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Meocano est prosonté en 12 boitos prinoipales, los nouvollos No. Xl et
N2 ot la sério standard numérotéo de 000 à 7. Chaque boTte (à l’oxception
du No. 000) pout ètro convortie 00 une botte du No. supérieur par l’adjonc
tion d’uno boite complémontairo. Ainsi, si la botte No. 00 est la promièro
aohotéo, 00 peut la convertir 00 un No. 0, par l’adjonction de la boite No.
00a la boTte Oa convortira la boito No. O ori No. 1, et ainsi de suito jusqu’à

j la botte No. 7.

Le Meccano-Magazine
Le Meccano-Mogazine contient de magnifiques artioles

illustrés sur los Chemins de For, l’Eloctricité,
l’Aviation, les Xavires, les Ponts, los Grues,

les Maohines rnorveilleuses, los dornières
Inventions, la Vie des grands Inven

tours, etc. Dos artiolos spéoiaux
sont consaorés aux Trains
1-loraby. Le “ i\LM.” parait

le 1cr de chaquo mois.

L’Esprit du Progrès de Meccano—
Nouveaux Articles pour le Monde des

Jeunes Gens
Sloooano ne reste jamais à l’état stationnaire Il y a toujours

quelque ohose de nouveau et d’intérossant qui fait son apparition
pour la jow (los oonstruotourq do mudèlos et dos jaunes gens do
tous los go0ts.

Les Boites “ X.” La r000mméo des boites dola série “ X
(pago 15) est déjà bion établio auprès dos jounos gons. La bande
porforéo do typo spécial qui caractériso los pièces do cotte sério,
prcto aux modèlos un aspoot partioulièroment attrayant. Do
suporbes résultats peuvont ètre obtonus en oombinant los piòcos
do la série X “ aux pi&oes Standard Mocoano.

Les Boites Meccano Coostrueteur d’Avions et Construc
teur d’Automubiles Los Boites Meocano Coastruotour
d’Avions (pagos 20 ot 21) et Construoteur d’Automobiles (pages’18 ot 19) ont été porfoctionnéos ot dévoloppées on uno supor
sOno oomplèto.

La Boito Construotour d’Automobjlos No. 2 a été porfoo
tionnéo ot la gammo variéo dos ooulours dans losquolles sont
oxéoutéos los piècos pormot do oonstruiro dos modèlcs avoo
un grand nombro do oomhinaisons do oolonis différonts.

La nouvollo Unito Construotour d’Automobilos No. I est
d’un attrait tout particulior ot constituo un assortiment do
pièoos idéal pour los jounos gons qui désiront so livror au jou
passionnant qu’ost la oonstruotion de modèlos d’autos.

Les Canots de Cous-se Hornby. Au promior modèlo
do Canot do Courso llornby (à présont, lo No. 3, voirpago23)
qui, lors do son appanition on 1932 a trouvé un si ohaleureux
000uoil auprès dos jounos gons do tous los àgos, ont été
ajoutés quatro autros rnodèlos. Doux do ces dorniors,
los Nos. 1 ot 2 sont plus potits mais d’aussi bollo qualité
quo lo No. 3, ot 000vionnont partioulièromont bion aux
tnut jounos garfons. Los doux nouvoaux grands Conots —,No. 4 ot 5, sont, on miniature, do véritablos ohofs
d’oouvno do oonstructinn nautiquo, ot le su000s lo pius
brillant lour est assuré. Tous los Canots pouvont
Otre obtonus 00 trois cunsbinajsons do coulours
diff0rontes

Les Boites Elektron. Los Buitos Eloktron
sont los dornièros créotions Moocano (voir pago 24).
Elles lournissont tout lo n600ssairo pour uno
sénio progressivo d’oxpénionoosdo magnétismo,
d’éloctnonté statiquo ot d’éloctrodynaniiquo.
Lo suporbo Manuel illustrO compnis daus
choquo Boito décnit toutos los Oxpénionces 00
un langago simplo ot oxplicito.
Ce soci les neillcuns Jouets dons
leun geare, ci (Is ouvr(at le
rheiuh-j vers de noovelles urea
paticns du plus gnaad iuiérét.
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L’Ingénieur et la Civilisation
Dopuis los débuts do la civilisation, son dévoloppomont a été étroitomont

hoà l’ort de l’ingéniour, ot c’est los nations ayant los moillours ingéniours
qui out fait los progrès los plus rapidos.

Los ingéniours mécanicions ot du génio civil du sièolo dornior mirent Ti la
nlisposition do l’humanité dos rossourcos dosquolles oa n’avait pas rOvO
)usqu’alors.

Plus tard, Ti lours offorts vinront s’ajoutor ooux dos iugéniours éloctnioions
qui répandirent l’utilisation d’uno forco nouvollo obtonue faoìlomont do
souroos naturollos ot aisémout transmissible à dos oentainos do kilomètres.
Uno vénitablo révolution fut amenéo dans l’industrie ot la techniquo dos
tranisports par los invontions dos ingénieurs dont l’influonoe so fait rossontir
aujourd’hui dans tous los détails de notro vie quotidienue.

Ce progròs so poursuivra continuellomont. Dos horizons illimités s’ouvront
dovant los ingéniours do l’avonir qui sont los Moccanos d’aujourd’hui.
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La Mécanique pour Tous
Lo systòmo Moccano est compesé de doux conts piècos différentos, la

plupart on acior et on cuivre ot dont chacuno a uno attribution méoaniquo
détorminéo. Lour onsomble constituo un systèmo oomplot avoc loquol ori
pout roproduiro en pratiquo, sons formo do modèlos, tous los mouvomonts
do la Mécanique.
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Des Centaines de Modèles
Lo nombro do modèlos quo vous pouvoz constnuiro aveo Moocano est

pratiquemont illimité. Gruos, Ilorlogos, Automobiles, Chargours O Charbon,
Lecomutivos, brof, tout ce qui pout intérossor un joune garon ingénioux,
surgit sous vos doigts commo pan onohontomont. Ce jouot passiounant
ost si simplo quo lo jouno gaon lo plus inoapéninienté pout so pnocunon la
joio do oonstnuino do boaux niedèlos sans aucuno Otude préalablo.

