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MONTAGE de L’AVION

I. -- TRAIN D’ATTERRISSAGE.

Dans le trou central de la petite bride 115, introduire une tige 3 munie d’un écrou o (de manière que ‘erou se
trouve 11 l’int&ieur de la bride 45 el bui à fait à l’extrémité de la tige 3). Introduire l’autre extrémité de la ‘tige 3 dans
une tige 47 (trou a) eL maintenir par deux écrous o vissés à fond. ‘Le etit ‘còté de la tige /17 doit tre mainienu vertica
lement, le grand ‘cbté se trouvant au-dessus. Ensuite, prendre la grande bride 45 et la réunir ‘la petite bride av une
t4ge et deux écrous o (la tige 2 traverse successivement les trous b, a, a1 ci b1 des d’eux brides 45).

Faire un deuxième assembiage coffiportant mes pièces que Je précédent, la tige 47 étant inroduite dana
la tige 3 de faon différente, l’un d’cs asscmblages étant destiné au còté gauche et l’autre au còté droit.

Runir les dcux assemblages ci-dessus par une tige 46 fixe à ses deux extrémuté.s aux tiges 47 (trous b) à ‘l’aide
d’une tige i et de 4 écrous (2 à chaque etrémflé de la tige i).

A haque extrémiié des tiges 3. introduire une roue 43 et la maintenir par deux écrous (ne pas trop serrer la
coue pour qu’elle puisse tourn.er).

11. -- 1IONTAGE DI) CORPSDE L’AVION.

Dans le bouchon ‘de la carrosserie 63 introduire une tige 3 munie d’un crou o ; ‘à l’autre ‘extrémité de la tige 3
metti-e successivement un écrou o, l’hélice 611, 2 écrous o. Embotter ce bouchon sur le corps do la carrosserie.

Dans les trous a de la carrosserie 63, introduire une tige 8 ; de chaque c6té metti-e successivement une bride 40,
une tige 25 bis (t’ou a), une ugo ii (trou a1), un écrou o. une bride 4g €1 un écrou o (la tige ii doit tre mainienue
de telle faon que l’exti-émité libre soil en l’ai—; l’extrémité non trouée de la tige 49 est enroulée autour de la tige 8).

Dans lea trous e de la carrosserie 63, introduire une ugo 7 ; de chaque còté, inettre uno tige 25 bis (trou a1) extré
,nit libre maintenue en l’air), uno tige xi (lrou a) et un &rou o.

Dans los trous b de la carrosserie 63, introduire una ugo ; de chaque càté, ‘mettre une bride 4o, un &roii ,
‘une tige Si (trou a) et un éerou o.

IU FIXAGE DI) MECAMSME.

Le placer sous la carrosserie ci introduire les extrémités des axes avant et arrière dana les trous libres dea brides
4o maintenir par un &rou.

Le imcanisme doil otre plaoé de telle faon que lorsque l’on est face à l’avion, son axe moteur se trouve à droite
et vers l’arrière de l’appareil.

Introduire clans l’axe rnoteur du m&anisme un écrou o, une roue 43, et un écrou o serré à fond.

IV. -- ASSEMBLXGE DI) TRAIN D’AV[ERRISAGE ET DU CORPS DE L’AVION.

Preridre une tige 7, introduire à chaque extrmiié un écrou o, la tige 5 bis (trou ai), un écrou o, la tig ir
(trou a1), un 5crou o, la bride 45 du train d’atterrissage (trou ceniral) ct mettre un écrou o tout à fait à l’extrémj’té de la
tige 7. Tous ces erous doivent maintenir les pièces très serr&s. Veiller à ce que les bridas 45 soien rigoureusement ‘eerti
calea.

V. 1ONTAGE DU TOIT, DES PLANS ET DES GOUVERNAILS.

Introduire une tige 8 dans los trous avant t une autre dans les trou arrière du bit 65. A chaqu4 extréhit
de la tige 8 avarit, xnettre la tige xi (trou a), uno bride 4g enroulée autour de la tige 8 eL un écrou. A chaque extrémit
de la tige 8 arrière, metti-e la tige 5 bis (trou a), une bride 49 nroulée auteur de la tige 8 et un écrou.

Réunir le lan supérieur droit au bit 65; pour cela, introduire une tigo i dans un trou d’angie du plan 66 et
dans celui de la bride 49 ; metti-e ensuite un écrou à chaque extrémité de la tigo a. Mme opération pour ‘l’autre trou dii
plan 66 et colui de l’autre bride 49. On réunit de la rnme manière le plan supérieur gauche 66 au toit 65.

