 96
2 ,, 99
4 ,, lllc
2 ,, l26a



4 NOUVEAUX MODELES MECCANO

Modèle No. 9. Une Automobile Ancienne
Actionné per un Moteur li Ressort fixé à son

chàssis, le modèle de la Fig. 9 décrit des zigzegs
très amusents. Il sulht de mire démarrer le
Moteur pour que l’auto se mette brusquement
en marche. Le “ Chauffeur” a l’air de faire
dcs efforts désespérés pour conduire sa voiture
cn ligue droite. Un Piguon dc 12 mm. situé
sur l’arbre du Moteur engrène evec la Roue de
Champ de 38 mm. 1 (Fig. 9e) fixée à l’essieu
errière 2. Ce dernier est pessé dans deux
Poutrelles Pletes de 6 cm. buulonnées à deux
Cornièrcs de 14cm., euxquelles estfixéleMuteur
à Ressort. Deux Àccouplements 3 sont fixés à
cheque extrémité de la Tringle 2 et los roues
locomutrices sont fixées à leurs trous centreux
per des Chevilles Filetées. Los Accouplements
sont disposés à un engle de 180 degrés entre
eux, ce qui feit clopiner la voiture. Une Ruue
de 57 dents 4 est fixée à une Tringle de 114 cm.
5, qui porte à lune de ses extrémités, une
Roue Bsrillet. Celle-ci est connectée aux roues
de devent à l’eide d’une glissière composée de
Bendes de 9 et de 111 cm. et jointe lì l’aide

d’uue Equerre7à le Bende Courbée do 6 cm. 8 qui suppurtc l’essieu de devent. Ce mécanisme feit dévier les
roues de devent tantòt d’un còté, tentòt de l’nutre. Le Tringle de 38 mm. formant le pivot de direction doit ètre
bien Jibre pour essurer la bonne marche du modèle . A lune de sec extrémités la Bende de 114cm. est boulounée,
per des boulons lì contre-écrous, à la Bande Courbée 8 et, à l’nutre lì une Manivelle 9 fixée une Tringle de 9 cm.
Cette Tringie est pessée dens les trous du Moteur lì Ressort et est munie, lì sun sommet, dune Roue l3eriilet. Le
“cheuffeur” est relié à la Ruue Barillet per une Equerre et une Bende de 6 cm. Le “client” est fixé lì la voiture
lì l’nido d’un Ressort tenu entro deux Bandes de 38 mm. 10.

Modèle No. 10. Croiseur
Le coque est formée de rangées de Bnndes de 32 et 14 cm. qui sont tenues ensembie

per des Bandes diegonales de 6 cm. Les deux còtés de la cuque sont boulonnés, lì la
proue et lì la puupe, à des Beudes de 38 mm. Le pont est composé de Pleques lì Rebords

de 14 x 6 cm. et de Pleques Secteurs, l’espece entre les premières
étent couvert de Bendes de 14 cm., dcc deux còtés des Cornières

formant la supcrstructure.
Le màt d’event consiste en uue Tringle de 29 cm. munie d’une Roue lì Boudin et de

deux Poulies de 25 mm. (lì son sommet), et est fixée nu pont lì l’eide d’uno Poulio do 38 mm.
Deux Tringles do 29 cm. sont pesséos dens los trous de la Ruue lì Boudin, et leurs oxtrémités
inférioures sout fixéos lì le suporstructuro. Le cheminéo comprend dix Bandes do 6 cm.
boulonnées lì dos Bendes do 14 cm. courbées de feun lì foriuer un décegone. Lo màt d’errière
consiste on uno Tringle do 19 cm. fixée lì un Accouplonient qui, lì son tour, est fixé lì l’nido
d’uno Tringle de 25 mm. lì uno Ruue Berillet bouiunnée nu pont.

Le fusolege de l’nvion on miniature, que l’un vuit sur la pinte-forme, est furmé d’uno
Tringie de 5 cm. Un beulun muni de Rondelles est pessé dens uno Bende do 38 cm. ot un
Support Deuble, sa tige étnnt vissée dens le truu fileté d’un Cullier plecé cnr la Tringio de

5 cm. Uno Clevette forme le “ plan arrière “ de l’avion. Le pinte-forme d’etter
rissage, sur lequelle repose l’eviun est formée do trnis Bendes de 6 cm. fixées lì uno

Ruue Berillet. Le tourelle de devent est

—
.. indiqué per la Fig. lOn. Uno Plaqtio .Trian

guleiro de 25 mm. est fixée lì la teurelle lì
l’nido d’Equerres, et est munie d’un Beulun

________ _________ _________

do 91 mm. qui sert do pivot lì la teurelle
entitre. La teurelle d’errière consiste en deux
Bendes Cuurbées do 60 x 12 mm. ot deux
Bandes de 6cm., qui sent fixées à un Support

Piet, lì l’nrrière do la tourelle. Peur le resto, cotto toureile est identiquo lì celle de devnnt.

Fig. 9
9a

Pièces nécessaires

2 du No. 2a
3 ,‘ 3

13 ,, 5
2 ,, 6n
4,, 9
4 ,, 10
4 ‘, il
3 ,, 12
1 ,, 15
2 ,, iSa
1 ,, 16

I du No. 17
2 ,, 19b
2 ,, 20e
2 ,, 22e
2 ,, 24
2 ,, 26
1 ,, 27a
1 ,, 28

57 ,, 37
14 ,, 37a
8 ,, 38

lo ,
I

2
9

9

lo

9

9
o

du No. 43
45
48h
53
54
59
62
63

103f
108

Pif cee nécesseiros
13 duNo. 1 3duNo.35

8 ,, 2 146 ,, 37
2 ,, 3 4 ,, 38

35 ,, 5 1 ,, 45
4 ,, 6 2 ,, 48
5 ,, 6e 6 ,, 48n
2 ,, 8 1 ,, 52

il ,, 10 1 ,, 53
1 ,, Il 2 ,, 54

27 ,, 12 9 ,, 59
3 ,, 14 1 ,, 63
5 ,, 16 2 ,, lllc
1 ,, ISa i ,, 139
I ,, 20
1 ,, 21
3 ,, 22
2 ,, 24

SduNo. llic
2 ,, 115
i ,, 160
1 Moteur lì

Ressert

Fig. 10

5 5 4 .‘ 4 4

I, 4 4 4 ce .)n,) iSJ±4 t

_«,--:. _ìs1 -
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NOUVEAUX MODELES MECCANO 5

Modèle No. 11. Loco Tender 4-6-2
La Fig. lIb montre la structure du chàssis. Une Cornière de 19 cm. 14 est boulonnée

au còté droit du chàssis, une Bande de 38 mm. étant fixée dans une position verticale
à chacuno de ses oxtrémités. Deux Bandos de 19 cm. boulonnées à ces dernières com
plètent le réservoir de droite. Celui de gauche (5) est formé d’une fa1on similaire, mais
les Cornières de 19 coI. y sont remplacées par des Cornièros de 6 et 11.1- cm. qui laissont
one ouverture dans laquello on introduit la chi do Moteor à Ressort.

On voit qo’à l’arrière les parois des réservoirs font partie des parois de l’abri. Les
Cornières 16 (Fig. llb) sont boulonnées aox Cornières 14 et 15, et des Bandes
de 6 cm. sont fixées à une distance de deux trous vers l’arrière. Des Bandos
de 38 mm. sont placées entre les Cornières et les Bandes.

Le toit se compose de quatre Bandes Coorbées de 90 x 12 mm. et de deox
Bandes de 9 cm. boolonnées à deox Bandes Iocorvées (grand-ravon) de 6 cm.,
dont l’uno est fixée aux sommets des Cornièros 16, et l’autre est boolonnée
entre deox Cornières de 7- cm. 17. La Bande de 9 cm. placée au milieu du
toit est sopportée par des Eqoerres. Cette Bande est ajustée de fa$on à laissor
une fente par laqoelle passe le levier de renversement du Moteur (Fig. 11).
Chacune des parois latérales de la soute à charbon est constitude par qoatre
Bandes de 5 cm. auxqoellos sont boolonnées doux Equerres Cornièros formant
l’arrièro de la soote. L’espace entre ces Cornières est occupO par uno l3ando de
5 cm.

Lo dessus do fovor consiste en doux Cornièros de 74 cm. 2 (Fig. 11). Entro
los Cornières sont boolonnées doox Bandos de 74 cm. auxquolles est fixéo la
soupapo do sfireté formée de deux “faux tampons” de Tampons à Ressort
Moccaoo. Chaquo cOtO do foyor consiste en deox
Bandos horizontalos do 74 cm. fixéos 4 leors
oxtrémités 4 dos Bandos vorticalos de 38 mm. qui
4 lour tour, sont boulonnées aox còtés des Cornièros
2. Le foyor complot est tono en placo par uno
Eqoerro boulonnéo 4 l’abri ot dos Supports Plats
fixés 4 la Chaudièro 1. La Chaudièro est fixéo au
chàssis par dos boolons passés dans los réservoirs
latéraux ot par doux Cornièros do 5 cm. boulonnéos
à dos Pootrollos Platos, qui, 4 loor toor, sont fixéos
4 l’avant dos Cornièros latéralos do chàssis.

Deux Supports do Chominéc sont montés sor
la Chaudièro, l’un étant ronvorsé poor roprésonter
lo dOmo do condonsation, ot l’autro jouant lo rOlo
do chominéo. La boito 4 fuméo 4 est forméo de
deux Joues do Chaudièro tonuos par un Boulon
do 19 mm. traversant loors contros.

La Fig. Il a roprésonte le mécanismo motoor do modèlo. Il consiste on un Moteor 4
Ressort dont le Pignon ongrèno avoc un Pignon de 19 mm. 12 situO sur l’axo dos rouos
motric os d’arrièro.

Uno Bando de 19 cm. est boulonnée 4 chaqoo paroi do Motoor poor formor dos
Supports 4 la Tringlo dos rooes motricos d’arrièro, doox Cornièros do 14 cm. étant fixéos,
comino indiqué, poor aogmentor la rigidité do cotte partio do modèlo. Los doox rooos
do milioo n’ont pas do boudins, los Platoaox Contraox étant romplacés, dans OOS rooos

par dos Rouos 4 Boodin. Lo bot do ce détail est
do pormottro 4 la loco do décriro dos coorbos plus
accont000s. Lo Motoor est tono on placo par dos
Tringlos passéos dans dos Manivollos 4 doox 1 ras
10 (Fig. llb) 00 qoi pormot do passor lo lovior
do ronvorsomont 8 (Fig. 11) par la fonte do toit
do l’abri. Uno Bando do 38 mm. ost boolonnéo
ao lovior do froin, ot un .Accooplomont do Tringlo
pivoto 4 son oxtrémité. Ce dornior ost moni
d’uno Tringlo qui ost passéo dans ono Eqoorro
do 25 x 25 mm. fixéo 4 la sooto 4 charbon ot ost
muoio d’un Collior formant lo booton do commando.

Lo bogio 4 doox rooos d’arrièro consiste èn doox Rooos 4 Boodin do 28 mm. montéos
sor uno Tringlo do 38 mm. passéo dans 00 Collior. Uno Chovillo Filotéo visséo dans lo
trou do co Collior ost fixéo dans la bosso dono Pièco 4 Ooillot 18 (Fig. llb), un Collior
étant placé entro cos doox piècos. La FiSco à Ooillot glisso sor la Bando Incorvéo do 6cm. 11.

Lo Bogio avant ost constroit d’après lo Mécanismo Standard 219 (voir notro Manool
do Mécanismos Standard).

Pièces nécessaires pour conslruire Modèle Loco Tender 4-6-2

Fig. 11. Vue générale de la loco-tender 4-6-2.

Fig. ha.
Le Mécanisme moteur
du modèle vu d’en bas.

Fig. hlb. Le chàssis du modile (vu de dessous).

GdoNo. lb
5 ,‘ 3
7 “ 4
5,, 5

Il ,, 6
9 ,, 6a
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4 ,, 16
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6 ,, 137
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1 ,, 166
I Motoor 4

Rossort



Le modèle ci-contre représente une presse automatique du type employé dans
les usines pour le découpage de petites pièces métalliques. On pourra très bien s’en
servir pour pratiquer à une grande vitesse des trous ronds, à intervalles égaux, dans
une bande de papier.

Le mouvement du Moteur Electrique est transmis au modèle par l’intermédiaire
d’une Roue de 51 dents située sur la Tringle la (Fig. 12a) qui engrène avec le Pignon
de 12 mm. de la tige de l’induit, et d’un autre Pignon de 12 mm. situé sur la Tringle
la qui engrène avec une seconde Roue de 57 dents sur la Tringle 1. Deux Roues
Dentées de 25 mm. situées sur cette Tringle sont €onnectées au moyen de Chaines
Galles aux Roues Dentées de 5 cm. des “ vilebrequins “ 2. L’un de ces derniers est
formé d’une Tringle de 9 cm. et de deux Roues Barillet 3
et 3a, taudis que l’autre se compose d’une Tringle de 9 cm.
portant deux Accouplements 4 placés à des angles exacte
ment égaux. Quatre Bandes 5 (Fig. 12b), qui forment
coulisses entre les Plaques 6 et les vilebrequins, sont attacliées
à l’aide de boulons à contre-écrous aux Roues Barillet et
pivotent sur des Boulons de 9À mm. insérés dans les Accouple
ments. Elles pivotent sur des Tringles de 14 cm. passées

Modèle No. 13. Moulinet de Pècheur
La bobine d’enroulement consiste en deux

Poulies de 5 cm. 2 fixées à une Tringle de 6
cm., des Colliers et des Rondelles ètant placès
entre les bosses des Poulies. Le frein contròl
ant la rotation de la bobine coiisiste en une
Roue à Rocbet fixée à la Tringle et un
Cliquet 3. Ce dernier est monté librement
sur un Boulon Pivot, et est appnyé contre la
Roue à Rochet par l’action d’une courte
Corde élastique. Pour dérouler la ligne, on
presse la Cheville Filetée du Cliquet qui
dégage la roue à Rochet.