Un joli Mauuel d’Jnstnuotions, niohemont illustrO, ost oumpnis dans ohaque
boito un tournovis et uno olef sont los souls outils nécossainos.

Comment Débuter

I

Do cotto faou, quollo quo soit la boito de début, vous pouvoz graduello.
mont veus oonstituor uno boito No. 7
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Les ponts cantilever forrnent un autre type (le ponte.
Le farneux pont de Forth (Ecosse) est l’exemple le plus
connu de ce type. Sa longueur totale est de 2,490 mètres
et celle de sa partie cantilever de 1.605 rnòtres. Le pont
de Québec sur le St. -Laurent est égalernent du type
cantilever. il a une longueur de 972 rnètres dont 850
métres forment sa partie cantilever.

Le plus grand pont suspendu du monde est le pout
George Washington sur le fleuve 1-ludson, à New-York.
Sa lougueur totale est do 1430 rnètres et la partie suspendue
en est (le 1 .050 mètres les pylònes d’ancrage dos càbles de
ce pont géant aurout 190 mètres de haut ot los càbles
peuvent supporter un poids total de 350.000 tonnes.

Les c€lèbres eonstructeurs de ponts de l’avenir
seront recrutés dans les rangs des jeunes Meccauos
d’aujourd’hui.

i

1’.n.
Les Ponts Géants

Les ponts constituont uno dos catégorios los plus
ancionnos dos constructions. TI est très probahle quo
l’idéo de construire dos ponts vint pour la prenlière bis
à nos ancètros à la vue d’un arbre déraciué par la ternpète
et jeté pur-dessus un ceurs d’eau, ou de blocs de pierre
disposés naturollemont au travors d’uno rivière.
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Le type le plus connu de ponte est colui à arc qui a uno
histoiro de plus de 5.000 ans. Le plus heau représontant
do ce type do ponte est à présent colui du port de Sydnoy, on
Australio. La longueur totale dccc pont est de 1.130 rnètros
et l’énorrne travée arquée mesuro 495 mètres do long.
Lo point le plus élevé du pont se trouvo à 130 mètros au
dessus du nivoau do l’eau. Un pont à arc de portéo oncore
plus grande a été construit sur lo T<ill-van-Kull, cours d’oau
aboutissaut au port do New-York. Son aro principal
mosure 496 mètros do lung.
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Los merveilleuses possibilités que présente Meccano ponr
la roproduction en miniaturo do ponte géants sunt démon
trées par los gravures de la pago opposTe représeutant un
modèle du pont de Québec, qui, on mesurant 4 ruè’tres 51)
do long, reproduit toutes los earactéristiques impurtantes
du prototpo.

1. Le Pont de Québec sur le fleuve St.-Laurent au Canada,

l’ugo 4 -

2. Le PonI du porI de Montréal en cours de cnnstructinn.

%tJ —

3. Le célèbre pnnl de Forlh, en Ecosse.

4. Détail du Pnnt de Sydney, Auslralie.

5. L’arc do pnnt de Sydney.

Un Medfl, Meccano du Poni 4 Quiba Pago 5
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Les Granctes Constructions
A l’époque oti l’homme commenga à s’occuper s6rieuse-

rnent de la constructiun d’édifices, il ne dìsposait que dea
matériaux naturels qu’il trouvait autour de lui le boia,
la pi erre et l’argile. Pendant de nombreux sièeles la pierre
et la brique purent à elles seules satisfaire à tous lea besoins

de l’arehiteeture et du génie civil, mais la nature des
constructions modernes a obligé les ingénieurs à adupter

des matériaux plus solides ce fut d’abord le far, puis
l’acier.

Sous la forme de l’acier l’ingéuieur trouve un matériel de
constructiuu plus robuste que la pierre, infiniment plus
flexible et malléable, et qui peut itre fixé dans uue
structure avec une rapidité qu’il est impussible de réaliser
avec la pierre uu la brique. Les exemples les plus frappants

de la substitution (le l’acier à la pierre et à la brique sont
fouruis par les gratte-ciel. La solidité de ces batisses monu
mentales est assurde par leur squelette formé de colonnes

en acier reliées par des poutrelles horizontales également

en acier, le tout étant recuuvert de bétun.
On peut citer de uombreux exemples remarquables de la

cunstructiun de bàtis en acier. Ainsi, la Murray Hill
Buildiug de la Madison avenue de New-York qui cornprend

29 étages et mesure 108 uiètres de haut fut construit en
81 journées de travail. La construction la plus haute du
monde est le uouvel Empire State Building de New-York

qui a 375 mètres de liaut, soit 75 mòtres de plus que la
Tour Eiffel.

Le modèle Meccano de la Tour Eiffel est bien connu dos
jeunes Meccanos du monde entier. La Tour de Gustave
Eiffel construite pour l’Expusition Universelle de Paris de
1889 comprend 6,500 tonnes d’acier.

Dea quantités énormes de béton sont amployées daos la
construction des barrages destinés à l’irrigation ou à

l’alimentation des centrales hydroélectriques. Le
barrage Coolidge de l’Arizona, Etats-Tiuis, mesure
75 mètres de haut, 180 mètres de long et coutient

environ 160,000 mètres cubes de béton.