Pour attacher le plan inférieur droit
,

metti-e uno tige a dans un trou ai’an’t du plan et dana la bride 49 vOisifle
du tron a de la carrosserie 63 ; mettre un &rou o à chaque extrémité de la tige i. Mme opration pour le plan inférieur
gauche.

Pour maintenir les plans supérieurs à une distance flxe des pIana inférieurs, introduire quali-e tiges dana lei
ficus centraux dea plans 66, metti-e dciii crous o cl traverser Ies trous extérieurs des plans 67 ; metti-e un écrou o bit
(ait à l’extrémité supérieure et un autre à l’extrémité inférieure de chaque tige 7.

Fix’er le gcìuvernail 68 ; pour cela prendre deux tigcs a, les introduire dans los trous dea partie.s étroitea du 6,
puis dans les trous b dea tiges 52, mettre un éerou à chaque extrémit de chaque tige a.

Prendre le gouvernail 6 ; introduire uno tige a dans ce gouvernail et dans une bride 4x repiiée 900, metti-e un
écrou o à chaque extrémit,é de la tige a. Embotter le gouvernail 69 dans le gouvernail 68; le lìxer à l’aide d’une tige i
traversant le trou libre do la bride 4x et le trou correspondant du 68 ; mettre un crou o à chaque extrémité d la tige a.

Ne jamais essayer de démonter le mcanisme sauf pour en changer le ressort.

La BOITE COMPLEMENTAIRE « B » peret au posaesseur d’un avion de mire toutes les oombinaisons de la
BOTTE m et notamment le SIDE-CAR.

La BOITE COIIIPLEMENTAIRE « C » permet au poasesseur d’un Side-Car on d’une OITE Il de lair• t•utee
lei combiiaaisons de la BOITE III et notanunent l’AVlON.



L5 JOUT5 “hUTO-CYCLE”

MONTAGE de la MOTO
avec SIDE-CAR

I. — MONTAGE DE LA MOTO.

Avee une tige 2 et deux écrous o, asseuibler le reposepieds droit 32 (trou a1), le faux-in:ioteur 3
(trou a), la tige io entre les faees dii 3 et par le ‘trou b), et le repose-pieds gauche 32 .rou a).

Avee mie tige i eL deux écrous, assembier •deux Liges 21 (trou a, a1), le guidon 26 et la tie ik
(rou a).

Introduire deux eolliers 22 dans la tige i4; assembier la tige x4 (trou a1) et la fourehe 20 rou a)
avec deux écrous o et une tige i.

La roue avant 43 ét.ant maintenue au centre d’une tige 3 ‘par 2 écrous vissés légèr’ement, mettr. d.
ohaque cté de la tige 3 une branche de la fourche so, une tige 21 (trous b1 b) et i écrou o.

Avee une tige ct deux écrous o, assernbl’er la fourche di’oite 24 (trou b), la selle (còlé droit), me
tige xi (trou a) une Lige 12 rnunie dii réservoir 37 (trou b), la selle (còté gauche) et la fouhe gauche 24
(trou b).

Avec me tige s et deux crous o, réunir le repose.pieds droit 32 (trou b1), la tige s3 de droito
(tran a), la tige xx trou ai), la tige io (trou e), la -tige 23 (trou a) ct l’e repose pieds gauche 32 trou b).

La rone arrière 43 étant inaintenue par 2 écrous o au centre d’une tige 3, mettre de chaqne eòté de
la tiga 3, ‘un’e tige 23 (trou e), me fourche 24 (trou a) et un écrou o.

Assemblee avee une tige i et s écrous, le collier infrieur 22 et la tige io (trou a).
Il ne reste plus qu’à réunir par deux crous o et une tige i, la tige 12 (trou a) et le collier auipérieur

4. Réunir enfin par me ‘tige i et deux écrous o, les fourches s4 (trou b) et la tige Io (trou a).

— MONTAGE DU SIDE-CAR.

Dans l’axe inoteur du mécanisme 6o, int:roduira un écrou o me rout 43 et un é’crou o serré tond.Fixer avee un écrou o à haque extrémit des tiges filetées avant et arrière du mécanismc une b1i-de 4o.
Introduire dans les trous avant de la carrosserie 63 (trous b) mmc tige 6 ct dans les trous arriòr. ame tige 7 ; inaintenir les bridea 4o aiix extrémibls de ces tiges pa? un écrou o.
Le iège 73 est uuaintenu per ine tige 7 qui traverse la carrosserie «a’ou e) ; visser un crou

ohaque extrémité de cette tige.
Ccirrosserie siealite Introduire les extrémités droites des tiges filetées avant et arrière du mécan!em.dama :les trous ad hoc dii c&é droit de la carrosserie 89 ; fixer avec un écrou o. Poser ‘de mme rnanièr.le còté ‘gauche de la carrosserie. Le siège 73 est maintenu par me tige 7 qui traverse la carrosserie (trou e);yfsser un écrou à chaque extrémité de cette tige. Les plaques i ct 92 sont fixées de m&ne faon par untige 7 et deux écrous.Dans les ‘rous a et b dea còtés 8g et o, introduire une tige 3 et visser un écrou ìchaque extr&nit4.