Pièces nécessaires

I du No. 3 12 duNo.37
1 ,, 6a 3 ,, 48
I ,, 12 25mm.No.58
1 ,, ISa lduNo.62
2 ,, 19b 1 ,, 115
2 ,, 20a 1 ,, 147

1 du No. 148

Modèle No. 14. Curvimètre
Ceci est un dispositif Pièces nécessaires

servant à mesurer des dis
tances sur des cartes géo
grapbiques, etc. Il consiste
en un Platean Central i
monté sur une Tige Filetée 3
et fixé par un boulon à un
Accouplement 2 qui est vissé
sur la Tige Filetée 3. On
pousse le Plateau Central à lune des
extrémités de la Tige Filetée, puis on le
fait rouler le long de la ligne que l’on veut4
mesurer. En tournant, le Plateau Central
avance sur la Tige Piletée, et son mouve
ment peut ètre mesoni à l’aide d’une
écbelle 4 qui consiste en une bande de
papier collée à la Bande Courbée. On
peut la graduer en faisant rouler l’instru
ment sur une ligne de longueur connue
et en marquant la position du Plateau
Central envers l’échelle pour cbaque
centimètre parcouru.

6 NOUVEAUX MODELES MECCANO

Fig. 12

Modèle No. 12. Presse Automatique

8 du No. 2
Pìèces micessaìres

2 du No. 17
2,,
6,,

18
o

4
9

1

a

2a
3

8
9

11
15
1 Sa
16

I ,, ISa
2 ,, 19b
2 ,, 20a
2 ,, 24
1 ,, 26
2 ,, 27a

13 ,, 35
102 ,, 37

19 ,, 38

1 du No. 43
1 ,, 46
2 ,, 48
2 ,, 48a
2 ,, 52
5 ,‘ 53

10 ,, 59
I ,, 62
3 ,, 63

75 cm. No.94

2 du No. 95
2 ,, 96
2 ,, llIc
1 ,, l47a
1 ,, 147b
1 . 148
2 , 162a

I loteur
Electrique

Fig. 12a

dans la Plaque 8 et retenues en place à l’aide de Clavettes.
La Plaque à Rebords de 9 x 6 cm. 6 est renforcée à l’aide de deux Bandes de 9 cm.

7 qui v sont fixées par des Supports Doubles. La Tringie de 38 mm. 8 est fixée rigidement,
à l’aicie d’une Manivelle, à la Plaque 6. La bande de papier passe entre deux Bandes de
6 cm. 9 (Fig. 12) boulonnées au bIli do modèle et écartées lune de l’autre par des Rondelles.

Les glissières 15 sont appelées à goider la bande de papier.
Le tambnur d’aliinentation se compose de deux j oues de

Chaudière fixées par deux Poolies de 5 cm. à la Tringle 10.
A une extrémité de cette Tringle est fixée une Poolie de
25 mm. munie d’un frein à ressort, tandis qo’à son extrémité
opposée est fixée une Roue à Rochet entre les dents de
laquclie s’engage un Cliquet 11.

7duNo.37 2 doNo.48b 1 duNo.SOa
I ,, 46 2 ,, 62 1 ,, 109

1 ,, 63

14



NOUVEAUX MODELES MECCANO

Modèle No. 15. Commutateur de Mise à la Terre

Pièces nécessaires

I du No. 5 5cm.No.58
i ,, 9f 4duNo.59
5 ,, 12 1 ,, 90a
I ,, 1Gb 6 ,, 302
7 ,, 37 6 ,, 303
1 ,, 45 6 ,, 304
i ,, 52 6 ,, 305

6 du No. 306

Le nouvel ioterrupteur représenté
par la Fig. 15 peut servir d’excellent
commutateur do mise à la terre pour
postes de T.S.F. Quand les écouteurs
sont accrochés au couteau de l’in
terrupteur, le collecteur d’ondes se
trouve automatiquement mis en
connexion directe avec la terre, et des
courants statiques peuvent alors
passer de l’antenne à la terre sans
endommager le poste. Le couteau du
commutateur formO d’nne Bande de

6 cm. et d’nne Bande Incurvée de 6 cm. (petit rayon) pivote sur la
Tringle de 74 cm. 2. Cotte Tringle est montée dans los rebords de la
Plaque à Rebords, le couteau étant passO dans la fente de la Plaque.
L’un dos contacts consiste en uno Bande à Double Courbure 4 qui est
soigneusement isolée de la Plsque au moyen de Rondelles et de Cous
sinets Isolnteurs placés sur le Boulon 6 BA. (6). Ce contact est
connecté par un fu isolO à l’uno dos trois
bornes, dont la tige doit Otre isolée de la
Plaque. Cette borne est connectée au fu
de descente de terre. On voit tous los ffls
de connection sur la Fig. iSa représentant
l’arrière du dispositif.

Le second contact 3 consiste en une
Equerre de 12 x 12 mm. munie d’un
boulon placé de fagon à faire contact avec
le couteau 1 lorsque la Corde Elastique
le fait revenir vers le baut de la Plaque.
Ce contact est fixé à la Plaque par un
Bouloo 6 BA. isolO 5 (Fig. iSa) qui est
connecté à l’uno dos bornes. Cette borne
est isolée et connectée à in borne d’antenne
du poste, tandis que la troisième borne,
qui n’est pas isolée, est connectée au fu
de descente d’antenne.

DOs qu’on décroche los Ocouteurs do
coutean de l’interrupteur, ce dernier, tirO
par la Corde Elastique, vient se poser
contro le boulon de l’Equerre 3, en mettant
le poste en connexion avec le collecteor
d’ondes.

Modèle No. 16. Camion Automobile

15 du No. 38
i ,, 48
2 ,, 48a
3 ,, 48b
5 ‘, 53
I ,, 54

10 ,, 59
I ,, 62
6 ,, 63
4 ,, 90
2 ,, 90a
2 ,, lii

Pièces 4 du No. 9 4 du No. ISa 6 ,, Illc
nécessaires 4 ,, lO 4 ,, 20a 1 ,, 115
6duNo.2 4 ,, 1.1 2 ,, 22 i ,, liGa
2 ,, 2a 8 ,, 12

,,
24 1 ,, 125

5 ,, 3 i ,, i3a 2 ,, 26 4 ,, 142a
2 ,, 4 i ,, 15 1 ,, 28 1 ,, 147b

11 ,, 5 1 ,, iSa I ,, 29 2 ,, 165
I ,, 6a I ,, 16 95 ,, 37 lMoteurà
6 ,, 8 3 ,, 17 14 ,, 37a i Ressort

Los roues de devant sont montées sur des Boulons de 19 mm. qui
constituent ies fusées et sont insérés dans des Accouplements 1 (Fig. 1Gb).
Chacun accoupiement porte, dans son trou transversal du milieu, une
Tringie de 38 mm. 2 qui est passée dans les trous extrèmes de deux Bandes
de 1$ cm. qui sont superposées lune sur i’autre et tenues librement par
des Coliiers. Les trous transversaux des extrémités dos Accouplements
tiennent les Tringles 3 et 4 qui, à leurs extrémités, sont j ointes ensemble Fig. 16bpar des Accoupiements à Cardan et deux courtes Tringles reliées à l’aide
d’un Accouplement. Uno Tringle de 5 cm. 5 est insérée dans un autre Accouplement situO sur la Tringle 4,
et reiiée au moyen d’un Accoupiement à Cardsn et d’une Tringie de 9 cm., à une Maniveiie placée àl’extrémité
inférieure de la colonne de direction. Un Bouion Pivot est passO dans le trou transversal extrème de l’Ac
coupiement sur la Tringle de 9 cm., et est faO à la Mani’relle par dona Ocrous.

Le capot est attaché au corps do camion
(Fig. 16a) à i’aide de boulons 6 et de contre
Ocrous de Iaon à ce qu’il puisse Otre reievé
afin de permettre l’insertion de la clef du
Moteur. Les tiges des boulons 10 rentrent
dans los trous supérieurs dos Bandes Cour
bées de 6 cm. situées à l’avant du chàssis,
mais ne sont pas fxés aux Bandes.

On peut détacher du
chàssis la carrosserie
(Fig. 16a) en dévissant los
Boulons de 9 mm. 7 et 8
qui snnt passés dans los
trous des Cornièros du
chàssis et en sont écartés
par dos Rondelles. Les
bouions 7 sont insérés
dans le trou 9 (Fig. 1Gb)
et dans le trou corres
pondant de la Cornière
opposée, tandis que los
boulons 8 sont passés dans
des avsnt-derniers trous des
deux Cornières latérales.

7

Fig. 16
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Le modèle de la Fig. 17 reproduit une attraction que l’on peut voir à
certaines fètes foraines et qui consiste Cn une planche couverte de contacts
electriques sur laquelle le public jette des pièces de monnaie. Si vous
avez de la chance et votre piiìce de monnaie tombe sur certains contacts,
une sonnerie se fait entendre et un numéro s’illumino. Vous recevez
ensuite un prix selon le numéro apparu.

La Fig. 17 ieprésente le modèle complet, tandis que la Fig. l7a, est
un diagramme des connexions électriques. Le tableau sur lequel sont
montés les contacts (boulons Meccano) est formée d’une plaque de carton.

Les boutons de contact sont reliés entre eux par des fils de cuivre
formant deux circuits différents i et 2 (Fig. l7a). TJne extrémité du
circuit I est connectée au boulon qui fise la Bande de 5 cm. portant le
Porte-Lampe 5, tandis qu’une extrémité du circuit 2 est connectée à la
borne isolée 4. Le Porte-Lampe est fixii à la Bande de 5 cm. par un
Boulon 6 BA. dont la tige est isolée au moyen d’un Coussinet Isolateur.

_______________________________

La base do Porte-Lampe doit otre

___________ ___________

en contact électrique avec la Bande
—

— de 5 cm., et, en conséquence, le
Coussinet doit tre situé sur le
revers de la Bande. L’extrémité
du Boulon 6 BA., qui fait saillie,
est munie d’une borne 3 qui sert
à la connexjon avec l’Accumu
lateur Meccano de 4 volts ; l’autre
borne de ce dernier est connectée
5 la borne 4.

Une Lampe Meccano de 4
volts se visse dans le Porte-Lampe.

Pièces nécessaires

du JSIo. 6 2 du No.303
Sa 3 ,, 304
9b 3 ,, 305

37.’ 2 ,, 306
302L’ 1 , 310

I du No. 311

Modèle No. 18. Signal de Circulation Automatique
Trois Equerres de 25 x 12 mm. fixées aux Cornières de i1- cm. de la lanterne sont munies de Supports

Plats boulonnés, 5. angles droits, 5. leurs trous extrèmes. Les Porte-Lampes (pièce No. 310) sont fixés
5. ces Supports Plats par cles Boulons 6 BA. isolés. Les parois de la lanterne sont formées de plaques
de carton dans lesquelles sont pratiquées trois trous recouverts
de papier transparent rouge, orange et vert. Ces “ verres
de couleur doivent ìtre disposés de la faon suivante les
verres supérieurs—rouges de deux còl!és opposés et verts des
deux autres, ±ous les verres du milieu—oranges, et les verres
inférieurs—verts et rouges dans un ordre contraire aux
verres suprieurs. Les cloisons en carton 4 sont ajustées 5.
la base des Porte-Lampes.

Los Lampes 14, 15 et 16 sont connectées, par des ffls,
respectivement aux bornes 5, 6 et 7. Ces Trois bornes sont
isolées de la Plaque 5. Rebords; il n’en est pas ainsi pour
la borne E, qui est en contact direct avec la Plaque.

La Tringle des contacts rotatifs 9, 10, 11 et 12 do
commutateur est actionnée par le Moteur Electrique 5.
l’aide des engrenages que l’on voit sur la gravure. Chacun
de ces contacts rotatifs Consiste en un Plateau Central muni
de 6 Equerres de 12 x 12 mm. qui v sont boulonnées en étant
isol6es par des Rondelles et des Coussinets lsolateurs.

Des Supports Doubles sont fixés par des boulons isohus
aux Barides de 9 cm. formant les balais. Ceux-ci sont rnontés sur
une Tringle, et, grce 5. des Colliers placs entre eux, leurs extrémités
tombent sur la circonférence des contacts rotatifs. Le contact est
assuré par des Cordes Elastiques attachées, d’un còté, aux balais
et, de l’autre, 5. des Boulons 6 BA. isolés et fixés au b5.ti.

Un 5.1 isolé 13 relie les balais dos contacts 9 et 11, ce dernier
balai étant connect par un fu 5. la borne 6. La borne 5 est con
nectée au balai dii contact 10, et, enfin, le dernier balai est connecté
5. la borne 7. L’une des bornes du Moteur est connectée au b5.ti,
tandis que l’autre est connectée 5. la borne E et 5. l’Accumulateur.
L’autre pàle de l’Accumulateur est connecté 5. la borne 8 qui est
en contact clirect avec la paroi du Moteur.