1. Le barrage Coolldge (en Arizona, Etats
Uals) vu à voi d’oiseau.

2. MM d’amarrage pour dirigeablea à Car
(iingtoo (Aogleterre).

3. L’Empire Ssate Buiiding de New-
York (i’édifice le pios buoi du
moade).

4. Haogar pour dlrigeables do type
Goodyear Akron (Oblo, Etata
Unis).

- 5. La Tour Eltfei (300 mètres).
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Un Modèle ]llercono de le Tour Eiffel
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Le Progr’es des Chemins de Fer

Il yaunpeuplusd’un siècle que George Steplienson,
ayant à comparaitre devant la Commission Parli’
mentaire appelée à Otudier le projet dii Chemin de
Per de Liverpool à Manchester, était prévenu par
le conseiller de la Compagnie de ne pas faire mention
de la vitesse de 32 kilomètres li l’henre que pouvait
développer sa locomotive, pour ne pas ètre con
sidéré comme fou. Anjourd’hui nous parcourons
régulièrement de grandes distances à des vitesses qui
atteignent et mème dépassent 95 kilomètres à
l’heure, et nous nons plaignons s’il arrive an train
d’avoir quelques minutes de retard

Le train de Paris à Nancy de la Cie. Est parcourt
les 352 kilomètres 600 qni séparent ces deux villes et
(lui comportent la rampe de Loxéville de 8 mm. à une
moyenne de 90 kilomètres à l’heure. Le Sud
Express de la Cie d’Orléans atteint sur une section de
son parcours, non à traction électrique, la vitesse de
98 kilomètres 700. La Cie du Nord a culti un train
direct allant de Paris à Liège sans arrét en 4 heures.
La moyenne, qui sur tout le parcours (367 1cm.) est
de 91 1cm. 500, atteint entre Paris et Jeumont
(237 km. 900) 100 km. 500 à I’henre.

Les possibilités surprenantes qu’offre le système
Meccano pour la construction de modèles de loco
motives sont caractérisées par le super-modèle
Meccano de locomotive-tender pnur trains de
voyageurs, type “ ]3altic,” représentée ci-contre.
Le modèle est titabli à l’éclielle de 1/12 de la grandeur
du prototype et mesure en longueur I mètre 10. 11
compte, parmi ses caractéristiques les plus intéres
santes, un mécanisme à soupapes Walschaerts et
a des freins mécaniques appliqués à toutes les roues
couplées.

i. Le fameux train Anglals “L’Ecossais
Volant “sur un pont.

2. Sur la plate-forme d’une Locomotive.
3. Uoe Locomotive à baute pressioo.
4. Détail do Mécanisme à Soupapes

Walschaerts.
5. Un Express roulaas ti grande vitesse.
6. Loconiotives daos les ateliers de

montage.
7. Une Locomotive articuiée Beyer

Garratt.
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Un ModIle de la loconiotin-tsnder iype” Baltic” Pepe 11



L’homrne a de teut temps aspirO à voler comme le font
ses oiseanx, et nornbreux furent les précnrseurs en
thousiastes de l’aviation moderne qui pavèrent de leur vie
leurs tentatives hardies de se maintenir dans l’air en se
jetant du haut de bàtisses aver des ailes improvisées.
C’est I’ingénieur berIinois Otto Lilienthal qui effectua avec
succès le premier voi pianO entre 1891 et 1896. Les lignes
postales aériennes qui forment un réseau de pius en pius
dense au-dessus du monde entier fonctionnent avec une
parfaite r6gularité, et mème des avions légers de tourisme
sont parvenus O acromphr le voi d’Angieterre en Australie
en uue semaine environ. Le record de distance en ligne
droite (9.460 kilom&tres) a OtO Otabli par les aviateurs
franvais Rossi et Codos O bord d’un monoplan I3Iériot

Joseph Le Brix.” Le record de vitesse a été battu par
C. F. Uwins qui a atteint l’altitude de 13.193 mètres avec
un avion Vickers “ Vespa “ Oquipé avec un moteur Bristol

Pégasus.”

Le développement de l’avion de l’avenir suivra, selon
toute vraisemblance, les hgnes de l’autogire de La Cierva.
La force d’ascension de cet appareil est produite principale
ment par quatre pales horizontales situées au-dessus do
fuselage et mises en rotation par le courant d’air cr66 par
l’liélice. La rotation de ces pales liorizontales emp&chc
l’appareil de capoter mème en cas de perte de vitessc.
L’autogire peut décoller après n’avoir parcouru ()u’uuc
distance de rnoins de 30 mètres et peut atterrir verticale
ment sur un terrain extrémement restreint.

Le système d’autogire sera probableuient adopté pour
des avions saus queue ou “ ailes volantes,” semblables au
Westland-Hill Ptérodactyle.” Il est possible que les
rotors ne seront employés qu’au décollage et O l’atterris
sage, pour Otre repliés pendant le vol. L’avion de l’avenir
volera, sans doute, O de très grandes altitudes.

De superbes modèles d’appareils volauts dcc types les
plus variés peuvent Otre exécutés en Meccano. La photo
graphie de la page ci-contre représente un magnifique

modèle d’avion trirnoteur Armstrong
Wbitworth “ .Argosy “ en service sur la
ligne Angieterre-Australie.
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Les Avions
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BOITE No. 6

844 Modèles
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Le rooteou de la Botte No. (3 est tivré.
ooit dano one botte en rartolì sotide, ooit

dano un rottrrt boio. bus leo oio,tdro

tIro botteo pr3t édroteo et t,eaiirolip

d’aatreo priivent étre roi,otruits aver

rette botte. Le Manuel, roitiprio dans

la botte, donne la drorription (te 541
ioodùtrs.

Pelo (Botte CO rarton solide)
Ero. 715.00

Prtx (Coffrrt ttoaitlé avee serrare et

de!) Ero. 950.00

I3OITE No. 7

889 Motlèles

Cette peniate Botte roiiiptrte rontal(t

touteo Ira pEcco Mereano, néreooalres

pone la roiiotrortion de rttaroo ileo

iaodùleo tte tono teo Manoeto d’tostria

tiotio. Quetqtteo exeoipteo (tr soper

iuodèteo Merraoo 0(11 peuvettt étre

roitotrotto avee ta Botte No. 7 ootìt

repreoentt3o sor rette page.