Il. — REUNIOIV E LA MOTO ET 1W SIDE-CAR.
Dvisser I’écrou du rqpoae-pleds gauche (trou a’) ; introduire dans la tige filatée la grande brid ka

()od a) et revisser l’&rou.
De mme, déviseer l’écrou de •gaueh de l’ai. de la roue arrière de la Moto, introcI.uire tana eet ai.

1* pelite bride 42 (trou b1) et revisser l’écrou.
Dévisser les éerous de. tiges filetées a’rant el arrire dii mécan!sme (còté droit) ; introduire ee

bigea dans les brides 42 (trou a1 t b) et re’risser écrous,
Recomniczndations irnporlantes Ne jam.l essayer de démonter le m&anine wuf pour on .liajir

le rasorL
Eviter ga1ement de anonter le faux-rnoteur 55.
Pur le déxnontage dii Jouet, arendi,e da.n,i l’ordre inverse l.s cp&’at1on. indiques ex-danu..



I1CE3 emplojées dans la constr’uction

JOUT3 “AUTO-CYCL

‘4 m/m

23 W/ifl

)) 28 m/m

4i m/m

i m/rn

a 6o m/m

» 72

)) 90 m/m

» m/m

avant moto.
•arrière moto.

i. — » horizontale avant moto. —
xS. — Tige.
‘4. — Tube de .direction moto

— Tige.
iO. — a verticale Triporteur.
i. — a iierizon[ale Triporteur.
xb. — a Tricycle.
19. — a Bicyclett dame.
20. — Foiirche avant Moto.

— Ilaubans avant Moto.
22. — Collier de direction Moto.
3. — Fourche horizontalc arrire moto
a4. — Four•che verLicale arrière Moto.
25. — Supports porte-bagages.
25 bis. — Traverse porte-bagages.
26. — Guidon moto.
2’. — Guidon Triporteur.
28. — Guidon Trottinette.

29. — Tige.
30. Pédalier.
a,. — Pda1es et rnanivelies.

— Repose-pieds Moto.
33. — Poche.
34. — Chaine.

— Plaque Tretinette.
36. — Ressort Triporteur.
3. — Réservoir Moto avec tige ia.
38. — Attache rciuorque.
3g. — Triangie Triporteur.
4o. — Bride dpaisse.
4i. — Bricle mmcc.

— Attache Side-Car.
43. — Roue Moto.
44. — Roue Moto.

— Brides train atterrissage.
46. — Tige longue train atterrissage.
47. — Tige latérale train atterrissage.
.jS. — Lame flexible p’ combinaisons

(pcut trc coupée).
49. — Bride flexible.

— Attache Triporteur.
Sx. — Tige Avion.
52. — Selle.
53. — Faux moteur Moto.
54. — Clef.
55. — Remontoir.
56. — Poinne truidon.
57. — Cyiindre faux moteur.

58. — folte faux ,noteur.
6o. — Mécariisrne horizontal.
6i. — Mécanisme vertical.
62. Ressort de mécanisme.
63. — (ìarrosserie Side-car aluminiulTl.
6. — Hélice alLlminium.
64 bis. — Flotteur Hydravion.
(. — Toit Avion. Petit facn caisse Tn.
66. — Plan Supérieur Avion aluminiuxn.
67. — Plan Inftirieur a »
68. — Plarì arrière » I)

69. — Gouvernail direction Avion alu.
m in mm -

70. — Grande face caisse Tn aluminiurn
eòté •droit (également plan inf4-
nieur Avion).

71. — Grande fac-e caisse Tn aluminium
còté gauche (tgaIeinent plan in.
fricur Avion).

— Couverclc Tn aluminiiim (avec al
taches).

73. — Siège.
So. — Panier Side-ar.
8i. — Plan suprieur avion
82. — Plan Infénieur a
83. — Plan anrière a

84. — Gouvernaii direction
lite.

85. — Hélice Sicalite.

