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Un seul outil

Motorisation

est uno réiltictiiìii exacte dos èchafaudages tuhulaires

a 8 luen connus tringles (l’acier fixée.s Li angie droit par un
joint broveté.
Il pré.sente 505 constructions, soit 011 hoite.s LUXE, cotite—

nant un inolen r flleraniquo t’t Ies éléiuents (le 63 Li 208 inodèles, soi t cii

lmites S’lANI) ARI), de composition analogue. mais san s inoteu r.

Il li\ re .S il r ilem im (le ( In oteu r 011 1)1 >i te, iIVOC iICCCSSI I ilTh.S.

L’attrait partii-ii li,r exei’cé par c.ertiiins (les inod&Ies motoris& réalisahle.s
avee Ies h i tes LUXE a ci induit Li créer, p1 ai r quatre (l’en tre t’iix, iine Imito
SI’ECIA LE, itinsi (11111110 unite MIXTE los groujiant bus. Ce sont l’AVION
I)E CHASSE, I’AVTON BlMo’l’EUR, le MOULIN A VENT. CAUTO SPORI’.

_
pos&de mute la gainine dos Boirj-:s (:oMI’IÉMENIAiIuEse li I ivre in 1)11 tre n’imporle laquelle de ses pi&ces isoléineut.

_________

l’iiriiii li’s [11115 deiiittiidées, snut jes tl’Wi41e5 (I’aItitrtjfliL!iIi
:111.51 itie Ics uIaques (l’aIlHfliiliuifl ILI d’acier de eouleurs

vii riées. se ciii tra n I Li a main et se con jiant aux eiseaux,
i-(-aliser fid-Ieinent I.otis Ies nioileles iinaginahles.

Les eons[rnctions 13 0 l s nt ninsi une plzotograptzie de la r&ilit.

________ ________

lermettati t de reproduire par découpage et cintrage n’im—

5’ e porte quel ohjet Li uno éelzelle rigonteuse (Li uno fraetion

de milliinètre près) esi, Lt ce titre, très fréquemment
idopt& pour lcurs maquettes et projet.s par los bureaux

VIIFIIIPS d’areliitecles et d’ingénieurs.

garan ti t pour chique boite un nomlìre de ,odèlos do 63

Li 208 n’excluant p;..; bus ceux qu’il est pSssilile d’ima—

giner) , présentés d:ms un catalogue partieulièreinent
elair, où chacun est détaillé et chaque pièce C()tI0.

ses montages los plus importants u’un seul ontil le

vis rvF
,//irin2le

;inf

LE JEU DES SØIREES ET irn DIMANCEE INTERESSANT LES PARENTS COMME LES ENFANTS!
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le Tournevis

mécanique et
électrique

CC (fili perinet (le

Il n’utilise jxiur
‘L’OU RNEVIS.

ÉLÉMENTS EI MO
BO B Litilise coinnie élèinents essentiels

I. — Dos joints brevetés, .comllortant deux gorges perpendiculaires dans lesquelles une tringle en acier

- ou aluminium est maintenue par la prossion d’uno tc’te de
vis (fig. i et 2).

mcnchon - e

• tringie

© pOuIiQ
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3. — l)es plaques et bandes d’alunminium ou acier de con
leurs variées. unni la fixation est assuréo, soit par iiiu- tringle
qtu Ies traverse, ,soit p:ir uil rivet inaintenu par nii joint
(fig. i), ssit pur une —is de joiiit Un fin beulon.
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Adapiation do Motetii- Mécanique aux constructions BO B
Celle adaptation est exlrineiiietit siinple le moteur se

fixe sui une tringie, oli un troti (le plaque, Iar nu seni
joiiit 11 ()1.

Une vis est introduite, la tète ù l’intérieur, d:ìns le trou
rai iqLié .sur une Il:tsque dii rn’ teur (figure (fe d usi te). Le

(iiflt est (‘TiSlHtC vissé sur le filetage extérieur de la vis. Ce
juiiìt peul alors étre fix” sui 1e modèle qu’tilI désire ummer,
soit su r une tringle queleotique, s’nt pur l’intermédiaire
(lÌJii(’ I1DgI(’ roiiilee ei,iìlenne dans I:, balle, soit sui; une

llitle.
Les poulies fi moycu sint vissées sur le crantage les

exlréniités (le l’arbre du fll)lellr, cI le rnodèle est prèt
r u le r.