Pelo (Cottrrt étnaitlé aoec oerrore et

ole!) Fr. 2400.00
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Page 12

Un Avton géant du type Armstrong-Whttworth
“Argosy.”
Le moteur “.Jaguar” de l’Avion “Argosy.”
Le “Snpermartne S.6,” hydravion le plus
rapide du monde.
Commandes d’un avion géant.
Hydravion (3 coque génnte, type Blarkburn

Sydney.”
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L’An de 1’Ingénieur de I ‘Avenir
Le progrès réalisé rlans I’art de l’ingénieur pendant cesdernières années a été si rapide, que l’un se demande ce qnepourra bien apporter le demi-siècle prochain. Nombreusesseront, sans aucun doute, les innovations dans les méthodesgén&ales de construction, mais il sernble que l’effort principal des ingénieurs tendra à perfectionner les transportssur terre, sur mer et dans les airs.
Le chemin de 1cr de l’avenir n’aura probablement qu’unseul rail sur lequel glisscront des voitures fuselées,équilibrées par des gyroscopes. Les voiturcs seront construitcs Cn quelque alliage léger, ct des moteurs excessivement puissants en assurerent la propulsion à des vitessesfantastiques en pleine sécu rité.
Les transports aériens subiront une véritable révolution,

les aviens privés devienrlront aussi répandus qua le sont
aujourd’hui lcs automobiles, et de gigantesques “ trans
aériens “ réalisés sur le principe de l’Autogire, transportcrent les veyageurs et les marchandisas sur des
milliers de kilemètrcs au-dessus de la terre et de la mar.
Le risque de la traversée des grands ecéans sera éliminé
gràce à l’installatien de séries d’aéredremes flettants.

Il semble certain que l’automobile n’ait pas encere
atteint les limites de vitesse réalisable. Ella ne subira
plus, prebablement, de changeinents fendamentanx quant
à sa forme, mais sa ligne éveluera censtamment en suivant
celles de” l’Oiseau Bleu “ dn Capitaina Malcnlm Campbell.

Aurens-neus jamais la pessibilité de visiter la Lune ou
nutre veisine, la planète Mars ? On ne saurait le préveir;
mais il est presque certain qua, si l’un arriva à réaliser des
vevages de ce genre, ce sera dans un véhicule prepulsé par
un svstème de fnsées.

Un engin de ce typa anveyé dans l’espace li la vitessa
d’environ 18 1cm. 1’ la seconde quitterait la terre et

s’élancarait dans le vide peur l’exploratien des
cieux. Des lusées géantes lancées en l’air à
des vitessas inférieures se mattraient à rlécrire
des cercles auteur de la terre, tels des lunes en
miniature, et peurraiant servir d’ilets d’at
tarrissage dans l’ecéan infini de l’espace.

/ e a

Les Boìtes Meccano Série X
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I. Aérodrome flottant pour les avions transocéaniens.2. Train Monorail gyroscopigue à vole surélevée.
3. Avion-fosée pour les voyages interplanétalres.4. Véhlcule de l’avenir.
5. Avion hélicoptère géant pouvant monter et descendre vertlcalement.

flws.

Me’dìk d’une Geni de Dépannoge de Chnniu de Fe,’ conetrui! ante dSS ftikes ,lTerraii” Sdrie .V Paga 15



Prix des Boites Complémentaires MeccanoBOITES COMPLEMENTAJRES

Ces Boites ont pour but de transformer ms Bo’ites
d’un numéro inférieur en Boites d’un numéro suivant,
en ajoutant la ijuantité de pièces supplémeutaires
nécessaires. Ainsi, chaque jeune Meccano, clébutaut
n’ce uue des petites l3oites, pourra facilement la
conipléter peu ?t peu jusqu’à possédcr l’ensemble dcs
piòces dont se compose la Boito No. 7.

Nous ne fournissons pas de Boite (.‘omplémentaire
pour convertir une Boite No. U00 en une J3oite No,
00. 0n trouvera dans le Dépliant d’Instructions
compris dans la ]3oite No. 000 une liste des pièces
complémentaires nécessaires pour construire tous
Ies modèles illustrés dans le Manuel No. 00.

Moteurs Meccano pour
l.u coiistriictioii (le modèles Mecca no t’at le meilletii’ amuse—

ment osi monde. Cet amusement augnaente un nr et à

MOTEIJRS A RESSORT.
Moteur à Ressort Meccano X. tJn Moteur à Ressort Spéeial X, suimant les modèles
sonstruits aver les Boites Meccano N, ci asgnieutant rensidérablernerst leur réalisne,

PrixFrs. 15.00
Moleur a Ressort No. 1. Ce 2loteur est trùs robuste et d’uue fsbrieatien irupereabls. Il
est muni d’im resssrt puissant et d’un levier d’arrét et de mise en marche, mais ue ronsporte
pas de renversersent Pria Frs. 35.00

l1oteur à flessort No. lA. ce illuteur à Ressort Merrano est tui pelli chef-d’ueiivre de
niéeanigue, siniple, puissani, ne présentan t aucun daiìger, et snr lequel Ori peut cOinpter. il
est muni de leviers de dérnarrage, d’arrét et de renversement de marche, et sen fonrliouriemenf
est eapligu eu détail dans la feuille d’insirni liuss gai l’arcotnpagne ... Prix Fra. 55.00

Moteur d’Avion No. 1. Ce ruoteur, à marche tr&s lougue, est établi spérialeraeut peur tare
olapris daus le fuselage sles modèles sl’avious faits aver les l3sitrs Mercano Conslruet,’ar d’Avinns

No. I e t No. 2. Il fai t tonnier l’héliee il sne grande s’i tesse, re gai a sgns’iÌ li’ graurlenien i le
risi isliie sles rimodèles l’rix Frs. 1 3.50

Moteur d ‘Avion No. 2. 1 ‘Isa pnissan I gas’ le No. I, ce nisteur est égalenien i fai t pour tin’
eiiililoyé daus len modeli’s consira i Is asce les I3oites l\lerrauo Constriielesr d’.\vioris No. I mi
N i. 2. Il n tionne les rosi’s d’allerissage aussi I ieu que I ‘hél i’ e, et fai i ainsi ranIer le modèie
sia le plaarher. Far liéiluille de gliene ti roalette orienlahle est livrtr asce le moteur.

