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Chaque jeune hornme devrait savoir comrnent
un avion est étudié et construit, Ct étee ainsi à tnénc
de discerner d’cinhléc quel cr-a est le type.

Lcs boitcs Meccano Constructeur d’Avions
vous perinettent d’étudier et de coristruire vous
ifléiflC votre avari, Cnr In pCCCS Sont, eri flhirìiature,
seniblahlcs à ccllcs utilisdes par les grands con—
strtictcu rs d’avions. (Zhaquc boite contnit un
iLanuel d’Instructiorm illustrd a iut la constructjrrri
des ditfércates rnachines, soit, 1w)nuiplans (SU biplans.

Penscz à l’anrusenieest que vous cui-cz eri
(a)nstruisant ditlércrats tvpcs d’avkins, inonoplans
Ct liiplarìs, rcprésentant lcs typcs les plus enplovés
par lcs difléreiats pays du rnond.

Suivant le faineux principe \leccano, toutes
les pièces sorit interchangeahles ; de plus elles
sont admirahlernent iiiics eri alunsinium, ce qui
di )flflC aux inoddes un aspect aussi attrayant
que réaliste.

Achetez une buite aujuurd’bui Ct dcvcnez
un ingénieur aéronautiquc.

BOITE CONSTRUCTEUR D’AVIONS MECCANO
No. 12

Cette boite perieet de construlre une sirie
beauci>up plus iniportante de rnodèles comprenane
dei non) piani Ct biplans ti i nioteo rs, ansi qu ‘un
hydravion de course du tvpc empioye darsi les
courses de la Coupe Schncider. Ori trouve dans
Cette hnitc les lnstructions pour le montage
d’appareiis aailitaires de bombardement, (le chasse
et d’autres types, ainsi que dcs rnodèles intércssants
d’hydravions et d’arnphibics.

PRIX Frs, 24.00

-- -

Les pièces de construction d’Avions Neccano peuvent étre obtenues stparment. Prix au5 verso.

-

BOITE COi’.JSTRUCTEUR D’AVIONS MECCAMO
No. 11

Le coistenu de cette boite permet de con
steuire dcs rnonoplans i ailes élevées, Ct
surhaissées amai que des rnoduies intéressants
de hiplans reproduistnt lcs types les plus connus.
Lei biplans cousprennent dei modèles d’appareils
inilitaires monoplans er dcc type coueant d’avions
légers.

La boite contient des instructions détaillées
pourle rnontage desniodèles. PRIX Fra. 13.50

Consfrnicteiov d’Av mac (Jloite Conrlésnesrtaire)
No. Ha. I’rix Fra. 11.59. Convertii lecce Borie
No. 11 en trite Bomie I’Jo. 12.



PIECES D’AVIONS MECCANO
icmatcs les pièces d’.\.vions Nei-racia peuvent étrc achetées séparémeet cliez n’importe quel dépositaire des articles Meccano.
(Zi-dcssous I)OUS donnoiis ufle liste complète et illustréu de ces pièces.

MOTEURS D’AVIONS MECCANO
MOTEUR fl’AVIONS NECCANO A RESSORT No. 1 MQTEIJR D’AVIONS MECCANO A RESSORT No. 2

Ce icicctrccr à mar’ Iii’ ti-i-o lc coglie est destinI spécialernent à ètre ruiupris Lo Notc’ur No. 2 est p1110 puissant. Il icc’-t en r’ Cciii si liscio i’ et fai
clans le fucelaqi. ci’ ,,ii iiic,lIle il’ violi Mec laIco. ava,ccer le inodlle d’scie fa-,on tr(-s réaliste. ecc f,c,scc t tocirner sec roue,

Il fai t tecuruer I’hllic e à noi’ irIs grande vitesse. Prix Frc. 2- atternssage. Cia Bec1ccille de quelle ajustable est ltvrlc’ aver c’ ,flcclc’cic.
l’rici Pro. 5-50

NECCANO LTD, LIVERPOOL, ANGLETERRE
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