La Sicalite, matière piastique ininflamneb!e, e fait eri rouge, bleu, vert. jaune et nmtico1ore.
Le pniripal usage de chaque pièce a seni éI. indiqué.

- •.

des
i’

NOTA. — Toutes ces pièces se vendeni au délail. Les réclamer à votre fòurnissew.

o. — E-crou six pans cuivre.
i. — Tige filetée cuivre

I) ))

I)

a
I)

I)

I)

I)

a
verticale

I)

2.— >1

3.— ».

4.— >1

5.— ))

6. — i

7, — I)

i. — Tige
II•— >1

Sicalite.
I)

Avion mica

-‘.t’



Les JOUETS « AUTO CYCLE »
BREVETÈS S. O. D. .

(FraD..et Etranger)

I - JOUETS entièrement démontables
A MOTEUR MECANIQUE

MOTO. a,ec 1de-car.

TRIPOBTEUR.

AVION Aluminium ou Sicalite.

lI. -- JEUX de CONSTRUCTION MECANIQUE
A TRANSFORMATIONS MULTIPLES

OITE I, prrnetLant de faire i comhinaisons.

— Il, .permettant de faire 4 combinaisons .dont la moto evec Side-car.

— AV1ATION, permettant de faire lAvion Aluminium.

— III, permettant de faire So combinaisons donI la moto aveo skie-car eL l’Avion.

— IV, permettant de- faire 36 combinaisons, dont l moto av.c aid-car, -l’Avion et le Triporteur.

BOITES COMPLEMENTAIRES

BOITE A. La botte « A » jointt à la moto avec Side-car permet de faire les combinaisoria de la- Botte Il.

— B. La Botte a B » jointe à ‘Avion à la Botte Aviation permet de faire les combinaisona de la Botte III, notam
ment la Moto avee Side-Gar.

— C. La Botte « O » jointe à 1-a Moto ay.c Side-Car ou la Botte Il, •permot de faire les combinison de la Botte III,
notamment l’Avion.

2 cléa ordinairea.
LE NECESSAIRE AUTO-CYCLE cié à tube.

i pince acier garaMie.

faciUte le montage des Jouets AUTO-CYCLE

ARTICL RCLAME MOTOCYCLETE démon-table.

-
IOYETTE dérnonbable.

4
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JOUETS “AUTO-CYCLE”

Liste des Transformations des Boìtes

1. Monocycie.
2. Bicycie.
5. Bicyciette d’(llomme.
4. Bicyclette de Dame
5. Tricycle à pédales.
6. Trottinette.
7. Bieyciette de livraison.
8. Bicyclette à roue auto.
9. Tricycie à moteur.

10. Motocyciette.
11. Petii diable.
12. Brouette.
15. Tandem d’homme.
14. Tandem ?nixte.
15. Quadricycie à pddales.
16. Bicyclette avec Side car et

moteur.
17. Motocyciette avec Side car.
18. Quadricycle area moteur.
19. Charrue.
20. Fauteuil rouiant.
21. Voiture d’enjant.
22. Wagonnet de gare.
25. Araignde.
24. Filanzane.
25 Aviette.
26. Alato Aviette.
27. Aierion.
28. Aierion biplan.
29. Hydravion.
50. Avion monopian.
31. Anion bipian.
32. Remorque motrice.
33. Moto av. side-car de livrazson.
54. Tri-porteur à pédaies.
55. Poussette termée à 3 roues.
56. Petite voiture à bras.

Alonocycie.
High Bicycie.
Man’s bicgaie.
Lady’s bicycle.
Triegaie.
Scooter.
Deiiuery bicycle.
Bicycie svith auto wheel.
Atotor tricgcie.
ifotor cycle.
Sack Truck.
Wheet barrow.
AIan’s tandem.
Tandein mixed.
Quadricycle.
Bicycie with ride car motor.

?ifotor cycie with side car.
i!otor quadricycle.
Horse ptough.
Roliing chair.
Baby’s carriage.
Porter’s truck.
Horse racing car.
Chinese wheel barrow.
Aviette.
Afotor Aviette.
Glider.
Glider two piane.
Seapiane.
Aeropiane.
Acro two piane.
Trailer vjith spring ,notor.
Motor cycle with delivery ride
Detiuery tricgaie. car.
Hawker’s push cari.
Hand cari.