Prix Fra. 30.00

—
—

)__

117?
fIscal’u teli r a I aj’t e: i’, exem1e de mo:ièle

Moteufd’.tvion O Rssort No.ì limiti d’un Moten,’ Electriqnc Mercurio.

actionner les modcles

TRANSFORMATEURS MECCANO 20V.
Cee transfonnali’urs de prr’inière gualité sont fabriqute epérialenieni pour le four’iionnemeosde noe reofeure cI trama électriqaes de 2(1 esita, et e’emploienf avee serleurs de 110 et 220 s’olte,aliernatlfs seulement, 50 périsdis. D’aiitres vollagee ci lrégueaers peovent Otre extealéssue drreande O dea prix spta iaux,
I.e Traocforinatenr No. i a tini’ capaeité de i anipère. Le No, 2 una capaeité de 2 alepèrreci dia prises de courant ponr l’érlairage d’areeseoir,-s. Charnu est livré aver Ire iuetroctionspoor son emploi.

Transrormateur No.l. Type A, lii; 21) v. Frs.1 00.00 Terre AR, 22e’20 v. Frs.1 10.00Transformateur No.2. Type A, 11)1/2(1 v. Frs. 1 20.00 ‘l’ype AR, 22s/2e v. Frs. 132.00
Pii de liraorheneut flsxible, avee roeees, ponr iranefornralcnr Prix Frs. 9.00

Rhéostats Moccano pr. Motours 110 volts.
g’ Ce Rhéostat a sitO sptrialeimirrii etudié paia les Trame Horulry éleciriqure O ronrant routiouet ponr Ire illoirure Mrerans 110 sri 22e e-. dune Ire can qu’un n’sistaure variuble pone roniròlerleur vitrese est avantagrux.

Dane le premier cas ou eniploie une ampoole de résislanri’ en série, mais pour les nioleureMeceano neri n’est pae néerssaire.

Primi (eans ampoulr) ... Fra. 100.00 Anipoole III) volta
... Fre, 9.00Ampnali’ 2211 valle ... Fre4l 0.00

.5

Cie;uioo ù l3enoe Bascedante,
cxeeeple tyj.riqne de eimedèle li
.lloteur à Resso,’t ,uleccano

No. XlAconvertitunNo. Xl on No. N2 . .Frs. 5.50
,,OOa ,, ,, 00,, 0..
,,OA ,, ,, o ,, i..
,,la ,, ,, I ,, 2..
,,2a ,, ,, 2 ,, 3,.
,,3a ,, ‘, 3 ,, 4..
,,4a ,, ‘i 4

10.00

34.00

42.00

70.00

155.00

Sa

I ,,

‘i

6

tCoffret

5 ..,, 110.00

6 ..,, 345.00

7 ..,, m330.00

riis’snro que le modèle que vous montez grandit et se formo
entro vos nmains.

illeierrr :Clgesenri N,

Enfin, le modèle tern2iné—que ce soit uno Gruo, ‘un Chàssis
d’Automobile, on un Tracteur—.-.il no vous resto plus qu’à lo
munir d’un Moteur Meocano pour le voir fonotionner exacte
ment comme la machino réelle qu’il représente.

MOTEURS ÉLECTRIQUES MECCANO.
Lea rsoisnrs éleetriqnes Merrsno oni Ole tindite pone reami qui dtsirenf, panr leura modèleeMereano, dea molsnrs dune pnisssnee ci d’nne coniinnilé de marche sripérienre una motenrs Oreesort ; I cura flasqnen perfsrées permeileni tonles len eombinaisons d’engreriagee néeeesaireepeur que lee modelie ionoiisnnenl ti la viieese vonlne irèe eeiides ei résisiariis.

No. EI/20. Fsneiionne cnr serieur allernalif so moren d’un transiormaienr Mercurio; sanerenvernemeni de marche Primi Pn. 1 1 2.00No 2. Posriisnne direeiemerrt snr secieur de 110-120 volle, alier,raili so cenilon; averlevier d’arrét ei de renversemenl de marche Primi Prs. I 45.00No. 2A. Le méme qne le modile No 2, mais aver bobinuge pnur erclesrr de 220-230volle
Primi Prs. 160.00

Moterir .‘s Ressi i No I

Moti ar liii i irigne Ne. E 1/20
(20-volle)

Moii’sr O Reesort Ne. 2

l’ir,I

SS

illoienr Eleeirique No. 2
(110-120-volle)

Rhéoelat Meeeann

Transiarmaieur No. 2

Pszge lii
Paga 17



Boìtes Meccano
Meccauto 538189

Chaque jeune ceustrueteur de’ inodèles aura sùrement lardeut

désir de devenir l’heureux possesseur dune de cee belles BoCce

Meccano Constructeur d’Autos. Cee Boites sont une dcc der

ui&res ers1ations de Meccano et dice ne inauqueront pas d’intéresser

311 pius haut point tons les jeuues gens.

Le coittenu de cee belles Boitee pertnet uue parfaite reproduettoti

en miniature d’un grand netubre de différents types de voitures,

cerume, par eseruple, de voitures à quatre piaces, de vortures

(le cotirse, de coupés sport et tl’autres. rene les inodèles sent

BOITE MECCANO CONSTRUCTEUR
d’AUTOS No. i

Les neodèles d’autos qui peuvent ètre construits
aver le contenu de rette BoItu sont superben. Il
sutfit de jeter un coup d’onu sur I’exempie reprO
duit ei-dessous pour se rendre eempte de l’amuse
ment qu’en aura en ennstruisant ce modèle, amai
qu’en mentant de nernbreux autres tvpes d’autos
en miniature également attrayants et réalistes.