Le mécanisme doit itre arrangé de faon à ce que, dès que la
Lampe supérieure est étcinte par le passage du balai correspondant
sur la première Equerre isolée du contact, le passage du balai sur la

Pièces
nécessaires

4 dii No. 3
4 ,, Sa
4 ,, 8b
4 ,, 9a
4 ,, 9b
8 ,, 9f
3 ,, 10
4 ,, 11

33 ,, 12
4 12a
I ,, 13a
I ,, 15

IGa
i ,, 26
I ,, 27a
2 ,, 32

67 ,, 37
i ,, 52

35cm. No. 58
10 du No. 59

4 ,, 103a
2 ,, 108
4 ,, 109
2 , 161

34 ,, 302
31 ,, 303
36 ,, 304
36 ,, 305

5 ,, 306
3 ,, 310
3 ,, 311
I Moteur

Electrique

7 partie non isolée du contact 9
allume la lampe du milieu (feu

orange). Le feu vert correspondrait
5. “ voie libre,” l’orange 5. “atten

tion “ et le rouge 5. “ arrèter.”

Modèle No. 17. Nouveau Jeu Electrique

14

16-

4

.2

76
“3

Fig. 18

12
Lampe

Fig. 17a Accumulateur
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9 Modele No. 19. Grue Pivotante

Pièces nécessaires
“. 15 du No. 2 6 du No 3 2 du No 9b I i duNo.22 3 du No. 52

8,, 2a 5 ,, 4 4,, 10’ 3,, 22a i ,, 57b
15,, 5 1 ,, 14 3,, 24 22,, 59
4,, 6a2,, 15 1 ,, 26i3 ,,62
4,, 7 1 ,, lb 2,, 27a i ,,63
2,, 8 1 ,, 16a I 28 2,, 70

17 ,, 9 1 ,, 1Gb 2,, 32 2,, 77
2 ,, 17 138 ,, 37 1 ,, 111
1 ,, 18a 4 ,, 37a 4 ,, lllc
I ,, 19 12 ,, 38 2 ,, 115

\ ‘.., 3 ,, 19b 1 .40 21 117
12,, 21 1 ,,46 6 ,,133

N . I ,, 48a 1 ,, 137

situé sur une Tringle de 5 cm. qui est
paesGe dans mie Bande à Uoubie

Courbore et la Bande de 6 cm. 8.
N Un frein à courroie et levier

— — Fig 19 .

.

. contròle la rotation du tremi.c ‘ La corde de levage venant- —

, du tambour 6 passe parLa cabine de commande ci dessus l’une des Pouliescomprenant le Inécanisme est ‘

folles au sommet de laformée de trois Plaques fe Rebords
,

‘ claarpente verticale et parde 14 x6 cm et d’une Pouhe de 7l cm. . dessus la Poulie 10. i
I formant la partie supéneure du \

(voir Mécanisme °, Modèle No. 21. Gyroscope
5 cm. fixée dans la bocce de la Poolie 1 Le gyroscope proprement dit consiste en deux
traverse la Poulie inférieure et est Disques fe Moyeu I montés l’un contre l’autre et
tenue en piace par un Collier Une , fixés fe l’aiqe de deux Roues Banllets fe une Triugle.
Roue de 57 dente fixée fe cette Tringie (juatre poids de 50 grammes 2 sont fixés fe l’in
engrène avec une Vis sane Fin situde -

térieur de chaque Disque, dans la
cnr la Tringle 2, qui est munie d’une 4

-

‘ 6 position indiqueé par la gravure.
Roue Barillet avec Cheville Fsletée - 8

Le cadre oscsliant se compose d’une 70
formant la poignée coinmandant le e

—
Bande Circulaire 3 qui est attachée,

pivotelnent du modèle. 3 .4 • 7 par deux Equerres de 12 x 12 mm. et
Le pivotement vertical de la • •N.I • •

e des contre-écrous, fe une Bande Courbée
flèche est commandO par les Manivelles A • • , en forme de “ U “ La Bande en” U “ porte,
3 fixées fe la Tringle 4 et j ointes fe la • 4’ * • * Ø • a con milieu, une Manivelle fe deux Bras qui
fiOche au moyen des Bandes de • • • g • . sert fe la I oindre fe une Tringle de 38 mm.
111 cm. 5. Una Roue de 57 dente est e e e

‘c Cette Tringle seri ant de pivot tournelibrement
fixée fe la Tringie 4 et engrène avec

—

- ) dans un support renforcé formO dune Bande
une Vie sane Fin munie d’une Mani- -

- i fe Double Courbure et d’une Bande de 38 mm.
veIle fe Main, Cette dernièrc est

-

qui sont boulonnées fe la Piaque fe Rebords
passée dans une Bande Courbée de •, pe )

2
de 14 i<6 cm: formant la base du moddie.

GO x 25 mm. indmquée par les deux •/ e i
Pour actmonner le gyroscope, on enrouie

boulons A et une I3ande de 6 cm •/ e] une ficelle sur la Trmngle et on tire con cx
smtuée fe l’arrière du mécaumsme. tréniité afin de faire tourner la rone.

Le tambour de levage se compose . e /
Pièces nécessairesde deux Roues Banllets 6 fixées i du No. 1 2 du No. 37afe uno Iringie de 74 cm. qui est 1 Sa 1 45passée iìans deux Bandes de —

12 59b cm. 7. Une Roue de Champ
i.del9 mm. fixée fe cette
I 18Tringle ehgrene avecun

- 22 37 l45

Modèle No: 20. Tracteur Agricole
Pièces
nécessaires

2 du No. 2
5 ‘, 5
i ,, 6a
2 ,, IO
4 ,, il
5 ,, 12
i ,, 15
2 ,, 16
1 ,, 17
2 ,, 19b
2 ,, 20a
I ,, 21
I ,, 22
i ,, 24 2duNo.lll
2 ,, 26 SduNo.38 1 ,, lllc
1 ,; 27a 1 ,, 48a I ,, 115
I ,, 32 2 ,, 59 1 ,, 125

28 ,, 37 1 ,, 63 1 Moteur fe
7 ,, 37a 4 ,, 90a Ressort
Le silge est fixé fe une Chevmlle Fiietée attachée fe deux Equerres quisont bonlonnés fe deux Bandes Incurvées de 6 cm. fixées fe deux Bandesboulonnées anx Parois du Moteur comine indiqué. TJne Bande de 6 cm.pivote sur une Equerre Renversée attachée au levier de renversement et estsupportée par une Bande de 38 mm., jointe fe la Bande de 6 cm. et au Moteur.

,s J •,.
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Modèle No. 22.
Pièces nécessaires

3 du No. 1 1 duNe. 29
20 ,, 2 154 ,, 37

2 ,, 2a 5 ,, 37a
5 ,, 3 12 ,, 38
4 ,, 4 1 ,, 45
6 ,, 5 i 2 46
2 ,, 6 1 ,, 48
5 ,, 6a 4 ,, 52a
5 ,, 8 2 ,, 53a
4 ,, Sa 5 59
4 ,, 9 2 ,, 62b
1 ,, 9d 4 ,, 90
2 ,, lO 2 ,, 90a
8 ,, li 4 103f
8 ,, 12
2 ,, iSa
2 ,, 16a
I 21
2 ,, 22
1 26
i ,, 27a

NOUVEAUX MODELES MECCANO

Le mécanisme actiennant ies tètes des
chevaux est la seule partie du medèle qui
réclame une descriptien. Chacune de tes
tètes est fixée par une Manivelle à une ex
trémité dune Tringie de 9 cm. A la mème
Tringle est fixée une Rene Barillet i munie
d’une Bande de 6 cm. 3. L’Excentrique 2
situé sur l’essieu des reues cemmunique à
cette Bande un meuvement de va et-vient.
L’Excentrique 2 est jeinte 5 la Bande de
6 cm. 3 au moyen d’une Bande 4.

Pièces nécessaires

6 duNe. 2 ide Ne. 37a
17 ,, 5 2 ,, 38

2 ,, 10 1 ,, 44
1 ,, 11 3 ,, 48a
2 ,, iSa i ,, 48b
4 ,, 16 2 ,, 54
2 ,, 19b i ,, 59
4 ,, 22 2 ,, 62
I ,, 22a 2 ,, 90
I ,, 24 2 ,, 126a
4 ,, 35 1 ,, 130

42 ,, 37

Modèle No. 24. Catapulte

Pièces nécessaires

2duNe. 1 1 duNe.57
6 ,, 2 3 ,, 59
4 ,, 3 2 ,, 62
2 ,, 5 3 ,, 63
2 ,, 8 ‘ i ,, i47a
i ,, 10 1 ,, 147b
3 ,, li I ,, 148
3 ,, 15 1 ,, l62a
4 ,, iSa
4 ,, 16
2 ,, 17
2 ,, l9b
4 ,, 22
2 ,, 24
i ,, 32
6 ,, 35

36 ,, 37
2 ,, 37a
4 ,, 38
i ,, 43.
I ,, 48
2 ,, 52
4 ,, 53

Aérobus
Deux cerdes de lengueur égale sent attachées aux ex

trémités de la Tringie de 38 mm. I et au treuil 2 qui est
actienné par des leviers 5 main dispesés des deux còtés du
bàti. On piace la Tringie I ser i’extrémité du Suppert Piat

3, et en teurne le treuii de faven 5 baisser le bras de la catapulte en
tendant le ressert. Le dispesitif de déclauchement consiste en deux
Bandes de 6 cm. 4 beulennées 5 deux Maniveiles qui sent fixées 5 une
Tringle actiennée par le ievier 5. Lersque le mndèle est prèt 5

faire feu,” la Tringie i se treuve devant les Bandes 4, et alers il
suffit d’appuver sur l’extrémité du
levier peur que ies Bandes 4 décrechent
la Tringle de sen Suppert Plat et que
le bras seit relàché.

Fig. 22

Les Plaques sans Rehords des ailes sent fixées 5 une cernière cempesée d’une Cernière de 32 cm. ailengée, 5
cliacune de ses extrémités 5 l’aide d’cee Cernière de 24 cm. Cette cernière est beuiennée le ieng de berd de devant
des ailes, leers reberds faisaut sailiie teurnés vers l’arrière de medèle. fine Cernière de 6 cm. est beuiennée au
millee de cette cernière cempesée et est fixée au travers de fuseiage. Les aiies sent tenues rigidement par le
Beulen de 19 mm. 1 qui traverse la Bande de 32 cm. au miliee du fuselage et en est écarté par un Ceilier.

Le Meteur Electriqee est fixé 5 la paire de Cernières inférieures. La tige de l’indeit porte un Pignen de 12 mm.,
qui engrène avec une Rene de 57 dents située ser la Tringle de 6 cm. 2 qui est menie d’ene Rene de Champ de
19 mm. engrenant avec un Pignen placé ser la Tringle de la Peulie de 38 mm. 3. Les supperts de la Tringie sent
censtitués par une Bande de 38 mm. et uue Bande
5 Deeble Ceerbe fixées par des Equerres aex Modele No. 23. Char de Courses
pareis de Meteur. fine corde est passée auteur de
la Peuiie 3 et des deex Peulies de 25 mm. situées
aex extrémités des Tringies pertant les hélices.

Fig. 24

5



Le modèle réaliste de voiture de
pompiers représenté par la Fig. 25 est
très simple à construire et fonctionne
admirablement bien. La construction
du chàssis est si simple et apparente
qu’elle ne réclame pas de descriptien
spéciale.

2 du No. 48b
2 ,, 52
2 ,, 53
2 ,, 54
4 ,, 59
I ,, 63
2 ,, 90a
2 ,, 99
2 ,, 100
4 ,, lllc
2 ,, 126a
I ,, 162a
1 ,, 162b
1 ,, 165

11
Modèle No. 26.

Machine à Vapeur à Tiroir Inférieur
Le vilebrequin est composé de quatre Accouplements

réunis par des Boulons de 19 mm. Un Boulon de 19 mm. 1
est inséré et vissé aussi fermement que possible dans le trou
fileté central de l’Accouplement 2. La bielle 3 est placée
entre deux Rondelles, sur la tige du Boulon 1 à l’extrémité
de laquelle est vissé l’Accouplement 4. Ainsi, la Bande
bielle 3 tourne librement entre les Accouplements. Un
Boulon de 94 mm. 5 est inséré dans l’Accouplement 4 et
vient s’appuyer contre l’extrémité du Boulon 1. La
seconde manivelle du vilebrequin est moutée de la mème
manière, c’est à dire qu’un Boulon de 19 mm. est inséré
dans les trous filetés centraux de deux Accouplements,
mais deux Rondelles sont placées au point 6 et un Boulon
de 94 mm. 8 est inséré dans 1’Accouplement 9 de la mème
faon que le Boulon 5 est inséré dans I’Accouplement 4. Un
Boulou de 19 mm. est passé à travers le trou transversal
intérieur de l’Accouplement 9 et dans le trou correspondant
de l’Accouplement 4, et est tenu bien solidement par les vis
d’arret des deux Accouplemeots. Les I3oulons de 91- mm.
assirent la rigidité de l’ensemble du vilebrequin, la tète du
boulon 5 s’engageant dans le trou à l’extrémité de l’Ac
couplement 9 et le tète du Boulon 8 s’engageant dans
l’extrémité de 1’Accouplement 4.