Alonociclo.
Dicicio.
Bicicleta per uomo.
Bicicieta per Signora.
Tricicio.
Trotinetta.
Bicicieta per consigne.
Bicicieta con ruota a motore.
Tricicie con motore.
Afotocicietta.
Giardinera piccola.
Vettura di jardiniere.
Tandem per Signora.
Tandem misto.
Quadricicio.
Bicicieta con side car e mo

tore.
Jlotocicleta con ride car.
Quadriciclo con motore.
Aratro.
Poltrona per ammalati
Vettura di bébd.
Vettura a bagagli.
Vettura da corsa al trotto.
Portantina jiianzane.
Arie tta.
Alato Avietta.
Alerion.
Aierion bipian.
Ilydrarion.
Arion monoplan.
Avion biplan.
Rimorchio con motore.
Alotocgcietta con cassa in ailu
Triciclo. minio.
Carello a mano.
Piccola vettura.

Afonociclo.
ljiciclo.
Bicicleta de hombre.
Bicicleta de Senora.
Triciclo.
Scooter.
Bicicieta de en trega.
Bicicleta con rueda auto.
Tricicio con motor.
Alotocicleta.
Angarillon.
Voiquete.
Tandem de Senora.
Tandem muto.
Cuadricicio.
Bicicieta con side car y motor.

Alotocicleta con side car.
Cuadricicio con motor.
A rado.
Sillon rodadero.
Cocito de nino.
Vagoneta de estacion.
Cabriolé de cabailo.
Filanzana chineza.
Avietta.
Moto Avietta.
Aquilucho.
Aquiiucho biplan.
Ilydravion.
Avion manoplan.
Avion biplan.
Remoique motriz.
Alotocicleta con ride car de en
Tri-portador. trega.
Cochecito arrado.
Carrito de varad.

Monocycle.
Bicgaie.
Bicyclette para homen.
Bicyclette de Senhora.
Tricycle.
Scooter.
Bicgciette de messagero.
Bicgciette com roda auto.
Tricgaie com motor.
!Jotocycletta.
Pequeno diabo.
Carro de mao.
Tandem de Senhora.
Tandem ,nixto.
Quadricycle.
Bicgclette com ride car e mo

br.
Motocyclette com ride car.
Quadricgcle com motor.
Arado.
Fauteuil Bodante.
Carro de menino.
Vagaozinho de gare.
Cabriold de cavaileiro.
Filanzana.
Aviette.
Moto Aviette.
Aleriao.
Aleriao bipian.
Hydravion.
Avion monoplan.
Avion biplan.
Robaque matriz.
Motocgclette com ride car de
Tri-portador messager.
Pour8ette jecada.
Carrinho de mao.

‘La BOTTE I permet de faire les tranafoi’imations n°’ i à i inelus.

‘La BOITE 11 ermet de faire les transformations n°’ i à 24 incIus.

La BOTTE III permet de faire les transformations O8 à 3i inclus.

La réunion d’un SIDE-GAR et d’une BOTTE COMPLEME NTAIRE « A » ‘permet da faire les transformations og
i à 24

inclus.

‘La réunion d’un AVION ou d’une BOITE AVIATTON et d’une BOTTE COMPLEMENTAIPLE « •B » permet de faire Ies
Lransformations n° i i 3x inclus.

La réunion d’un STDE-CAII ou d’une BOITE TI et d’une BOITE COMPLEMENTAIRE «e » permet de faire les trans—
formations 1101 i à 3i indus.

La runion d’une BOTTE I ou d’une BOTTE Il ou d’une BOTTE III et d’un TRPORTEUR permet de faire transfonna
Uon. aupp1éaeiaLaires n• 32 à 36 incius.

I
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MAN’S BICYCLE

BICYCLETTE D’HOMME
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DELIVERY B!CYCLE
with bandie barcarrier
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MOTOCYCLETTE
5VEC SIDE-CR
DE LIVRAISON

MOTOR E3CYCL
wih deHver side car

body in auminium



TFNCYCLE AVEC SÈGE
•A LAVANT.
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LES JOUETS “AUTO-CYCLE”

MONTAGE DE LA MOTO AVEC SIDE-CAR

I. ISONTAGE DE LA MOTO.

\\ ‘lite Uge. cI tlet, é,ruils o, tssctnbior le rc1iuso-jtid tlntii. 32 (trou a1), le faux inoleur 53
it oli i, la i.tge ‘i, tuire los faucs de 55 ci pur io Lutti li) ci lo rcposc.jiictls gaudio 32 (iron a).

ti lige i ei Jo’n (110115, asscnil,ler deax ligcs 21 Inni i, a,), lo guidon 26 ci la tige r4
1h00 a)

ht,inI1lti[ro icui cullicrs ci daris la Ugo. i4; a—caiilc, la tige 13 i.iou a,) ella feurche 20 (trou a)
atI tIeni (cr1115 od 1111(1 i.ige 1.