La Boite Ne. i peut ètre obtenue un quatre
combinaisons de couleurs différentes Rouge et
I3leu Clair, l3leu Clair et Crème, Vert et Jaune,
et (‘Cane et Reuge. Pile est fournie avee un
puissant Moteur à Ressert et une (cuffie d’instrue
tions. Prix Fra. 95.00

Important.—Les pièces eomprises dans les
Boites Meceaute No. i ne sont pas interelaan
geables avee celles des No. 2.

Le Manuel d’Instruetions compris dans la
i3oite No. i décrit en détail la manière de monter
quatre belles voitures Cabrioiet, Coupé Sport,
Voiture de enurse et unu Roadster, avee curros
serica modernes et éi(gantes.

La construetion de ees jouets est aussi inatrue
tive qu’ amusante en les montant soi-mème on
acquiert de préeieuses connaissances un méeani
que appiiquée. L’amusement que proeurent rea
autos peut (tre eneore cnnsidérabiement aug
mentii par l’organisation aver piusieora eamara
slea, de eourses d’automobiies semblables aux
grandes épreuves eiassìques teilea le Grand Prtx
de L’ACM, fra Vingt-Quatre iceurea de Mana, la
Conpe dcs Alpea, ete.

Page IS ilJodéle d’im Coupé Sport ceastrutt aver le ceetenu de la Botte’ Censtructeur d’Autos No. i



Constructcur d’Autos
Meccauto 538189

tinta sino puissant nioteur à reosort ci d’itii ‘ti aiosioe de

tiirectloLl extrèrneoieilt précis. Les pi&es sont admirableinent

fjnies en bel éniail on niclielées et reprsenietit en miniature les

lei1leuts sorrespondanta dune auto véritable.

Faites l’acquisition dune Botte Mercano Coostrimetetir d’Autos

aujourd’-htmi-rnéoie Vous ne voiis lasserea jalimais de roostruire

et de voos amo 05cr aver les licllc 5 00 tos qmie \Oi’S altra poti sole

lumi ter V0US—illCIlle

BOITE MECCANO CONSTRUCTEUR

d’AUTOS No. 2

Avee le contenti (le la Boite Conatruetetii
d’Autoa No. 2 on est à mote (le eonatruire dea
modèlea bien islua eompliqnéa et pino grands.
Cea mod&lea sont extr/’mernent attravanta, ont
un superbe unì et repréaentent un vrai elief
d’oeuvre (le ni/’caoique en miniature. On pent
se faire faeilensent une idée (le la beauté et (In
réalisme dea modòlea d’apr’a la gravure ci
deaaoua. (‘ltoix (le qtiatre eonleura comme ponr
la Boite No. 1. Prix Fra. 150.00

Coureur Automobiliste. Ce personnage en
miniature, émaillé en eonleurs, se piace au volant
dea modèies de voitures conotruita avee le
contenu de la i3oite No. 2, qu’il rend plua antmés
et amusanta.

l’rix Fra. 2.50

Inni Bue

montage,

Errata eompris

Brochure Spéciale Mecca no sduuies, lea
eonieu ro

parénsent

Page 19. lire

Ceureur A utcniobiliste Frs. 5.00

jau licu de J:rs 2.50)

- 0’!0os

Bramai Pn r Shdciimt

Mndèle dune Torpédo Sport reno/mite aver le rea/enti de la Bo/te Cono/marlene d’An/cs Ve. 2
Pago 19



Constructeur d’Autos
Meccauto 538189

muiIiS (l’un puissant motetir à ressort et d’un twcau1sn1e de

directton extrémeinent préc i. Les piùces sunt adiiurableinetit

firìies un bel éinail 011 niCl(elées et rcprésentent cli miniature les

elénients correspondants dune auto véritable

Faites l’acquisition dune Botte Meccano Constructeur d’Autos

aujourd’-hiii-méme Vous ne vous laiserrz jaliiais de constrUlre

ct de vena aniusor avec les bcllcs autos que veri ah i pOiii’Oir

iii,nii ter S’UUS—iii&iiii’.

BOITE MECCANO CONSTRUCTEIJR

d’AUTOS No. 2

Avoc le contunu tio la l3oite (‘onstructuiir
d’Autos No. 2 on est à mCmo de construire (Ira
moclèles bien pitra compliqus et plus grancls.
Ces moclNes sont extr’mement attravants, ont
un superbo finì et reprsentont un vrai chef
d’oeuvro de m&anique en miniature. Ori peut
se faire facilomcnt uno iddio de la beauté et chi
réalisme dos moch’Ies d’après la gravure ci
dessous. (‘hoix de quatre couleurs comme pour
la Boite No. 1. J2rix Frs. 150.00

Coureur Automobiliste. Ce personnage eri
miniature, émaillé en couleurs, se piace au volant
dos modèlos de voitures construits avec le
contorni de la l3oite No. 2, qu’il rend plus animés
et amusants.

J2rix Frs. 2.50

Chacun de ces modùles peut parcourir uno
diatanco de SI) rntres li. cliaquc remontage,
gràce au moteur à ressort tr’s puissant compris
dans chaquo boite.

1’9ur vous permettre rio varior vOs ntud&les, los
différentes ph’ces ditachées dans los couleurs
indiquéos ci-dessus sont en sente sparémont
chez los tlnpositaires Meccano.

Gianni) l’i is Sjk’cinil

Modle dune Torpédo Sport construrte arec le contenti de la Bo/te Constructeut’ d’Autos No. 2



Les nouvelles Bojtes i\Ieccano Constructeur
d’Avions “ vous perrnettent d’inventer et cia
cOnstruirc vous-mns cies rnod’jes rdaljstes cl’airo
planes. Les p1ces qu’elles contiennent permettent
la reproduetioi en miniature exacte cians tous ses
détails, d’avions de tous les tvpes existants.