Ueux Tringles de 5 cm. constituent les extrémités du
vilebrequin, lune d’elles portant une Poulie de 7)- cm. qui
représente le volant et l’autre—une Poulie de 25 mm. Une
corde relie cette Poulie au régulateur centrifuge. Ce dernier
se compose d’une grande Chape d’Accouplement à laquelle
sont fixés à l’aide de Boulons de 9& mm. des Colliers qui
représentent les poids du régulateur. La Chape d’Ac
couplement et la Poulie de 25 mm. sont fixées à une
Tringle de 38 mm.
qui tourne autour
dans un Accouple
ment 9 Iixé à une
Cheville Filetée et
attaché au bàti par
une Equerre.

NOUVEAUX MODELES MECCANO

Modèle No. 25. Voiture de Pompiers
Io

.-I I
a

L’essieu de devant est
passé dans une Bande

____________

Courbée de 6 cm. qui
pivote à son milieu au
dessous d’une Bande à
Double Courbure fixée à la
Plaque à Rebords 15 (Rg.
25). La direction consiste
en une Tringle de 9 cm.
munie d’une Poulie 13 et
tenue par des Colliers dans
un trou de la Plaque à
Rebords de 9x6 cm. 16.
A son extrémité inférieure, la Tringle est munie d’une Roue Barillet 14, qui est connectée à la Bande Courbée de l’essieu par
des cordes attachées aux trous opposés de la Roue et aux extrémités de la Bande Courbée.

La partie inférieure de l’Echelle de sauvatage pivote sur les boulons 10 (Fig. 25) qui sont passés dans les extrémités d’une
Bande Courbée de 60 x 25 mm. boulonnées à une autre Bande Courbée de 90 x 12 mm. Cette dernière est supportée à son
tour par deux Bandes Courbées verticales de 60 x 12 mm. La partie supérieure, ou mobile, de l’échelle coulisse entre les
Cornières de 32 cm. 9 et est guidée par les écrous des boulons 11.

Le coulissement de l’écbelle est commandé parla Manivelle à Main 2 (Rg. 25a) qui est passée dans une Bande Courbée de
60 x 12 mm. boulonnée à une Bande de 14 cm. Cette Bande est boulonnée aux rebords des Plaques Secteurs. Une corde 7
est enroulée sur la Manivelle à Main, une de ses extrémités est attachée à une Bande de 6 cm. qui relie entre elles les deux
Bandes de 32 cm. formant les cdtés de l’échelle coulissante. Cette corde passe autour d’une Poulie folle de 12 mm. située sur
un boulon placé dans le trou central dune Bande Courbée de 6 cm. boulonnée au travers des extrémités supérieures des
Cornières 9, et finalement vient s’attacher à la mème Bande de 6 cm. à laquelle est fixée son extrémité 7. La rotation de
la Manivelle à Main 2 fait monter et descendre la partie mobile de l’écbelle. La Manivelle à Main I est munie d’un Pignon
de 19 mm. 3 qui engrène avec une Roue de 57 Dents 4 fixée à la Tringle 12. Une corde 8 fait quelques tours autour de

la Triugle 12 et est attachée à la Bande de 6 cm. 5. En tournant
la Manivelle à Main on enroule ou déroule la corde qui fait monter
ou descendre l’échelle. r

Fig.

4 du No. 1
6,, 2
3,, 3
4,, 5
8,, 8
4 ,, 11
1 ,, 12
2 ,, 12a
2 ,, 15
2 ,, 15a
2 ,, 16
1 ,, 18a
1 ,, 19
1 ,, 19s
4 ,, l9b

Pièces nécessaires
2 du No. 5 1 du No.52
4 “ 9 4 ,‘ 53
3 ,, 12 4 ,, 59
2 ,, 17 5 ,, 63
3 ,, 18a 2 ,, 111
1 ,, 19b 4 ,, lllc
3 ,, 20b 2 ,, 115
2 ,, 22 1 ,, 116

40 ,, 37 1 ,, 116a
4 ,, 37a 2 ,, 126a
6 ,, 38 1 ,, 162
1 ,, 46 2 ,, 163
4 ,, 48a 1 ,, 166

Pièces nécessaires

3 du No. 20b
1 ,, 21
2 ,, 22
1 ,, 23
1 ,, 24
1 ,, 26
I ,, 27a
4 ‘, 35

87 ,, 37
8 ,, 37a

10 ,, 38
2 ,, 40
1 ,, 45
1 ,, 46
8 ,, 48a
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Le bàti du modèle consiste essentiellement en deux Plaques à Rebords de 14 x 6 cm. reliées entre elles par des Cornières de 32 cm. Le chevalet
i est fixé à une Roue Dentée de 5 cm. 2 qui tourne sur un Boulon Pivot fixé à l’une des plaques du bili. La Bande Courbée de 60 x 25 mm. 3 doit ètre

écartée de la Roue Dentée 2 au moyen de 2 Rondelles.
La machinerie commande 4 mouvements le relevage de la flèche, le glissement du bras excavateur, l’orientation de la

flèche et le roulement du modèle eotier; la force motrice est dérivée d’un Moteur Electrique. La tige de l’induit du Moteur
est munie d’une Yis sans Fin engrenant avec un Pignon de 12 mm. 4 situé sur une courte Triugle qui traverse les parois du
Moteur et porte une Vis sans Fin 5.

L’orientation de la flèche et le roulement du snodèle sont commaodés par un embrayage spécial que l’un voit sur les Fig. 27
et 27A. fine Roue de 57 dents 6 engrène avec la Vis sans Fin 5. Elle tnurne librement sur la Tringle 10, et peut ètre levée ou
baissée au moyen de deux Manivelles 9 qui sont flxées à une Triugle et sont munies à leurs extrémités de boulons dont les tiges

s’appuient contre le dessous de la Roue Dentée. Quand la Roue Dentée
est abaissée, un des deux Bouloos de 19 mm. 6A qui y sont fixés s’engage
dans un des trous de la Roue Dentée de 6 cm. 7 ; cette dernière tourne
librement sur la Tringle 10 et est connectée à l’aide d’une Chaine Galle
à la Roue Dentée 2. Ce mécanisme cnmmande l’orientation de la fièclie.
En relevant la Roue 6 00 amène le second Boulon de 19 mm. dans un
des trous de la Roue Barillet 8 qui est fixée à la Tringle 10. fine Poulie
de 25 mm. 11 fixée à l’extrémibi inférieure de cette Tringle est reliée
par une corde-courroie à une Poulie sembiable située sur l’essieu avant.

Puur tous ces mouvements la Roue Dentée 6 doit engrener avec la
Vms sans Fin 5. Pour la faire désengrener complètement il suffit de la
pousser contre la Roue Barillet 8. fin collier tixé au Boulon inférieur
de 19 mm. empèche la Roue Dentée 6 de désengrener de la Vis sans Fin
au cours des mouvements d’orientation de la fiOche. Le levier de com
mande est maintenu dans la mème position pendant l’opération par uno
Clavette 9A qui est montée lì l’extrémnité de la

I * I * Tnngle portant les Mauivelles 9 et dont les ex
• e a * J tremites s’engagent dans une Equerre de 12 x 12

mm. fixée à une Embase Triangulée Plate.
Le glmssement du bras excava

teur est consmandé par la rotation
de la Poulie de 5 cm. 15 qui est 12

/ relsee par une corde de

‘CÌ lI 6 transmission lì la Poulie de
A . 12 mm. 12 fixée lì l’extrémité

6 du No. 63 supérmeure d’une Trmngle munie d’un Pignon de 12 mm. 13; ce
2 ,, 77 Pignon peut Otre poussé contre la Vis sans Fin 5 lì l’aide du levier
3 ,, 90 14 qui fait descendre la Triugle de la Poulie 12. La Poulie 15 est

28 cm. No.94 fixée lì une Tringle traversant los Cornières de la fiOche et munie
2 du No. 95 lì ses extrémités de deux autres Poulies de 5 cm. revètues de Pneus
2 ,, 103f Dunlop. La charpente 16 (Fig. 27c) est également montée par
2 ,, 111 ses trous 17 sur cette ‘I’ringle, et les Cornières du bras excavateur
3 ,, lllc s’engagent entre les Equerres de 12 x 12 mm. 18 et les Pneus
2 ,, 115 Dunlop. Los Eqnerres 18 ne doivent exercer qu’une pression
1 1 ,, llGa Bgère sur les Cornières, et la corde courroie doit Otre enroulée
3 ,, 126 plusieurs fuis sur los Poulies 12 et 15.
4 ,, 126a ‘I’ous les détails de la pelle d’excavation, sauf le cliquet de
2 ,, 142a fermeture, sont indiqués par la Fig. 27c. Le Cliqnet est formé
i ,, 147b dune Tringle de 38 mm. glissant dans un Support Double bnulonné
1 ,, 162 au-dessous (le la pelle. fine extrémnité de cette Triugle est munie

163 d’un Accnuplement anquel est attaché nne corde, sou extrémité
164 opposée s’insérant dans le trou infOrieur d’une Bande de 7 cm. 19.

2 j: ,, 165 Le treuil de levage consiste en une Tringle de 9 cm. 20 qui
! 1 ,, 166 glisse librement dans les parois du Moteur et est commandée par Fig. 27a

• 1 Moteur le levier 21 de fagon lì ce que la Roue de 57 dents située lì son
• Electrique extrémité puisse Otre amnenée cnntre le Pignon de 12 mm. 4. Quand

la Roue de 57 dents est poussée contro la paroi do Moteur, un de
ses trous s’eugage sur un Boulon faisaut saillie sur la paroi, ce qui

Modèle No. 27. Excavateur à Vapeur

12— 14

Fig. 27

21

6 du No. 2
2 ,, 2a
6,, 3
4,, 4

18 ,, 5
2 ,, 6a
8,, 8
2,, 9
3 ,, 10
I ,, 11

12 ,, 12
4 ,, 12a
3 ,, 14
1 ,, 15
5 ,, ISa
5 ,, 16
5 ,, 17
4 ,, iSa
4 ,, 20
3 ,, 20a
i ,, 20b
I ,, 21
2 ,, 22

Pièces nécessaires

1 du No. 22a
3 ,, 23
1 ,, 23a
2 ,, 24
2 ,, 26
2 ,, 27a
1 ,, 29
2 ,, 32

10 ,, 35
125 ,,

7 ,, 37a
21 ,, 38

1 ,, 40
1 ,, 44
1 ,, 45
I ,, 46
2 ,, 48

10 ,, 48a
2 ,, 52
4 “ 53
i ,, 57

10 ,, 59
2 ,, 62

‘4

20
22

IO

8

2

Il 3
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Modèle No. 28. Verin.
La courte Tringie de la Roue Barillet 4 est passée dans nne Bande à Double

Courbure et une Bande de 38 mm. bouleonée entre denx Plaques Triangulaires de 25 mm.
(lui sont attachées aux Cornières verticales; une Bande de 19 cm. 1 pivote sur cette
Tringie et sert de levier de commande, Elle est munie de deux Cliqutes qui sont montés
librement sur nne Triogle de 38 mm. et retenus contre la Bande par des Colliers. Chacun
de ces Cliquets est appuyé cuntre nne Rone à Ruchet ari moyen d’une corde Elastique.

En actionnant le levier, on fait tourner, à l’aide des Cliquets, la ruue 4; chacun des
deux cliquets la fait tourner dans une direction différente. A l’aide des leviers 2 00 pent
dégager la Roue à Rochet de chacun des Cliquets. Ces leviers consistent en deux
Manivelles pivotant sur une courte Tringle et allongées an moyen de Bandes de 5 csn.
Les Manivelles sont reliées anx Cliquets par des fils de fer attacliés à des Bouluns de
94 mm. insérés dans les trous filetés des Manivelles, et anx Cliquets.

La Tige Filetée 5 se met en rotation à l’aide d’un Engrenage Conique de 22 mm. engren
ant avec un autre engrenage semblable situé sur la Triugle de la Roue Barillet 4. Un
Raccurd Fileté placé sur la Triugle 5 est joint à l’aide de deux Bandes de 38 mm. 6, à deux
Colliers (nouveau modèle) fixés aux Tringles verticales parallèles.

Puur désengrener un des Cliquets, afin de faire tourner li l’aide du levier 1 la Roue
Barillet dans un sens seulement, on passe la Cheville 7 à travers lune des Bandes 2 et un trou
du levier. Lorsque l’appareil est libre de toute charge, on peut l’actionner en dégageant les
deux Cliquets et en tournant la Roue Barillet.

I duNo. lb 2du No. 30 ) 1 duNo. 72
4 ,, 2a 36 ,, 37 2 ,, 77
6 ,, 5 1 ,, 45 1 ,, 80b
4 ,, 6 1 ,, 52 2 ,, 90a
3 ,, Sa 7 ,, 59 1 ,, 115
1 ,, lSb 2 ,, 62b 2 ,, 147a
I ,, 24 1 ,, 64 2 ,, 148

Modèle No. 29. Cible Electrique
L’idée du modèle de la Fig. 29 sera acclamée avec entlsousiasme par les jeunes Meccanos qui possèdent un fusil à air com

primé. Cet appareil remplacera avec avantage une cible ordinaire en papier, et chaque fois qu’il aura touclié le centre de la
cible, le tireur verra s’allumer automatiquement une lampe électrique.

La mouche de la cible consiste en un disque de carton fixé à une Manivelle 3 par deux Equerres. Une Bande Tncurvée de
6 cm., grand rayon, 4 pivote sur un boulon à contre-écrou placé à l’extrémité de la Manivelle 3, une Tringle de 25 mm. étant
passée dans le trou de son extréopmité posée. Deux Accuuplements (sur la gravure ci-contre on n’en voit qu’un) sont fixés aux

4 extrémités de cette Tringle, des deux còtés de la Bande Incurvée. Une Roue Barillet 5 est
— —— h / boulunneeparunBoulon6B A ari fonddel appared et estisolce au moen d nne Rondelle et

— — À / d un Coussinet Isolateurs La Roue Birillct 5 est connectce pur un fd di fer à la borne 6
A également isolée.