Li utile intatti. 5 (titil nt,,iitlcjtuc au contro d,t,,tt ti0t 3 2 (cr11115 ‘i*ss l(grornou[, mettre
(le tliaqite cute do la tige i itt’c branche de la fcutcito I(I. 111111 Iije 21 (n’li h, li) ci un (ctou o.

&,c( n’e ugo ci. dotti écrous o, assernbIe lt (tttttltt droile- i.IIH I,). la selle còi.é droui.),
lite Lige il iitttis a;, iliLe i.ige 12 titunte du tservoir 3 l’ti I), la selle (cùt panche) ci la fourehc

rtiicItt a! trou b)
\t tue ugo 2 ci. dciii écrous o, réunir le relt.s—fticls (liii Sa iroti I,), la Lire 23 de droui.e

11011 iL, la lige i, Liruu ‘,, la i.igc lo (rou e), li li.i 23 (IITu a) ci le zcposc—pieds gaucho Sa

Li lite trrirc 43 (latil itiai,iteiiitc Pa,. 2 éCttis 4 ali certiro ti ‘lite tipe 3, inoLLre de cliaquc
i lt li li re 3, t’lIti Lige a3 (i.rou cj , une fourch. t. ira ti a ci. itii cr011 o.

ssetiiblcr aee utw lire i ci. i &tous. le collitr i,tftriotir ai ci la ugo itt (Lrou a).
in rosle phils più rtI,t,ir. par dciii 43crou ti ci tiiw ugo i. la iige ‘a irnu a ci le collier supé—

,ii,iiiat. Rtuitir cttIitt, pur 111W ugo i ci. tlcitx écrou o, lcs foitrthes aj itt tu h) ci la Lige Io (trou a).

Il. MONTAGE DU SIDE-CAR.

l’i\t’ latoicLiL Itt i,i’e.tlIiS1llC il, jiii.rttlIiiro liii crel1 o. uno rotte 43 ci un écrou o
SI Ir, ti l nt!.

Ficraec titi itritti àcliaquc oxtrémik dcs Iiges lilcis. nani ci arrièrc do méc.anisrne, uno
Iride .‘,it.

hrilutihitiro ,luiris los Lruus aai,i de la tarrosrio 63 lotus I,) unti lie 6 ci dan, les irous
tiri Sri’ i, ttttt hit1 7; tiiutiititlìir los htids lo ala oit(r,tiLés de IiS tiues ir un (creai o.

Le Itgt —3 sI iiiiitihcitit Pr iitic iiJO 7 (111i ita’ii-st la talrt,SS,ILe (Irnu c); visser un écrrni a

tliuiq;tt curtti,ilt le celle Lige.

‘:urfl,.sscric .siealtlc Ì,tlu,tdttiut los oxtrémit& tlriIt 1< Los lilel(es avani. ci. anière dii niSca—
itistite l;itis los trt,tis tu? I, o_lu cSi( iIittiL de la e ti-i stiit Sq; lixcr nec un cro1i o. Poser do

it’dc galiclii lt’ I-i utr,itsstF,e. l.e SiL’ —3 sI ItitittllIli jlar iiiie iige 6 qu ha—
la ,al-rsstrit tinti i-; visse, un (ercu ti dia tti, i’\ti4,tati( alt (Cile Lire Te, piaques qi ci 92

soitl IixScs III’ tilttìte iIiitII uIl lttit Ii;t 5 ci Ioni écroizs. l)ans lcs Iit,iis a ci b dos càL(s Sq ci. 90
ittIldltultl ilite lite 3 ci ‘ L5tt t’ti t’crini o a i’liatja clr(ittit(.

III. — REUNION DE LA MOTO CT DU SIDE-CAR.

i I ci lii tu titi lt toso—pictls gitattite (tuoi, a); iltir tlttire tiaTls la tipe lilci.(c la grande linde /,2
(i attO t i. reviset’ l’(t-ttttt.

I )t’ 0c0. it istr I (tutti the uniche de l’ac de lt clic trrièrc de la Moto, introdatire dan, cci
tiNtI I., ii’iiit ritI iii Jiittt ltu (‘i ttVISSCr l’(crou.

I)(isur hs “t’itaIts Ies Hgcs Iihei(savani ci irriSi-e itt, litialtistite (còié droiL); introduire ccs
li gts lì ns los li ride, 42 (I unii a, ci. l) ci re visser los ( ‘voi ts,

n’,,t,,to,tdntùtrts i;ttptt;ie;t!cs Ne jafliais essayor le d(uiaunhr le rnécanismc, sauf pour cn
i Itatigcr le rcssttr i

i 1cr (ga letta t’i. de cl(,n ‘ti cc io fauxrnoi.cu r 53.
Voti, le dttittiittutgc dtt jnattL, reprondre dans l’ardue i Il’ lise los opérai.ions indiqu(es cndessus.