Chaqiie Boite contient un Manuel richement
illustré clonnant cles instructions compiètes pour
le montage d’un grand nombre de modèlos de
Monoplans, Bipians et Hvclravions de tous types.

Les piècos contenues dans cotto
superbe Boite permettent la construc
tion de toute une sérje de mocRdas
cl’avions. Un Ddpliant cl’Instructions
illustré, donnant des exemples de
monopians ìt ailes surélevées et sur
baissdes, d’hvciravjons do biplans
Iégers standard, et d’un magnifique
hvdravion itger, est compris dans cette
Boite.

Prix Frs. 30.00

Les plces contenues dans la Bojte
No. O ne peuvent pas otre employées
avec les pièces des Boites No. i et 2,

Mooplav ò
.dilca 5IIIIrOISoLCS

tonslritil avec le
conienu de la

Bolle i

Les lna’nifiqltes boiles déc;’ztes ci-dessous ionI plus i;nportanles

que le No o, cI e; ìnettcnt la consiruclion de inodìles plus grande al

pini cOillpilqlfl s Toutrs les piìces sont inlei’chaneahles

Bolle ‘‘Constructeur d’Avions “ No. I

Le contenu de cette Boite permot la construction de monoplans

à aiies surbaissées et élevées, ainsi qua cia difftlronts types de

hiplans Ces clerniors comprennent dos mocièles cl’avton militaire

(le chasse et ci’appareil cia tourismc Prrc Frs 57.00

Boite ‘‘Constructeur d’Avions “ No. 2

La Bolle cornplémentaire

‘‘ ideccano Constructeur

d’Avions ‘‘ No. lA.

Ori le Bollo a pr io dat de 11
frirloer a Botte No. i cii inc liojtc
No. 2, en aioiitant la qrlantit’1 rio

pièc’r’s rlStacliSr’s nérr’ssaircs.

Les Boites Meccano ¶‘Constructeur d’Ayj”

%, b

I
Jeunes Gens,
COflstrujsez
vous -mèmes
des modèles
d’avjons!

Les Boites Meccano “Constructeur d’Avions”

Cliaque jeune hornme doit savoir commont les
avions Sont inventés et COnstrujts et otre à mrime
d’en reconnaitre imrnl’cliaternent les diffclrents
types.

i
Achetez une Boite aujourd’hui-nme et devenez

ainsi ingénieur aéronautique

I

.i’Ionoplan ci A iles
Elevées coflslyujj

avec le conlenu de
la Boita No. o

Cotte’ I3oite permet de construire un nombre beaucoup plue

inlportant de modBes comprenant rnonoplans et biplans trimo

teurs, amphibies et hvdravions tlont l’un est une reproduion

dos appareils participant ci la Coupo Schneiclor. T.e Mcwl

contenu doni la Boite donne galernent los instructions pour la

c’onstruction l’un modèle cl’avion cia bombarciement italico

iant d’un intrlt tout pirticulier. Prjx f’rs. 105.00

Boite Constructeur D ‘Avions
No. O

Bipiasi constt’jijt
avec le Contenii de
la Bolle No. o

Nons or’ frrrirnissons pas (le boite
roIrIpir’rrrr ntaire pour cons’r’rtir i,ne

Ii.,iic N i) Ofl 11110 Botte No. I,
iii Or’ liii’ los pi&ces contr’iiries dans
ii Botte Nn, I or’ perle Il pa étre

l’IlIplo’’(r s aver’ (‘5 p10005 dei l3rijtes
Nos I rI 2, l’rix Frs. 50.00

Page 20



Les Canots de Cotirse 1lornl,v seni, sans ontreilii, les iieilleiirs eaiits—jouets de nionde. Leur siiperbepresen taliou, aiusi que leurs l,elles perforuianc es, eunstituent aujouril’ bui dane tous les coiiiS dii nioride le theino deCOnversation de nulliers (le Jeunes enlhousiastes de Canots de COurSe. Voici i1uelqueS earactéristiqUes speclalesde ees superl’es canots :—coque profi]e et I iitne cdlariccte de leurs proues qui leur periiictlen t de developper clesvi &SSe oiisideral,les nioteur puissali i assuran t des parc eliCa trìs lniics, € onstrIiC lieti spéi cile di l’lui (ce. i. haqnepartii ilu C anot est (iicrvei ileusenieut linje ci rec ouverte dune eouclie de ud email de differenti 5 couleurs etiiialteral,le ilans l’eau. La sdrie 0,5 tZanots de Course Hurnljv consiste en cinq superbes iuodì,Ies. Faites l’aequi—sitiun d’un Canot Hornliv aiijoiirii’ bui iiiccrne, et soyee le premier i liattre dea records (le VI tesse (lana dea coursesde caliots en niinialnre daiis voire rigion.

CANOTS DE COURSE IIORNBY CANOTS DE COURSE IIORNBY

—

/

—

eZ

______

—-

i i.

—

Prix

CANOT DE COURSE HORNBY No. 3
Fait plus de 150 mètres à chaque remontage, longueur 42 cm., largeur 9 cm.

En trois coloris avec noms différents
Goéland “ “Frégate

Rauge ct crème BIeu et blanc
Mouette

Vert et crme
Fra. 85.00

—=

-- _Th

CANOT DE COURSE HORNBY No. I “ALCYON”
Fait pltis de 5)) niètres à chaque reniontage, longueur 21 cm. , largeur 6 cm. Choix de troiscouleurs : rougc et jaune, bicu et blanc, orange et vert. Prix 35.00.

CANOT LIMOUSINE HORNBY No. 4 “NEPTUNE”
Fait plus rio 151) nitres à chaque remontage, longueur 42 cm., largeur 9 ciii.