7 La Eoue à Boudin 7 est tenue solideinent contre la Bande nickelée 1 au moyen d’un
Collier fixé àl’extrémité opposée de la Tringle 8. Le Porte-Lampe 9 est fixé par un Boulon
6 B.A. à une Bande à Double Courbure, une Rondelle Isulatrice étant placée entre I’Ecrou
6 BA. et le dessous de la Bande à Double Courbure. Un Ed de Fer relie le Boulon à la Borne
2. La borne 10 est fixée directement à la Plaque. Si l’on se sert de pièces émaillées nu

aura snin de connecter cette borne à la partie filetée dii Porte-Lampe.
{T0 Accumulateur de 4 volts doit tetre cunnecté aux bornes 6 et 10.

10 & .9 Qnand. la monche est touchée, les Accouplements de la Bande
Incurvée 4 arrivent en contact avec la Roue Barillet 5 ce qui

complète le circuit électrique entre la lampe et l’Accumulateur.
Pour remonter l’appareil, il faut tourner la Roue à Boudiis

7 de faQon à relever la Bande 4 avec ses Accouplements de la
Roue 5 et à les amener sur la Triugle de 9 cm. que l’on aper9oit
sur la gravure. Deux Bandes verticales de 5 cm. placées de
chaque còté de la Manivelle 3 empèchent les Accouplements de
F lisser en avant.

Modèle No. 27. Excavateur è. Vapeur
(suule)

Fig. 27b. Le
bras du modèle
muni de la Pelle
d Ex c a v a t e u r
Meccano (Pièce

No. 169).

Pièces nécessaires

Fig 27c. Le
bras et la Pelle
de l’Excavateur

à Vapeur.

2

4

emp&che la corde de levage de se dérouler. En cas
de nécessité on pourra linier la cheville taraudde fixant
la busse du Pignon 4 afin quelle ne se heurte pas
contre la Roue Dentée.

Deux Poulies folles de 12 mm. montées au som
met du chevalet servent de poulies de renvoi à la corde 8
de levage 22. La Chaudière est tenue en pusition
verticale au moyen d’une Tringle de 16$ cm. qui la
traverse de haut en bas et est fixée à rime Rone Barillet
boulonnée ari bàti du modèle. Al’ extrémité supérieure ,

de cette Tringle est fixée une Rone à Boudin qui
représente le pare-étincelles de la cheminée.

Pièces nécessaires pour construire Modèle No. 29

1 du Nè. 5 4 du No. 38 3 du No.302
I ,, 6 1 ,, 45 2 ,, 303
1 ,, Sa 3 ,, 53 5 ,, 304
5 ,, 12 4 ,, 59 5 ,, 305
2 ,, 16 1 ,, 62 3 ,, 306
I ,, 20 2 ,, 72 1 ,, 310
1 ,, 24 1 ,, 90a 1 ,, 311

23 ,, 37 1 ,, llla



Piècos
nécossaires

8 du No. 2
2 ,, 2a
2,, 3
4,, 5
2 ,, Sa
2,, 8
4 “ 9
7 ,, 10

10 ,, 12
1 ,, 15
3 ,, 16

a
Fig. 30

I ,, 19s
4 ,, 20a
2 ,, 20b
1 ,, 21
1 ,, 22 2duNo.48
2 ,, 22a 1 ,, 48a
2 ,, 24 3 ,, 48b
I ,, 26 1 ,, 52
i ,, 28 4 ,, 53
1 ,, 32 2 ,, 54 3duNo.63
8 ,, 35 1 ,, 57 2 ,, 77

94 ,, 37 10 ,, 59 2 ,, 90
7 ,, 38 1 ,, 62 2 ,, 90a

Les supports de la colonne de diroction 1 (Fig. 30a) sont formés par un Support Plat ot un
Accoupiomont 2. Uno Tringle de 6cm. traverse le trou transversal centrai do cet Accouplement et
porte uno Rone de Champ de 38 mm. écartée de 1’Accouplement par trois Rondelles. La Roue de
Champ engrène avec un Pignon de 12 mm. situé sur la Tringle 1. La Manivelle 3 est munie d’un
Support Plat boulonné de faon à ce que son trou rond recouvre le trou allongé de la Manivelle; un
bnuion passo à travers ces deux trous et est vissé dans lo trou fileté d’un Collier sur uno Tringle de
5 cm. Cotte Tringlo pivoto à i’oxtrémité d’uno fuséo à laquolio elio est jointe àl’aido d’un Coiiier
ot d’uno potite Chape d’Accouplement.

Les rouos de devant tournent iibromont sur des Tringlos de 38 mm., ot sont tenues en place par
dos Colliors. Los Accouploments 4 pivotent sur dos Boulons de 9-.4 mm., aux extrémités do doux
Bandes de 114 cm. qui sont boulonnées lune contre l’autre ot forment l’essiou de dovant. Deux
Bandes Courbées de 38 mm. x 12 mm.5 fixent los Bandos do 114 cm.aux Cornières iatérales du modèle.

Les détaiis do la gruo du modèie sont indiqués parla Fig. 30.* Lo levago et i’abaissoment de la
chargo est commandé par la rotation d’une Manivelle à Main qui est passée dans dos Embases

Trianguléos
Platos fixéos aux
robords do la
Plaquo 4 Re
bords formant io
socio de la Gruo.
Dès qu’on làcho
la manivollo do
levago, la chargo
est bloquée au
mnyen d’un
Chquet ot d’uno
Rouo 4 Rochot
fixéo 4 l’ox
trémité do la
Manivolie 4
Main.

Piècos
nécossairOs

iO du No. I
io ,, 2

4 “ 3
2,, 4
8,, 8

il ,, 12
i ,, l2a
i ,, 15
3 . ,, l5a
2 ,, 17
i ,, 19s
4 ,, 19b
4 ,, 20b
1 ,, 22
4 ,, 24

88 ,, 35
3 “ 37
1 ,, 38
2 ,, 40
2 ,, 48b
3 ,, 52
2 ,, 53
4 “ 54
i ,, 59
2 ,, 63
2 ,, 100
i ,, 115
i ,, i47b
i ,, 162a
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Modèle No. 30.
Camion de Dépannage

NOUVEAUX MODELES MECCANO

Modèle No. 31. Mécanisme D’Ascenseur
Ce modèio roprésente un mécanismo usité souvont dans los graudes mines pour la dosconto ot io lovage

de la cabine d’asconsour. Généralomont, ce mécanisme est actionné par la vapour ou 4 i’éloctricité.
La corde i onrouiéo entro doux Poulies de 7-i- cm. sur la Tringlo do 114 cm., 2, commando la montéo ot

la dosconto do la cabine. Cotte Tringle porte égaiomont uno troisièmo poulio do 74 cm. qui, muuie d’uno
Chovillo Fiiotéo, sert de rouo 4 poignéo. Uno Bando do 14 cm. 3, fixéo par uno Equorro 4 la Plaquo 4
Rebords do 14 x 6 cm. est placée contro la dernière Pouho ot lui sort do froin. Pour onroulor ou dorouior
la corde, la Bando-frein dovra ètre légèrement ropnusséo du doigt.

Uno Roue Bariilot 4, située àl’oxtrémité deia Tringio 2 est munie d’uno Chovihio Fiiotée roprésontant
lo bouton de manivoilo d’uno machino maquette formée d’un Manchon5 muni 4 ses doux oxtrémités de
Rouos 4 Boudin do 19 mm. Lo Manchon est monti sur un Boulon Pivot, qui est passé dans son trou

contrai ot fixéo, par cnntro-écrous, 4 la Plaquo,
— —

— 4 ot on est tcarto par un Coibor Uno iringie do
5 cm passo 4 trax ors la Bosso do i uno dos

c • • Rouos 4 Boudin et porto 4 son oxtrcmito un
e • • • Accoupioment 4 Cardan attaché 4 ia Chovilio

L Fdetco Los boulons fixcs i- la Chappo d Ac
- coupiomont doivont ètro munis d’écrous, afin

que iour Tigo n’atteigno pas la Chevilio.
Uno Manivoile 4 Main roprésontant la
conduito d’écbappomont do la machino est
fixée par dos bouious insérés dans los
parois do la chaudièro ot dans un Accouplo
ment ainsi quo dans un Collior.

4duNn.lilc
i ,, 115
I ,, 116a
2 ,, i26a iduNo.147a IduNo.148
4 ,, i42a i ,, i47b 2 ,, 165



L’engrènement permanent des roues de cette boite de vitesse réduit l’usure du mécanisme
et facilite les changements de vitesse, tandis que le x’errouillage dont elle est munie ne per
met de faire engrener une ruue que lorsque tuus les autres engrenages sont au point mort.

L’arbre i est passé dans l’une des Plaques formant les parois de la machine et dans le trou
transversal supérieur de l’Accuuplement 14, fixé à une Cheville Filetée qui à sun tuur, est
fixée à une Baude Courbée de 90 x 12 mm. bouloonée aux parois latérales de la boite de
vitesse. La Tringle 1 porte une Roue d’Engrenage de 25 mm. 12 qui engrèoe avec deux
Roues similaires il et 13 situées sur les Tringles 3 et 4.

La Tringle 3 est munie de deux unités d’embrayage 9 et 10, dont la première comprend
un Manclson d’Embrayage et un Pignon de 12 mm. de long sur 12 mm. de diam. reliés à
l’aide d’un Acoupplement Jumelé à Douille. L’nutre partie de l’Embrayage lì Manchoos,
est fixée lì la Triugle. L’unité 10 est semblable mais le Pignou y est remplacé par une Roue
d’Eugrenage de 25 mm. Les deux unités d’embrayage de la Triugle 4 sont ideutiques, étant
composées chacune d’un Pignon de 12 mm. de long sur 12 mm. de diam. et une partie d’Ecu
brayage lì Manchon joints par un Accouplement Jumelé lì Douille. Chacune de ces unités
peut ètre embrayée avec le Manchon correspoodant fixé lì la Triogle.

Le verrouillage, dans lequel se meut le levier de commande, emp€che l’exécutiou d’un
embraage faux, et est form5 de deux Bandes de 38 mm., deux Bandes Courbées et deux
Bandes lì Double Courbure, le tout étant fixé lì la paroi de l’appareil. Le levier de com
mande est tenu daus la bosse d’un Accouplement lì Cardan, et, poussé de còté, vieot s’eu
gager entre une paire de Poulies de 12 mm. fixées sur chacune des Tringles de commande 5 et
6; en étant poussées en avant ou en arrière, ces Tringles eommandent l’eogrènement ou
le désengrènement des roues.

De courtes Tringles s’eugageaut daus les rainures des Accouplements Jumelés lì
Douilles sont fixées aux Tringles 5 et 6 lì l’aide d’Accouplements.

Les dispositifs pour nrrèter après cliaque mouvement les Triugles 5 et 6 consistent en 2
Boulons de 12 mm. qui sont montés sur des Equerres de 25 x 12 mm. et dont les ttes re
posent, quand les engrenages sont au point mort, dans les trous de Colliers fixés aux Tringles.
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No. 2. Modèle de Démonstration du Mécanisme Bendix
Le dispositif Bendix, qui sert lì engrener le pigoon du démarreur avec le volant du

moteur et lì les désengrener automatiquement dès que ce dernier est mis en rotation,
constitue une partie intéressaote de l’automobile moderue. Il est évideot que sans ce
désengrènement automatique, le démarreur devrait touroer lì une trop grande vitesse
pendant la rotatiou du volant ce qui pourrait avoir de fàclseuses conséquences. Le
fonctionnement de ce disposif très iugénieux est démontrée dans le modèle représenté
ci-dessous.

Le Moteur Electrique est boulouné lì uo bàti que l’on voit dans tous ses détails sur
la gravure. Le Moteur, par l’iutermédiaire d’eogrenages donnant une démultiplica
tion de 9 1, actionne la Triugle 1 qui est munie lì son extrémité d’un Accouplement;
une Tige Filetée est insérée dans cet Accouplement du còté opposé. Un Raccord
Fileté est soudé lì la bosse du Pigoon de 12 mm. 3. Le Collier 4 est fixé daos la

position iodiquée, par un Boulon passé complètement lì travers ses trous pour vis d’arrèt, et
iuséré dans le Raccord F’ileté. Son ràle est d’augmeuter le poids de la pièce, qui ainsi
peut avaucer sur la Tige Filetée saos tourner avec elle.

Lorsque le Moteur est mis en rotation dans uue certaine directiou, le Piguon et le
Raccord Fileté avanceut x’ers la Roue de 57 deots 5, qui engrène avec le Pignou. A ce
mème instaot, le Pignou se butte cootre l’Accouplement et se met lì touroer avec lui en
communiquaut son mouvement lì la Roue de 57 dents. Cette deroière est fixée rigidement
lì sa Triugle qui porte, lì soci extrémité opposée uu Volant.

La roue lì poignée 7 transmet sa rotatiou, par l’intermédiaire de deux Roues Deotées
et d’une Chaioe Galle, lì la Roue de 57 deuts 6 qui engrène avec un Pigoon de 12 mm. situé
sur l’axe du Volant.

Si l’on tourne lì la main la Roue 7 daus la mème direction que celle qui lui est com
muoiquée par le Moteur-démnrreur, mais plus rapideinent, le Pignon 3 recule sur la Tige
Filetée et déseogrèoe de la Roue de 57 dents 5, en isolant le Moteur-démarreur. Le rotation
de la roue lì poigoée correspond à la marche du inoteur dans uno auto.