La BOITE COMPLEMENTAIRE « O n perniet au po-ssesseur d’un Side-Car cu d’uno BOITE Il
do faire toutes los cembinaiSons de la BOITE III Et notamment l’AVION.

NOUVEAIJ’I’E 1 L’Automobile « AUTO-CYCLE o, entièrernent démor,Lable, ti moleur niécanique.

_Q%s.



MONTAGE DE UAVION

I. — TRAIN D’ATTERRISSAQE.
Dans le irnu coltilal de la lindo 45, iii irudul i o io Ugo 3 in Illie d un &rou (de iiiaiiiae que

léoiou se Lrouo à liniérieiir de. la bride. 5 ci bui ù faii lcur’(iniié de la Ugo 3). luLiudiure
1 ‘au ire cxtrén,itùde la Li ge 3 la Is ‘Silo Lige lj (luci i a) ci iii a si Li’ Id r pur dciii {flj 115 o ViSSéS

fund. Le peLli cù[é de la ugo 17 cIeli tre illaiIIIci:cu ciiialellioiii, le grand rùLé se lrouvani ali—

lessus. Lnsniie, 1irl1iIdic l’auiro licide & ci la lùuiiir la préo(d’iiic fleO uno tige 2 (‘i dciix •tartiIlS ‘I

la Ugo I r.tverse successivoiiìeii L los Lruus li, a, li ci t los dliii liii los 45).
l’aire un douxi(nie assiii lii ago ouIIlpoi’ 141111 i — li, t’lI CS IÒCCS 1110 le précéde iii, la Ugo 47 tali

iriboduite daiis la Ugo 3 de fa;uiì ililférento, lui, LJI’ asscnililagcs éiani lesiiiic au cÒLé gaudio ci
Future ati cùlé dcii.

Biunir los don asseniblages ui-dessus par uno Ugo 16 1iH’ 5 ses deui exiréiiiI(s aux iiges 4,
(lotus b) à Fabio dune ugo a et de qnaLro écrous (:‘àc liaqise elimjlé (le la tiglI 2).

A ulìaqtie iniiiiIc dos iigcs , ii,troduire UlilI rilue 43 ci la inaiiili’iiir pur ‘leu écnìiss (ne pas
Luop sorrer la m’le poi’’ pi cile ssc Lourner)

Il. - MONTAGE DU CØHPS DE t’AVION.
I)acis lo boulioci de la (irriiseIil1 63, snlroduiii (lo’ iL i utiune du,i -c’roil .; i l’aubre ciré—

niiii de la Ugo 3, meitre succciist’uienL un cerco o. l’Ilcilio i, 2 CFOHS o. Eiiil;:;itcr ce lniiicliou
siir le eorps de la carrosserie.

1)aus les Lroiis a de la earrus r le 13, iuirod,iire uno iiuc 8; de cliaqile t”,Lé nicitre successi;
1110111 usie linde 4o, clic ugo 2 li 3ruu a), 11110 Ugo ii lodi a1), Un Cortili o, uno linde ci tu’

cui o la ugo i i dcii tre mai ui i .ue de [cile fui:ori que i extti’inil libre soii cc l’aix’; l’exirérnité
non Lo ‘nce de la Ugo 4j est enroul,e a o Lour de la Ugo 8).

Uans les irous i de la earrosscrie 63, IntLHIIIire 11110 Ugo ; do ‘‘ìiaque iii, uieitre olio

Ugo 25 bis mcc a,) (extiémiié libre inairitenue CII l’air), 111W Ugo ‘i Uniti a ci usi ecrOu ‘i.

l)ans los trous li de la uarrossenie 63, iniroduii-i 1110 lgc ; cli’ i:lliillit’ tòtc. meLtIi’ uno lurido lii,

un écrou o, uno ugo Si irou a) ci un tcrcu o.