Fini en troia coloria : Rougc Ct crime, bleu et biane, vert jade clair et ivoire.
Prix .. ..

.
. 1rs. 105.00

6

Lispavilhfls pour(aiiols
de i c,ursi’ Horubv Nos.
1, 4 et 5, peuveiil Otre
iil,teiiiis separeuietit i bei
n’iiiipOrte quel vciiic ur
Meceano. I’rix Frs. 0.30

CANOT CRUISER HORNBY No. 5 “VIKING”
Fait plus de 150 mtres à chaque remontage, longucur 42 cm.,

largeur 9 cm. Fini en trois coloris rouge et crme, blcu et
blanc, vert jade clair et ivoire.
Prix Frs. 110.00

Pour ceux qui veulent construire leur propre canOt, los Moteurs
à Ressort Hornbv, Arbres d’Hélices et 11i1ices sont en vente
séparérnent auX prix suivants

CANOT DE COURSE HORNBY No. 2 “PÉGASE”
Fait plus de 10)) m&tres à chaque remontage, longueur 32 cm., largeur 7 cm. . Fini en troiscoloris : rouge et crème, bleu et blanc, jaune et blanc. Prix Frs. 50.00

Moteur à Ressort
No. i Frs. 14.00
No. 2 ,, 20.00
No. 3,5 ,, 26.50

I
Arbre d ‘Hélice

Frs. 1.00

///

1.00
1.75

Hélice
Fra. 1.00

1.00
1.75

Page 23Paga 22
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Tout jeune garon s’intéresse vivernent à l’éleetrìeité
et il n’existe pas ponr lui d’arnusement plus agréable
que de procéder à des expérienees lui-mérne. Les
nouvelles Boites ‘‘ Elektron ‘‘ fournissent tous les
aeeessoires neeessaes pone Une série progressive
d’expérienees d’Eleetrostatiq ne, de Magnétisrne et
d ‘Eleetrodvnamique. ElIes permettent aux j eunes
gens la eonstruetion lune lampe ne ehevet, de sonnettes
ideetriques, d ‘éleetro-aimants, d’appareils télégraphiques,
dune bobine il’induetion, (le rnoteurs électriques et
d’autres appareils intéress,uts, ainsi que l’exécution de
belles expérienees de galvanoplastie. Un Manuel nilo—
struetiuns magnifiquement illustrn, inelus dans la l3oite,
(iurnit tuutes les instruetiuns néeessaires.

BOITE ELEKTRON No. i
Nlagriétisme et Electrostatique

La bili l.l,lltrOhi No. I i otilieiil ,ksx psissarits lbarreass .\iill 1(105

ci aile Ilotisoole praislile. alibi (110 i,’is bIs a’ i50ln 5 ll Saire— iseir
lese, 11100 le 1,150 la e sane dioteressantes spriellI ‘5 de tIiati,.’uotie-.
liii oliire, oli, saperle l3oite ,,iapreeii (osi le o,ah’riel litilisplilo (l’I’
poilr IleS esperielll 5 dl, cielI te il, itoileiliefli Cii ,l’aertr’,siatii1u,-
bt,tii la rossIni, (latI ililile ibolIssole Il, triglie et tI’ iletts tels
ilIslei trilsiopes. InIle i osti,iit esili Illesi io,lies i,,. poi cs i é ‘°Sai( I

p’’ir I. illoiitaae tIlisI’ l.alIili il’’ I. Itesi i la i

Pri, ... Fts 60.00

Bolle Eleklron Conplérnentaire No. lA

l’alt (oiIillleill( (Lii le’’’ Il rebila%IIiIt li lIdi, l,hir,,ii Si, I
lii lb,,ii, I I, kiri,i, No. 2 l’citi di ie’

l’e,’ .. I,.. 110.00

IIOITE ELEKTRON No. 2
Magnéiisme, E!ectrostalique si Elsctrodynamlque

la lb,,iie Iilek(rot, No. 2 i OhitieTll l,’i,s les iii rssolrrs s,,’iss ,lai,s la
13,,iir I lel,irl,s No. I illale i iiillpreIli’, li ollir, ,lrs ‘‘e IS ,olliple—
i,,,’i,ialr, pii o ri,ie((esi lesi i oli’’,, il’’ (oste liiir serie il,’ l,ellrs cx—
serio is ,I’,’le, lrislsilatiii(llle. Pa, un (PS li’’liVl’llrs pii’ a ligitiritl
tu Ai,,,asi es litri,,, ‘le l’cr ‘i nI,,’s il . aiilsi 1111 I,’s lbolsoes cI l,’s
olass, 5 un’I i sssires potii la i e;,sti i, noi, l’lui rtr,i—Aiii,anie potivaiit

“Ire ,,i,l,ses per lr ilinioiage l’sii,’ vériLlile Soi,ie’tte Islertespie, cI
lui, Il e, epietir Ilolur la roilsirsr(iou, tI’ Uil srstes e ,Ie Teli’graplie dei —

(righe. La Bolle roslpresl egalri,,, Il I Cile l,obiie spoi iale et to,ties
Ies pii’res néressairrs pose le l’sai (agi ,I’ tulle si’ perle BaLi,,,’ ,l’ I selii, iios
(liti pron ilrera asx jesutes dIce tririei,s (lrs ltesres ,l’ai,,,iseitieol saoS
pareil . Le rsuiteett ,Ie reti, Bolle periori , cii osire, ,11’xi’rster des
cx périeores passioilil.,it l,s un galvai,’ iplasl e.

l’ris l’cs. 170.00

\‘ \%

ì’
,--

-i

Page 24 MECCANO (FRANGE) LTD.
Bureau 7880, Rue Rébevai, Paris XIXe. Usines: Ilobigny (Seme)

R. C. Seinel36-119

ELEKTRON
Expéricnces Electriques
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