On pourra donner à ce modèlo un aspoct plus réaliste ot en facilitor lo maniomont en y
adaptaut un intorrupteur, dout on trouvera un simple modèle dans ce manuel (Sig. 8).

No. 1. Botte de Vitesse à. Engrènement Permanent

NOUVEAUX ET INTERESSANTS MECANISMES MECCANO
Chacuu des mécanismes représeuiés ci décrits sur cette page, stasi que sor lei cicq suivsotes, peut dire appliqué à on graod uombre de modèles et dounersux jeunes Mecrano iagénieux dcc idéespour iuventer de nooveaux modéles. Ainsi, la botte de vitesse représentée lei peut dire adsptée à un ehisse

automobile Mecesuo et à d’autres modìles les plus variés.
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No. 3. Tournevis Mécanique
L’appareil représenté sur la Pig. 3 est destiné à servir au montage et démontage de

grands modèles Meccano. Le modèle est actionné par un Moteur Meccano de 4 volts,
dont la force motrice lui est trausmise par une conduite fiexible.

Une démultiplicatiun de vitesse de 27 : 1 a lieu entre l’axe de l’induit du Moteur et
l’arbre auquel est fixée une extrémité de la transmission fiexible, cette démultiplicatiun
résultant d’engrenages consistant en trois Pignons de 12 mm. et troia Roues d’Engrenage de
57 dents. L’un des Pignons est munté sur l’axe de l’induit et engrène avec une Roue de 57
dents située sur one courte Tringle munie également d’un autre Pignon de 12 mm. qui à son
tour, engrène avec une Roue de 57 dents fixée à une autre courte Tringle portant un troisième
Pignon de 12 mm. qui engrène avec la Roue de 57 dents de la Tringle commandée finale,

Le tournevis lui-mème se compose d’une poignée formée de trois Bandes Courbées de
90 x 12 mm. boulonnées à deux Ruues Barillets, la mèchelétant passée dans lune de ces
Roues Barillets et la Tringle motrice 3 dans l’autre.

A l’extrémité intérieure de la mèche du tuurnevis, qui devra avoir le dianiètre dea
Tringles Meccano, on dxc une Roue de Champ de 19 mm. àl’aide d’un Boulun de 12 mm. 2.
A l’extrémité intérieure de la Tringle 3 se fixe un Pignon de 19 mm. de diamètre et de 19 mm.
de lung qui forme embrayage avec la Roue de Champ.

Un Ressurt de Compression 5 placé contre la Roue Barillet tend à tenir la Ruue de
Champ à une certaine distance du Pignun de 19 mm.

La cunduite flexible, qui transmet la force motrice du Muteur au tuurnevis, consiste
en nne lungeur de 45 cm. de càble métallique Bowden. (Le càble Bowden s’emploie puur
les freins de bicyclettes et se truuve la bon marclié chez les marchands de bicyclettes et
d’accessuires de cyclisme). On coupe le tube extérieur du clable environ 5 cm. plus court
que le dl de fer intérieur afin que celui-ci ressorte des deux còtés. Puis un partage les
extrémités du dl de fer en deux parties égales et un les plie en buucles de faluu la puuvuir y
passer les buuluns 7 que l’un dxc dans des Culliers nuuveau mudèle, dunt l’un est buulunné la
la Tringie Motrice du Muteur, et l’autre la la Tringle 3 du Tuurnevis.

Le Buulun de 12 mm. 2 fixé dans la busse de la Ruue de Clsamp de 19 mm. est placé de
faun la se heurter cuntre l’un dea Buuluns 4 lursque la Ruue de Champ est désembrayée ct
lursqu’un tuurne légèrement le manche la druite uu la gaudio. La partie mobile du
tuurnevis fait alurs un tuut rigide avec le manche. Ceci permet d’Obranier les buuluns
Ies plus sulidemcnt amai que de bien serrer ceux que l’un visse.

Il suffit ensuite d’appuyer sur le manche puur embrayer
la Ruue de Cliamp avec le Pignun et mettre la mèche en rutatiun
rapide.

Le mudèle dc buite,
de vitesse de la Fig. 4
est intéressant surtuut
au puint de vue du 9
nuuveau système de -

changement de démul- . -

tiplicatiuns qu’il com
prend.

Uno Tringle de
114 cm. traverse les
Plaques la Reburds de
9 x 6 qui furment les
paruis de l’appareil, et
glisse librement sana
ses suppurts. Un Pig
nun de 19 mm. I est
fixé la cette Triugle,
amai qu’nn Accuuple
ment dans lequel est
insérée une Tringle
servant de levier de
cummande. Cette der
nière est munie de deux
Accuuplements dunt
l’un purte la Ruue d’Engrenage
de 25 mm. 2 placée sur un Buulun
Pivut et l’autre, situé au summet du
levier, une Tringle de 25 mm. 3
glissant librement dans un de sei truus
transversales. Un Pignun de 19 mm. 5,
une Ruue d’Engrenage de 25 mm. (ne se
vuit pas sur la phutugraphie) et uno Ruue
de 50 dents 6 sunt muntcs separement,
la de petites distances, sur la Tringle 4.

Le Pignun i forme un engrenage
permanent avec la Ruue d’Engrenage 2, que
l’un peut puusser cuntre la Ruue de 50 dents 6 en faisaut exécuter au levier de cummande

un muuvement cumbiné vertical et latéral de faun la faire rentrer
la Tringie 3 dans le truu extrtime de la Bande de 38 mm. 7. Ceci
appurte uue démultiplicatiun entre l’arbre de cummande et
l’arbre cummandé. En p1aant la Tringie 3 dans le truu extrème
de la Bande de 5 cm. cumme le représente la gravure, la Ruue
d’Engrenage de 25 mm. 2 peut étre amende en cuntact avec
l’autre Ruue sembiable sur l’arbre cummandé; daus ce cas la
dénsultiplicatiun est nulle. Enfin, quand la Tringle 3 est placée
dans le truu de Suppurt Plat 8, la Roue d’Engrenages de 25 mm.
2 engrène avec le Pignon de 19 mm. 5, ce qui donne une mul
tiplicatiun de vitesse.

Les distances entre lei Bandes de 6 cm. et 38 mm. et le Support Plat duivent
8 ètre suigneusement observées de favon la ce que la Roue 2 engrène bien avec celles

de la Tringle 4. Los engrenages de cette Tringle duivent, eux aussi, ètre ajustés
la dea distances exactes qui ne permettent qu’la un d’eux d’Otre engrené la la bis.

Gràce la sa nature conspacte, cette buite de vitesse cunvient tuut particulièrement
la un mudèle de chlassis automobile,
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No. 4. Boite de Vitesse
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Fig. 4.
Vue de la Boite de
vilesse ; une des
parois est enlevée.
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No. 6. Indicateur de Pentes
Ce dispositif, qui généralement sert aux cyclistes et aux

automubilistes à enregistrer les pentes des routes, peutaussi
ètre adapté a divers modèles Meccano.

Le pendule 1 est formé d’une courte Tringle fixée al’aided’un
Accouploment a une Triugle munio d’une Roue de Champ de
38 mm. Le cadran 2 consiste en un rond de carton gradué collé
sur une Roue Barillet. Sur la gravure l’extrémité de l’Aiguille 3
(pièce 156) est coupée afin de mottre a découvert la partie
supérieure du pendule. La tige, sur laquelle est monté la cadran,
est passée, près de son snmmet, dans une Bande Courbée de
38 mm. et, a son extrémité inférieure, dans le trou longitudinal
d’un Accouplement monté sur la Tringle de la Roue de Champ de
- 38 mm. Un Pignnn de 12 mm. est fixé sur l’axe dn

cadran, et engrène avec la Ruue de Champ.
L’appareil ainsi monté peut Stre fixé au cadre d’une

bicyclette a l’aide de la Tige Filetée de 5 cm. 4. Les
graduations du cadran doivent ètre disposées de faona ce que l’Aigulle 3 indique O quanti la bicyclette es
trouve sur un terrain absolument horizontal.

On pourra faire un pendule plus long que celui de
la gravure afin de la rendre plus sensible aux moindres
pentes du terrain.

L’embrayage de rnue libre de la gravure ci
cuntre comprend deux Pnulies de 71 cm. reliées de
5 cm. fluatre écrous vissés sur chacune de ces
Tiges Filetées servent a tenir lesdeux Poulies a
une distance suffisante pour placer entre elles
deux Roues a Boudin de 28’mm. 1. Les Roucs a
Buudin sont boulnnnées ensensble cumme
l’indique la gravure, et fixées a la Tringlo de 9 cm.
qui tourne librement dans les moyeux dos Poulies.

Uno courte Corde Meccano 2 pliée en deux
fait le tour dos Roues et les bouts libres
sont passés dans la bouclo et attachés a l’uno
dos Tigos Filetéos (voir la gravure). On
verra, qu’on tonant immobile la ‘I’ringle de
9 cm., on pnurra fairo tournor los Poulies
do 71- cm. dans uno diroction souloment.

Cot apparoil pourrait Itro adapté
au mécanismo d’uno Grande Rouo 00
d’un Manigo do chovaux bois qu’il forait
arrètor en ralontissant tloucomont leur
rotatiou uno fois quo le Moteur sorait arrèté.

Los jeunes gens ingéuieux trouveront
encore bien d’autres applications a ce
dispositif.

Chacune des aubes 2 est formée de deux Pou
trelles Plates de 11 cm. munies d’uno Equerre de
25 x 25 mm. 3 d’un còté et d’uno Equorre de
12 x 12 mm. de 1 ‘autre. Elles sont pivotées a la rouea l’aide de Tringlos passant par dos Equerres et des
Plaques Triangulaires de 25 mm. qui sont fixécs aux
rayons.

Une Rouo Barillot 5 est mnntéc sur un Boulon
Pivot qui est inséré dans le trou transversal extrlme
d’un Accouplement Fileté et est tono en pIace par un

contre-écrnu. L’Accoupleruent Fileté est
attaché a uno Plaque Triangulaire de 25 mm.
6 par un Boulon passé dans son trou longi
tudinal.

Toutes los aubes sont connectéos a la
Roue Barillet 5 au moyen de Tringles 4 munies
d’Accouplements de Tringles qui sont attachés
librement (a l’exception d’un) a la Roue
Barillet et aux Equerros de 25 x 23 mm. 3. La
Triugle 4, qui forme l’exception, est fixée
aussi rigidement que possible a la Roue
Barillet afin quo cclle-ci puisse tournor avec
la roue a aubes.

Los axes de la Roue Barillet et de la roue a
aubes ne coincidont pas, et la rotation de la roue
donne un mouvement excentrique aux Tringles 4,
qui ainsi, laissent los aubes inférioures toujours clans
uno position verticale. Dans la roue d’un bateau ce
sont los aubos qui sont plongées dans l’eau. Grace a
ce mécanisme la résistance quo l’eau offre aux aubes
est rédujte au minimum.

No. 5. Roue Li Aubes Mobiles

0 6 - 6
ljW4F o o ‘n

Aux premiers temps de l’application de la vapeur
aux navires on ne connaissait que les bateaux a rones.

Après l’invention de l’hélice on délaissa presque
complètement ce type do navires qui, a l’heure qu’il est,
n’est usité dans certains pays que pour la navigation
còti&e et sur los rivières tropicales.

Uno roue a aubes do bateau se compose essentielle
ment do deux jantes placées a une potite distance l’uno
de l’autre et roliées par dos raynns a lenrs moyeux qui
sont fixés rigidement a l’axe. Sur la circonférence de la
roue, a dos distancos égales, sont placées dos palottes en
bois ou en métal nommées aubes. Celles-ci constituent
la partie motrice de la roue.

Il y a deux méthodes de fixer los aubes. La première
consiste a los fixer immobilement aux rayons de la rouo,
tandis que d’après la seconde elles snnt mnbiles et
actionnées par un mécanisme qui los maintient dans uue
position verticale pendant toute la durée de leur
iminersion. Ce second système permet d’obtenir un
rondemont bien supérieur.

La Fig. 5 représente un modèle de démonstration
du fonctionnemont d’une roue a aubes mobiles. Citacune
dos jantes de la rouo consiste en huit Segments en
joints entro eux a l’aide de Bandes Courbées de
90 x 12 mm., los boulons qui les fixent sorvant aussi a
tenir les Bandos do 14 cm. forìnant los rayons. Chaque
série de raynns est boulonnée a un Plateau Central fixéa uno Tringle de 29 cm. 1 qui est passée dans les
Cornières de l’arrière du cadre de démonstration.

No. 7. Embrayage de Roue Libre

Fig. 6
47
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Modèle No. 8. Tableau Indicateur Electrique
Tous les jeunes Meccanos connaissent

les tableaux indicateurs magnétiques qui
constituent un élément important du système
de sunnerie électriqoe dans toute maison
moderne.

Le modèle représenté par la Fig. 8 est
un indicateur électro-magnétique construit
entièrement en pièces Meccano, auquel,
nous n’en doutuns pas, les Meccanos ingénieux
trouveront plus d’une application intéressante.

L’un des principaux avantanges de ce
dispositif est qo’il ;‘emploie le courant
électriqoe qu’au moment où l’on appuie les
boutons de contact, Une fois que l’indicateor
a pris une noovelle pnsition le courant se
trouve coopé josqu’à ce qu’on n’appuie à
nouveau sur le bouton. La Fig. 8 représente
l’appareil cumplet, et la Fig. Sa—l’appareil
démonté avec le mécanisme intérieur.