III. —- FIXAQE DL) MECANISME.
Le placer sous la cc 1-,1’rìi’nii’ ci iniroduire le i’’ iiiii ii dos axes avani ci arrière daus los Irous

lilures dos brides 4cs; nlaill lenir pur un ‘reo
le nilcanisIno diii L 1rt, Jilati le Lei le fi on qss i’ li msi1 ‘IO l’en es i fave 5 1 ‘avioii , soli 4110 inoteur

se Ircuive 5 droite ci von l’arri’i’e de I ‘appareil.
In Lroduire dans I ‘ne iii,iIi’’i r d u niécanisirì e iii, (d’cui ( ‘imie l’cisc 13, c’i un écrou ci serré 5

fond. -

IV. — ASSEMBLAGE DL) TRAIN D’ATTERRISSAQE ET DL) OORPS DE L’AVION.
l’rendre niie Liizi , iniro;luii o 5 cliaqiie ciIrt,uiié un écroiu ci, la ugo 25 bIs iroa ‘t), Uil

é000u o, la Ugo mi (uicu ), liii eciou o, la linde 45 do 1141111 daII000issaLze Lro’u i-t’turaI) ci incline
l’il t’crili o Itiul 5 fai[ (i I i’1iciiiitt de la Ugo —. ‘l’ui,s c’ ici’oiis doi;eiii niaiiiti’nir les pb’ics Ir(-s
sc’nr(cs. Voiller 5 ce qile Ies bridcs 45 soiont rigouiriisi-iiieui ;eruiealcs.

V, — MONTAQE DL) TDIT, DES PLANS ET DES GIUVERNAILS.
liilroduire lino hp 8 laits lo IrniIs avani ci I(I)’ lui o liis los 10115 ari’b’re clii uoii 65. A clii—

pie ‘NIr-lilite de la iica’’ ,n,,ui. nieltrc la Ugo si lIla I), (l’le lindo’19 iuiicuiile auicuiir de li ugo
ci un éc’riii ,Achai1iie ctriaiLc 410 la Ugo 8 arri-,i-. nicltre la uige ss bis In’ i a’, 11111: lu-ide 4
i-llrillsloll m,toun de la lige 8 eL oli éurou.

li(iiiiir I’’ pIni siiii’nieiìn dreit ai’ Ic,il ha; p ar (‘141, ililliltIlilir uno tige i dans un irnu d’angle

111 l1 fili il Iaiìs ccliii do la bnide 4; un’lire 1-iiiIo ‘III «-i-li 5 Iniquo extrémiLé de la lige i.

Mtnic o1iirauion paur l’anice nec do jIun (16 ci ci-lei lo l’aultni’ lindo .g. ori réunii de la nime
lliauii(’ro le jilaii suupc1niolun galli-ho (Ui ai’ ioii 65.

l’cnr aiuaehier io iiifénic’iir dciii (17, mcl Lrus liti’ i go dun ‘in ticii 1IvaclL dii jilan ci ilans

la linde lq vciisine dii ilc’ii a ile la carrosserie 63; ltli’lli,’ 1111 (‘[CII ‘i li iìt;iiiio l’cir(ncIiLl de la tige i

Mcrtic o1iéraLion 11{iur le filuci icìf(nicur gcuc’lie. -

Pciuc’ inairilonhn’ les II;InIS UfitniOllrS 5 iuciix distano hic tll’S luis inféricurs, inirodisire qllatre

liges dans Ics Lrous cOlilnaIiX dos 1,llus 66, n,cLL re -i1c’ cix (cr1015 tu ci traverser ]es trouis eldénii’iuns
des plans ( ; illoitre un éOfllU O Unii a faii 5 l’extnun l( supéi’icure ci uiii cubo 5 l’oxlrénxité infé—

ricino de cliaiuuic uige 6.
Fixer le gaunernail 6$; pouir- ccli prendre deux hp-is , los iiLrodiire dans los irouis des parlies

é lroites du 68, puis dans los Lrous b dci i igcs Si, me li ne tu ti (crini o 5 i-Inique cx ir(mi té de cInque
Ugo i.

Prelidre le gOilVOncilitI 6q; iniLrotl (tiro 11110 Lige i -,lanis ce genvcm’naul ci dans ,cnio bride 4 i repluoe

5 ((fo inc lire uil (inni o à cI iaquc cx Lr(cni t( (le la ti ge i . Enciliol 1cr le iii vernai I (iq dans le gomivor—
nul 68, le flxer 5 l’ai de dune li ge i Lra versan I le Lroit Id ne 1 o la li ‘-i de 4i ci le trou corresponda n i
du 18; inc blu-is un (oro ci o à cii i{ io exir(mi lé de la Ugo i

Nt- jiiinais essayer le démon 1cr le nuéoanismo, sauf pouir cix clianger le rossori.

La BOITE COMPI_EMENTAIRE « B a permet ati passesseur d’un avion de ffiire toutes les coni•
binaisons de la BOITE III Ct notamment le SIDE-CAR.
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