NI )I’A. — La mise in piace du j O oL 51w le mole’, r est facilité e

ì’ar le procéd, suivant
1) M,r,ter le rvssort al, In aXiIII ti in et jtitrc da ire la via dans

le i rou, la téte ù 1’inlrieur.
2) D(Aendre le rossorI qui vienI bioquer la via Sia iaqucllc

si, ilace alors a isl’niCTIt le ji,int.

EXEMPLE D’APPLICATION

Chassis ft 4 roues rtalisahle avee toules les hoites 11 O B (fe la série LUXE moteut’ (Ligure de gauche)
La pIa le forni e (In eh a ssis (e, uts li tu ée BI r li 1W pIa ‘I LIC d’ti Ii si i li ui li i (I’ ne i e r (‘I n lenti e (lan s la botte et su r laque I le on peu I p1 acer u ne carrosserie obtenue, au

gre de eliarti o, pur le (k’eO ti page (le Pltt(lueS ou I iund cs B ( ) 11) est l’i xée su r mie tn ti gle eoudée pur tiii se sI j iii L .J. Pur deiix ati tres j I liTi Is .1. aux extrémités de la

Iringle eou de. on fixe d’o ne parI I essi en de (i i recijon, i i I ‘attI re I e iii i leta n. La I ningi e e ti (lée 5 LI ll’’ r an I I es 3 i nin Is J est cii a i U in iiiiu in e I S ein tre ai séinent iì la

in ai ii Los pii! i i es san 5 ai oye ti sont ai itin Ieii li (‘5 5 leu r pi ti re su r l’e ssieu il e ili ree tion r 2 etiva I ìers C.

i nvet

Pièces ci Montage de l’Avion de chasse

.3 cavaliers
I manehon in

• poulies à moyeu
i poulie à 5 trous

MONTAGE
T:ì triugle eoule A inaintieiit la partie arrière (le la iurlingue par le envalier C, traverse

l’aile pan san Inni arrii’re et la soutient. revoit le joint du moteur, et supporte San
extréntité 2 poulies, l’une Lt 5 t,rous, l’autre de 20 mm. (figurant lo moteur del’avion),
l’héliee e! enfin le manchon vi (mitrailleuse).

Id’ Irsu avant ‘e l’aile est trtiversé par la vis do fixation un moteur sur la triugle eoudée A.
I .e joint J , Lt l’arrière (lii fuselage 1, rnaintient rutn Il Il rivet pliteé dans sa cetniu le gorge

l’enipeuinage vertical.
Les deux extréinités du fuselage F s’insèrent, Lt i’avant, bios la poulie Lì 5 trous.
La tringle de 50 mm., fixée au fuselage. par un joiitt. réunit les 2 parties (le la carlingue,

lesquelles sont maintenues pur un cavalier Li chacune de se.s extrérnités.
VOTA.—— L’’,,,on ‘te cItasse appur(u’nI oux bs,il,’s L 3, L 6. 1. 12. L 96. Sp&iale ci lui!,’ Il est ro:nplar.é dons ?eS bnites L 24 e! 1. 48 pur f’apion

iiji,i tra i. j’nh’z 63, que l’un Ire ape u’pzleni t’nt dans si e ho ite .Si,,ti’iule i’!, ,unfujn te;,, in! aver l’autori tZe iIinsse, tcms Ies boites 1. 96 et Mixte.
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CHASSIS DE

L’AVION DE CHASSE

3 joints
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i poulie de 20 mia.
i tringle coudée A
i fuselage E
i tningie de 50 mm,

i inoteur inéeatiique

2 pi’ces eintrées de carlingue
i empennage horizontal

i
i enipennage vort.ieal
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IMPORTANT iioi’ir l,I’XE i. 1, — Eile réalise bus les modt,les des pagis 1, 2, 3. 4. 5 cI R, i,,sqn’a,i :L2% iiìci,is.

- lìoLrEs i.I’XE L .}, L (5, L 12. — miss rùalis,’nI lea iuiod&les (cs pnges 1 et 2, cI nipciIivcment bus eeux eorrespondanL aux n,imir,us 3, 6 cI 12 du catalogue. Mais nux avions 3/19, 6/6

cI 12/2 se subabitue l’AVION DE CHASSE.