Chacun des Solénoides consiste en une
Bobine Meccano (9 et 10) sur lesquelles est

entouré du Fil No. 26 8CL. Les Bobines ainsi préparées sont recouvertes d’une coucbe de papier
protégeant leur enroulement et fixées entre des Equerres de 25 x 12 mm. comme indiqoé sur la
gravure. Une Tringle de Il cm. 11 est passée à travers les deox Bobines, et une Vis sans Fin
est fixée à son milieu. On s’assorera bien que la Tringle glisse aisément dans les deox Bobines.
Une courte Tringle traversant de haut en bas les plaques de l’appareil (celle d’en haut est représentée
à còté de l’appareil sur la Fig. Sa) porte un Pignon qui engrène avec la Vis sans Fin de la Tringle
11, et, à son extrémité supérieure, est flxé un morceau de carton solide découpé de la taon indiquée
(Fig. Sa) sur lequel on dessine une fiOche et que l’on dxc à une Roue Bariliet. Le petit poids 12
sert à maintenir cette partie do modèle en Oqoiibre.

Une extrémité de l’enroulement do solénoide 9 est reliée li la borne 6 (Fig. 5) et une extrémité
do solénoide 10 est reliée à la borne 5, tandis qoe les deox aotres extrémités des fils sont jointes
ensemble et attachées à la borne 7. Tootes ces trois bornes doivent Otre isolées de la Plaque à l’aide
de Rondelles et Coossinets Tsolateors.

Les deox bootons interropteors 1 et 2 sont montés sor une Plaqoe à Rebords de 14 x 6 cm.
Chaqne interrupteur consiste en one Rooe à Bondin dans la bosse de laquelle glisse la tige d’un
Tampon à Ressort. Les Roues à Bondin sont fixées à la Plaqoe par un Boolon de 12 mm., im
mediatement au-dessus d’un Boulon 6 B.A. isolO, En appuyant sor le tampon on met en contact
la tige du tampon avec la tète do Boolon 6 BA. Des Ressorts de Compression coopés en deox
ramènent Ies extrémités des
Tampons à leor position nor
male, à une certaine distance
des Boolons 6 BA. Cbacon de
ces derniers est connecté par un
fil isolO à l’one des hornes
isolées 3 et 4 la borne 5 n’est
pas isolée.

Un des pòles de la batterie
est connecté à la borne 3, et
l’aotre à la borne 7, tandis que
les bornes 4, 5 et 5, 6 sont
connectées entre elles. Evidem
ment la longueur des fils reliant
entre elles les bornes varie selon
les circonstances. Le mécanisine
complet peut Otre ensoite re
couvert d’un couvercle en bois,
comme l’indique la Fig. 5.

Modèle No. 9. Changement de Commande Automatique

Le dispositif représenté par la Fig, 9 est on modèle Meccano de boite de
vitesse à changement de commande aotomatiqoe.

La Tringle de la Rooe de Champ de 38 mm. 1 est actionnée par la tige de
l’indoit do Moteor Electrique par l’intermédiaire d’un engrenage donnant one
démoltiplication de 3 1. Une Rooe de Champ semblable 2 est fixée à une
Tringie qui est passée dans les parois de la boite de vitesse de fagon 1. Otre alignée
à la Tringlc de la Roue de Cbamp 1. Un Accooplement moni à ses deux ex-
trémités de Tringles de 25 mm. est placé librement sur la Tnngle, un Pignon
de 12 mm. étant montO, librement sor chacune de ces Tringles et étant teno
par un Collier 3.
$j Deox Pignons, dont un de 19 mm. et l’autre de 12 mm., sont fixés àla Tringle
portant la Rooe de Champ 2. Ces Pignons engrènent avec les Rooes d’Engrenage
6 et 7 lorsqoe la Tringle de ces derniers est poossée latéralement dans ses
supports.

Une Manivelle 4 est fixée à one coorte Tringle verticale qui est munie
Ogalement de deox Manivelles à deox bras reliées par de coortes cordes aux
Colliers 3. L’extrémité de la Manivelle 4 est monie d’on boolon dont la tige

est iirise entre deux Colliers fixés lì la Tringle mobile,
Un Olastiqoe qui relie l’extrémité de la Manivelle lì

deux bras sopérieure lì la paroi do Moteor, tient normalement
le Pignon de 19 mm, contre la Rooe de 50 dents 7, mais,
dOs qo’on effort plns grand est imposé au mécanisme, les
Pignons tendent lì toorner aotoor de la Rooe de Cliamp 3
et tirent la Manivelle 4 et la Tringle mobile, ce qoi change
les engrenages.

Une Chaine Galle relie la Tringie mobile lì une Tringle
munie d’une Roue Dentée 5 servant lì transmettre la rotation
lì l’extérieur.

*

b .

Fig. 8
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No. 11. Engrenage à Declanchement Automatique
Ce dispositif ingénieox peut Otre adopté à tout modèle Meccano de

marteau-pilon. Voir notre Manuel d’Instructions (Mod. No. 6.34).
Le mouvement est transmis ao tambour par un engronage doonant

la démultiplication de 2 1 et composé d’un Pignon de 19 mm. engrenant
avec une Roue de 50 dents fixée à l’axe do tambour. Le tambour est
formO de deux Roues à Boudin placées lune cootre l’autre.

La Vis sans Fin 1 est fixée à l’arbre moteur et engrène avoc un Pignon
de 12 mm. qui est fixé à une Tringie passée dans deux Embases Triangulées
Coudées. Un Support de Rampe 2 est fixé à cette Tringie, et, à chaque
révolution de cette dernière sa tige vient se butter contro uno Poulie do
12 mm. 3 tenue libroment sur la Tringle 4, entro doux Colliors.

Ceci a pour effet do poussor la Tringlo 4 à gauche et do désongroner
la Roue do 50 doots du Pignon de 19 mm. en débravant le tainbour do
l’arbro motour. DOs quo le Support de Rampe rolàcho la Poulie, le
Ressort fait retourner la Tringle 4 à droito, en amonant do nouveau la
Roue do 50 dents contro le Pignon do 19 mm.

No. 12. Modèle de Demonstration de “Servo-Frein” pour Autos
Le dispositif roprésenté par la Fig. 12 démontre le priucipo du systèxno do frein Dewandro omployé daos los autos Daimier.La Poulie fixe de 25 mm. 1 est fixée à uno TTinglo actionnéo par dos engrooagos doonant uno démultiplication de 9 1 qtu la reliontà la tige de l’induit du Motour. Uno courroio cro)séo en corde (3) rolie los Poulios i ot 2. La Poulie 2 est montéo à l’oxtrémité inférioured’uno Bande de 5 cm. 4 qui pivoto sur un Boulon de 9 mm. ot est écartée de la Plaquo par uno Rondolle. A l’oxtrémité supérieure dela Bando est articulée uno Bando do 5 cm. boulonnéo à uno Bando-Glissière do 5 cm. 6. Un Boulnn de 94 mm. est inséré dans la fontede la Bando-Glissièro, et doux Rondelles sont placéos sur sa tigo le boulon est fixé par do dnubles écrous à la Plaque de faon à ce quoFig. 10 la Bande puisse glisser libremont.
A la Bando 6 est articuléo uno Bando do 6 cm. 8, à laquollo, à son tour, est jointe do la mémo fagon la Bande de 741- cm. 5, ainsi qu’unoBande do 38 mm. 7, un Collier ot uno Rondelle éfant placés sur la tigo du Boulon do 12 mm. sorvant do pivot. L’oxtrémité supérieuredo la Sando de 38 mm. est articulée aux dona Rquerros de 25 x 25 mm. Uno Tringle do 5 cm. passée dns dos supports formés d’EmbasesTrianguléos Plates ot de Bandes, est munio, à ses. doux extrémités d’Accouplemonts. A l’un dona est articuléo uno Bando de 38 mm.10 qui est connectée par son trou central à une Bande do 9 cm. (voir la gravuro). L’uno des cordes de frein3ge est attachée à la Bando

10 et l’autro à l’Accouplemont fixé à l’extrémité opposéo do la Tringie
do 5 cm. Ces dona oordos, après avoir passO autour dos Poulios do 38 mm.
représontant los tambours do freins, vionnont s’attachor aux Cornièros
du bàti.

Uno corde attachée à la courroio 3 rolio cetto dornièro à l’eatrémité
inférioure du lovior 8. Si l’on appuio sur la pédalo 9, la glissièro 6 se

trouve pousséo à gaucho ot la Poulio de 12 mm. 2
4 droito, en serrnnt la courroio 3 autour de la
Poulio I La courroie 3 entraino la corde qui y
est attachée ot le lovior 8 4 gaucho.

No. 10. Indicateur
de Profondeur

Souterraine pour
Ascenseurs
de Mines

19

Ce dispositif peut Otre appliqué 4 tous
los modèles Moccano d’asconseurs. Le
cadran ost un Rapportour pour Théodolito
(pièco No. 135) graduO de fagon 4 indiquor
la profondeur.

Doux Equerros de 25 x 25 nxm. et uno
Bando de 7+ cm. snnt boulonnées 4 l’uno dos
parois, dos Rondollos Otant placées sur los
boulons los fmxant 4 la Plaque afin d’en
Ocarter ces piècos. Avant do flxor la Bando,
on y placera uno Pièco 4 Ooillet.

Uno Tringlo do 25 mm. ost inséréo dans
la bosse de la Pièce 4 Oeillot, un Accouplo
mont étant flxé sur la partie oxtériouro de
cotto Tringle, ot uno tigo Filotéo do 14 cm.
Otant passéo dans son trou contral. La tigo
Filetée ost passée dans los Equorres de
25 x 25 mm. et est mnunie d’uno Rouo do
Champ de 19 mm.

Un Pignon do 12 mm. placé sur uno
Tringlo traversant los Plaques sans Robords
engrène ax’ec la Roue do Champ, et uno Rouo
Dentée do 25 mm. la connocto, 4 l’aido d’uno
Chaino Gallo, au modèlo. Uno Chalno est
flxée 4 la Pièco 4 Oeillot passée autour d’uno
première Rone Dontéo, puis passéo par-dessus
la Rone Dentéo de l’axe de l’indicateur, et
enfln attachée 4 un poids.

Flg. 12

8
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No. 13. Treuil à Changernent de Vitesse Automatique

Le plus simple moyen de baisser
la charge suspendue au crampon
d’une grue consiste à désengrener le
treuil du moteur cn laissant le cable
de levage de dérouler sous le contròle
d’un frein. Si, peur certaines
raisons (dimensiuns de la charge,
etc.), ce procédé ne peut ètre
emplevé, en est obligé, pour faire
descencire la cliarge, de renverser la
marche du meteur. Toutefois, ceci
équivaut à une perte inutile
d’énergie, et la descente de la
charge ne peut se produire, dans ces
cenditiens, qu’à une très petite
vitesse.

Le mécanisme représenté cnr la
Fig. 13 permet l’application dune

O
méthede complètement neuve et
très intéressante de manutentien de
la charge, qui élimine ces menu

vénients. Il pnurra étre adepté avec avantage à
tous les medèles Meccane de grues, et nous ne
voyons pas d’ubstacles qui puissent s’eppeser à
snn emploi pratique.

En principe, ce mécanisme est arraugé de fa9en
à ce que la descente de la charge s’exécute à une plus
grande vitesse que le levage. Le changement de
vitesse est complètement autematique, et s’obtient
par le renversement de marche du Meteur.

La Tringle I est l’arbre principal de la boite de vitesse, car c’est lui qui transmet le mnuvement aux divers

engrenages. Elle est munie de l’unité 9 qui est composée de deux Roues d’Engrenage de 2 mm., jointes par un

Accuuplement jumelé à Denille. Cotte unité tonrne libroment sur la Tringie entro deux Colliers fixes. Un Pignon de

12 mm. est fixé à la Tringle i dans la positien indiquée.
I.a Reue d’Engrenago de 25 mm. 5 est fixée à la ‘fringle 11, sur laquelle, à còté d’ella, pivote librement une

Manivolle à deux Bras. Cotte Manivelle est munie d’uno Bando do 7- cm. qui prolonge do 5 cm. un de sec brae. Un

Pignnu de 12 mm. 3 teurne librement sur un Beulen de 19 mm. fixé à l’extrémité de con bras court. Sur la Tringle

Il se treuve également l’unité 2 qui consiste en un Pignen de 12 mm. et uno Reue de 57 donts reliées par un Acceuple

ment Jumolé à Deuille. Le Pignon est engrené d’une faon permanente avec le Pignon 3 de la Manivelle à deux Bras,

et un Ressnrt de Cumpressien est placé sur la Tringle entre la Mauivelle ot l’unité 2 qui est libre sur la Tringle li.

Enfin, un Pignon de 19 mm. est fixé à la Tringlo.
LTne trnisième Tringle passée daus lei pareis porte une Roue de 50 dents 6 et une Reue d’Engrenage de 25 mm. 7,

la première engrenant avec le Pignen de 19 mm. de la Tringle il et le secend avec le Pignon de 12 mm. 3.

Lnrsque le mécanisme est dans la pesition que représente la gravure, la rotation de l’arbre 1 est trausmise par le

Pignon de 12 mm. de l’unité 2, au Pignon 3 qui engrène avec la Roue d’Engrenage de 25 mm. 7.
La Rene de 50 dents 6 et le Pignen de 19 mm. avec lequel elle engrène, transmettent la rotatien à la Tringie 11

qui est cennectée à l’aide d’uno Chaine Galle à uno Rene Dentée 10 fixée à l’extrémité du tambenr. L’nnité 9 est

isnlée de teut engrenago. Le tambnnr dn treuil tnnrne lentement en enreulant la corde qui lève le crampon.
Il snffit de changer le sons de retation de la Tringle 1 peur qne la Manivelle 4 pivnto et fasce engrener son Pignen

avec la Rene de l’nnité 9. Alers la retatien est transmise, par l’unité 2 engrenée avoc le Pignen de 12 mm. de la

Tringle 1, et par l’nnité 9, àla Rene d’Engrenage de 25 mm. 5 fixée àla Tringle li. Le tambeur déreule la corde en

tnurnant plns rapidemnent que dans le premier cas. Le Ressort de Cempressinn placé cnr la Tringle Il presse

légèrement la bosco de la Manivelle à denx bras centre celle de la Rene d’Engrenage 5, et, par ceci, aide la Manivelle

à se renverser quand la rotatien cliange de directien.
Le meuvement de la Manivelle est arrété de cbaque còté par l’extrémité de la Bande de 7fr cm. qui vient se heurter

contre uno Bande Cnnrbée de 115 x 12 mm. une des Bandes Cnurbées est marquée du No. 8 cnr la gravure.

No. 14. Frein Electrique à Solénokle
Le frein à sobnoYde que l’en vnit cnr la Fig. 14 est, en cennec

tmnn électrique avec le Mntour, et s’applique autematiquoment
aussitàt que le ceurant est interrempu. Ce dispositif peut avoir
des applicatiens utiles, comme frein de sùreté daus lei modèles
de grnes, ascensenrs, etc.

Une Peulie de 25 mm. I revètue d’un Anneau de caoutcheuc
(pièce No. 155) est fixée à une Tringlo qui, per dos engrenages, est
reliéo à la tige de l’indnit. Denx autres Pnulies de 25 mm. 2 sont
fixées à des Bandes de 38 mm. qni, 4 leurs extréinités supérienres,
pivntont sur dcc bnulens 4 cnntre-écrnus fixés aux Bandes de 5 cm.
3 et, 4 lenrs extrémités inférieures, pivnteut sur dos boulons
mnsérés dans los parnis du Sloteur. Les extrémités eppnsées dos
Bandos 3 pivetont cnr le bonlnn de la Bande Glissière de 5 cm. 4
dent la fonte est engagée sur la tige dn Bonlen de 91- mm. 4a. La
Bande 4 est aussi attacbée 4 la Bande de 114 cm. cennoctéo à la
tige dn soléneide 5. Cotte Bande pivete cnr un beulen 4 centre
éerou fixé 4 uno Embase Trìangulée Ceudéo placée sur le Motonr.

Le snléneide 5 consiste en uno Bobine Meccane recnuverte de
quatre couches de Fil do cuivre S.C.C. 23. Uno extrémité dn fil est
fixée 4 la borne isolde 6, l’antre 4 la perni du Motenr. L’Accumu
lateur est connecté 4 uno borne du Meteur et 4 la berne 6, enfin la
seconde borne du Mntenr est cnanoetée 4 sa perni.

Dès que le courant électrique traverse le snlénoido, la tige qui

se trouve 4 con iatérieur mente et resto dans cette pn.sition. Il

suffit tnntefnis de ceuper le cnnrant, peur que le selénnmde perde
dos prnpriétés d’aimant et laisse tembor la tige qni fait descendre
le levier. Le bras cnnrt du levier monto et freino la rene 1, en

pressant les Pnulies 2 contro cnn Annean de canutclieuc.
Le pnids do la tige intérienre dn snléneide et dn levier est

snffisant pnur prnvnquer uno pressien cnnsidérablc dn from.

4



Des Centaines de Prix pour les Jeunes Meccanos
Tous les jeunes Meccanos qui aiment inventcr de nouveaux modèles doivent prendre

part à nos grands Concours de Modèles qui sont annoncés cinque mois dans le Meccano
Magazine. Ces concours produrent aux jeunes gens une escellente occasion de comparer
leur liabilet à celle de lcurs confrères Meccano en méme temps que la chance de gagner
des pnx importants en espèces ou en pièces Meccano et accessoires de trains Hornbv.

Les conditions détaillées de ces concours paraissent dans le Meccano-Magazine. Les
concurrents n’ont pas de droits de participation à paver ni de formules à remplir. Le
Meccano-Magazine donne toutes les indications nécessaires quant au tvpe de modèles
admis aux concours.

Les j eunes gens désireux de participer à nos cnncours sont pn’venus qu ‘ils ne doivent
pas nous cnvnver le rnndèle lui-mème, mais simplement sa phnto nu un dessin détaillé.

S’il s’agit d’un modèle très compliqué, il est préférable d’accompagner la photo
un le dessin d’une description de son mécanisme.

Voici tnutes les peu nombreuses cnnditions qu’il y a à observer pnur concourir et
avoir la chance de gagner l’un des beaux prix dont sont dotés nos cnncours.

Ce nsodèle
Meccano, qui
représente
très exacte
ment le
Cnllège
anglais de
Stonyhn rst,
a été cnn
struit par les
élèves de
l’cole pré
paratnire de
ce cnllège.

La Construction des Modèles Meccano est Simple et Facile
Nombreux sont les ieunes gens qui croient que pour gagner un prix à un Cnncnurs de

Modèles Meccano, il faut avoir des capacités extranrdinaires no m&;ue presque du Gnie I
Ce point de ;‘ue est cnmplèteinent errund et tout gar$on un peu ingnicux peut prendre part
à nns cnncours avec l’espnir de gagner un prix.

Il est évident que tnus les mod&lcs présents dnivent otre nnuveaux, c’est-à-rlire que lcs
concurrents ne dnivent pas cnpier les mud&les des Manuels d’Instructions nu d’autree
publicatione Meccaun.

Les mndèles primés les plus intressants snnt représentde dans diversee publicatinns
Mcccann et sont d6crit.s dane le i\leccano Magazine de sorte que le niodèle d’un cnncurrent
peut-&tre reprnduit à l’indui par les ieunes gens du inonde entier. Ceci sulfirait déjà à
récompenser la plupart des ieunes Meccanne.

Sur cette page ainsi que sur les trnis suivantes, nous reprsentons quclques uns des
mndèles priiués à nec derniers cnncnurs.
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A droite: Un
beau inodMe
prinid de
Machine de
Navire à
Triple liSe
pansion.

En bas:
Modèle de
cargo-boat.
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A droite: Mag
niflqué Modèle
d ‘E xc ava te u r
Electriqu e
primé à un de
nos derniers
concours, Re
m a r q u e z
1’ asp ect
réaliste de cet
engin.

En haut : Modèle très réussi d’un
grand Hydraviun Dornier. En bas
Modèle de Tracteur-Traineau Canadien.
Le mécanisme de direction de ce
tractenr à chenilles comporte un
dispositif qui, lorsqu’on tourne le

traineau de devant à droite ou à
gauche, arrète automatiquement la

chenille du mème còté.

Le superbe mndèle du milien
représente le nonvean pont
jeté sur le Tyne à Newcastle
(Angleterre). Ses autenrs ont
reu Ies félicitations des
constructeurs dn véritable
pont.

Un revenant
démodé.

Modèle dune
voiture Auto
mobile de 1894
primé récem
ment à un
concours
Meccano.

i.



LE
célèbre cuirassé britannique
Hood” qui est le plus

grand vaisseau de guerre du
monde, a servi de prototype an
superbo modèle repnsenté ci-dessus.
La quantité de Longrines con
stituant la coque du modèle donne
nne certaine idée de ses proportionsgrandioses,

mais on appréciera
eucore mieux le beau travail du
jeune liomme dont il est l’oeuvre,
en apprenant que sa construction
nécessite l’emploi de 1.300
écrous Les diinensions du
modèle ont permis d’v repro
duire dans tous leurs détails
les tourelles cuirassées et los
autres parties qui figurent
sur le pont.

Locomotive de Grand Express

Les trois photographies
du milicu représentent nne
grande loco d’express. C’est
nue des meilleures oeuvres
d’un jeune constrncteur de
nonihreux modèles prims.
La loco, ainsi quo le tender,
est construite à une échelle
exacte (lui donne au modèle des proportions parfaites et une
apparence de puissance réelle. Comme le montrent les deux photos
du tender (vu de devant et d’arrière), cotte partio du modèle est
constrnito d’après lo dernior tvpo do tendor à couloir intériour.
Ce passage sert do coinmunication entro la loco ot lo resto du train
ot pormot aux nlécauicions do so rolaycr pondant los longs parcours.
Chalutier à Vapeur

An bas do cotto pago on voit un modèle qui roproduit très

23UN CHOIX DE BEAUX MODELES MECCANO

oxactomont un chalutior à vapour. Lo modèlo ne comprond pas la
partio infériouro do la coquo, ce qui fait quo, placé snr uno surfaco plato il
parait immorgé à un cortain tirant d’oau. On romarqno quo toutes

los partios du modèlo ot tous
los ongins disposés sur lo pont
sont reproduits avoc nno oxacti
tudo prodigiouso.

On voit sur lo pont, à
la prouo du batoau, un guindoau
dostiné à rolovor l’ancre tandis
qu’au milien du pont on
aperoit lo grand trouil sorvant
à tiror lo chalut.

Lo modèlo ost monté sur
qnatro Roues à Boudin, los
doux rouos arrièro sorvant à
sa diroction. La barre ropré
sonfilo par uno Rouo Barillot,
est connoctéo, au moyon d’En
gronagos Coniquos, à un arbro
vortical à l’oxtrémité duquol
ost fixéo uno Manivollo à doux
Bras roliéo par dos Chainos

Gallos aux rouos arrièro.
Suivant lo sons dans loquol on

tourno la Rouo I3arillot, on dirigo
lo batoau à droite ou à gaucho. Lo
trouil du clsalut ot lo guiudeau do
l’ancro sont actionnés par un
i\lotour Eloctriquo placé dans la
coque, la rotation étant transiuiso
aux trouils an moyon do Chainos
Galles. Ce modèlo est porticulièro
mont intérossant, car il démontro la
faon dont on pout incorporor dos
élémonts méconiquos dans los
modèlos do naviros.I I
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Les postes de pompiers nìudernes pussedent
des motucvcIettes qui permettent aux
hommes de se rendre rapidement an lieu de
l’incendie. La gravure ci-contre repr6sente
un medèle de metecyclette de pempiers
censtruit en Meccane.

La Machine à Dcouper le Jamben repré
sentée ci-dessus est munie d’un mécanisme
umprirnant un muuvement de va-et-vient
au chariet. Ce niécanisme censiste en un
Plateau Central mis en retatien au meyen
d’une reue à peignée; une Bande beulennée
ai Platean Central pivete, à sen extrémité,
sur une autre Bande bnulenne au chariet
mobile.

A gauche: 1\Indèle de Leco-Tender 2—6—4.
Muni d’un Moteur Meccano ce modèle peut
prucurer des heures entières d’amusement.

7f(.

A dreite : Medèle de Trois-Màts eutieremcnt grét
Le ceque, les màts et teutes les parties du medèle
sunt formés de pièces Meccanu, tandis que les
veiles sent en papier blanc et dennent au medèle
in aspect excessivement réaliste. Le générateur
à vapeur représenté ci-desseus est actienné par
Meteur Electrique Meccauo placé à l’intérienr
de la chaudière. I
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EMPLOI DES PIECES MECCANO

Voici quelques exemples de l’emploi des nouvelles pièces Meccano. Chaque exemple donnera
probablement aux jeunes gens d’innombrables idées d’applications les plus variées pour chaque
pièce.
(A) Mécanisme typique de roue libre formé de deux Cliquets et d’une Roue à Rochet.
(B) Les Pneus Meccano se fabriquent actuellement en quatre dimensions ayant des diamètres

intérieurs de 25 mm., 38 mm. (Pneus Michelin), 5 cm. et 74 cm. (Pneus Dunlop). La
gravure représente un modèle d’auto muni de Pneus de 38 mm.

(D) Disque à Moveu (No. 118). Cette pièce convient admirablement à la construction d’unUI
(C) Engrenages Coniques de 12 et 38 mm. faisant partie du mécanisme de direction d’un chàssis.

arriére d’un Tracteur Meccano.
volant ou d’une grande roue locomotrice. Ci-dessous on voit rette piòce formant la roue

— (E) La Chaudière (No. 182) peut Stre employée dtns deslocomotives, locomobiles et bien d’autres
— modèles analogues.

(E) Le Support de Cheminée (No. 164) a des applications innombrables. Ici on le voit dans le
ròle do récipient d’hoile dans un lubrificateur 8 siphon.

((i) Cylindre réaliste formé de deux Roues 8 Boudin de 19 mm. et d’un Manchon Pièce No. 163).
(11). Le Roulement 8 Rouleaux (Pièce No. 167) facilite la construction de grands modèles

pivotants, comme La Grue 8 Flèche horizontale, Drague Excavatrice, etc.
(I) Deux Accooplements 8 Cardan fixés 8 un palonnier scrvent 8 convertir un effort de com

— pression en traction.
(J) Un Pignon de 12 mm. engrenant avec une Roue de Champ de 38 mm. constitue un uioyen

commode de transmission entre deux arbrcs disposés 8 angle droit.
(K) Bande à Double Courbure (No. 45), inappréciable dans la construction de supports renforcés.
(L) Equcrre d’Àngle servant de glissoire 8 une cabine d’ascenseor.

G
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