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Nous navons ménagé aucun effort pour rendre ce catalogue aussi

complet et aussi exact que possible. Néanmoins, nous avons un

personnel spécial, entièrement à votre disposition, pour s’occuper

de toutes vos demandes de renseignements et pour vous donner

toutes es précisions pòssibles concernant nos jouets.

Chaque artice de notre production, sans exception, est couvert

par la Garantie Meccano de qualité et de perfectibn. Nous désirons

avant toute chose que nos articles vous donnent tous la plus entière

satisfaction.

Un grand nombre de nos stockistes sontdes Spécialistes Meccano

et ils sont toujours prts et heureux de vous donner conseil ou de
vous rendre service.

De plus, nos combinaisons de reprises de Pièces Meccano et de
Locos Hornby constituent pour vous une véritable assurance qui est

DANS NOS

JOUETS DE QUALITÉ
FABRIQUÉS

USINES

DE BOBIGNY
(Seme)

unique dans l’industrie du jouet.
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MECCANO
CHAQUE MODÈLE NOUVEAU --CHAQUE BOITE PLUS GRANDE

Meccano le jouet le plus merveileux au monde est nouveau cette
annéel De nombreuses pièces nouvelles y ont été ajoutées et toutes
les Boites sorit plus grandes de sorte que vous pourrez construire
des modèles entièrement nouveaux, bien plus amusants et beaucoup

plus réalistes. Les Manuels d’Instructioiis sont tout à fait nouveaux.

Tous les anciens modèles qui y figuraient — à part quelques-uns
particulièrement intéressants — ont été supprimés et remplacés
par des nouveaux. Et avec tout cela, presque tous les modèles fonc
tionnent réellement

PLUS DE SOIRÉES MOROSES

Avec une Botte et un Moteur Meccano, les soirées moroses ne
sont plus qu’un mauvais souvenir. Il ny a pas de limite au nombre

de modèles que vus pouvez construire. D’abord, il y a la joie de

construire le inoddie pièce par piéce jusquau résullat final. Puis
vient lémotion de le mettre en mouvement, et de le regarder fonc
tionner à toute vitesse Après, vous démontez entierement votre

modèle pour en faire un autre encore plus beau. Tous les jours du
nouveau

DE L’AMUSEMENT DÈS LE DÉBUT

11 ny a rien de difficile avec Meccano. Les gravures dans les
Manuels dInstrucffons vous montrent clairement la marche à suivre
les seuls outils nécessaires un tournevis et une clé sont fournis
avec chaque Botte également. Les pièces sont toutes prètes à utiliser;
vous navez, ni à les couper, ni à les percer et aussitòt la Botte ouverte
l’amusement commence!

Pour ceUx dentre vous qui possédez déja une ou plusieurs Boites
Meccano de la série alphabétique (A à L), vous trouverez page 6,
la liste des Boites Complémentaires qui vous permettront de moder
niser vos Boites.

Finalement, si vous éprouvez la moindre difficulté à faire votre
choix, écrivez-nous simplement en nous expliquant de quoi il sagit
et nous serons très heureux de vous répondre par lettre personnelle.

BOITE N° 000

POIJR LES TOUT JEUNES

Cette Botte a été spécialement étudiée et composée à lintention
des apprent,s Mettano encore tout jeunes. Elle contient un bon
choix de pièces avec lesquelles ils apprendront à se servir utile
mel,t de Ieurs doigts tout en s’amusant à rnonter de petits modèles
simples. En plus des pièces Meccino, la Botte corstient un carton

à découper à laide duquel In povrront augrnenter le réalisrne de
certains modèles. Une centaine de modèles sont
présentés dans le Manuel

Il n’ a pas de Botte Complémenlaire à 1 Botte 000
mais il sull il d’acheter quelques Pièces Détachéespour eis
faire une Botte N° 0-Sp.

alte N 000

1a.4t
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MECCANO

Demandez i vofie
fournisseux de vous
montxer toiis le. antTes

Doìte N° 4 modèle. que VOUS
lratntuay. pouxrez cozsstruire.

BOITEN’ i
73 Modèles • »

Merveilleuse Botte de début perrnettarit de
construìre des Navires, des Grues, des AvioflS,
un Camion et bien d’autres modèles passionraflts.

Bofn\’O la converlil la No i
‘ ‘cn2 18. —

i BOITE N° 4
145 Modèles

125. »
Les modèles que

ConstrUira le poSSes
seur dune telle Botte
seront encore plus
intéressaflts et plus
passionnants. Elle est
bien garnie de pièces
nornbreuses au ta nt
que diverses.

Boile N 4a con
oerlii la No 4 en ‘

No 5 75• —

BOITE O-SPEC.
25 Modèles.... • »

Le bon thoix de pièces de cette Botte permet
aux jeunes débutants de s’arnuser des heures
entiéres à rnorster de très distrayants modèles

Sachel Oa- Spéc. conuerlil la
O-Spéc. en No i 13. —



MECCANO

BOITE No 2
98 Modèles 60. »

Le jeune garon qui possède cette Botte passera
des jourrìées à moriter dcc Grues, un Moteur 8
gz, une Perceuse et 8 Ies faire fonctionner
comme de véritables prototypes.

BoUt’ Xo 2a converlil la ‘VO 2
eri \0O 3

BOITE NO 5 I
173 Modèles I • »

Cette superbe BoTte costient
e choix très Importaot de

pèces pour le montage de
modles très réalistes Tank,
Astogire, Camons, Hydra
‘ons, Grues et bien d’autres
enCore.

Rulli’ V’ 5a coneertil lo,
in \‘o ti 80. —

BOITE N” 3
123 Modèles »

Cette grande et belle Botte jouit dune grande
vogue parmi la leunesse. Elle permet de repro
doure un Porte-Avions, un Hydravon, un Canon
-t plun dune centaine d’autres modèles.

fl-’- .‘,‘‘ ? «onu — ‘(la ,‘‘« :i ;‘‘‘ i 18. —



Page 4

MECCANO

..ice N° 7 Camion ù Beone Basci’Ia,,Ie.

BOTTE N° 6 235. »198 Modèles

Un magnifique assortiment de piècen vraiment mécaniques
emplissent entièrement cette Botte et son plateau. De
nombreases ntructures merveilleuses pourront étre réalisées
et la plupart fonctionnent avec une surprenante reproduction
de la réalité. Un gros Manuel dlnstructionn montre claire
ment le montage de eombreases grues de divers typen,
dAvioen et Hydravions, due Camion de Dépannage, due
moddie fidèle de I Qiseau Bleu de Campbell, dune
Voitureile Pompiern, pour ne citer que quelques-uns des 98
modèlen reprénentés.

Bolle Ne 6a ‘converlil la NO O
coi N° 7 115. —

BOTTE N° 8
248 Modèles

Réalìsme surprenaet. mècaniumes au
tucieax, la réalité méme en petit —

vollI ce qu’ent la Botte N° 8. BIle
possède, oatre un choix énorme

de pièces, un paiusant Moteur
mécanìqae qui animera voi

modèles. Bolle N° 8 a
cooiioetlil lo NO 8 en

Ne 9 300. —

BOTTE N° Z 350. »223 Modèlea

Que de beaux rèves réalinéu avec une Botte Ne il
Aussitòt oaverte, vous commencerea I monter une
Machine I vapeur, puin une Grue tournante, ue
Camion banculant, un Camion citerne, etc... Vouu
verrez, VOI amiu neroet toun émerveilléu.

Balle Ne 7a canoeclil la No 7
en N° 8 840. —

Botte N° 7
Grooe loarnanle

mobile.
e

- Botte N° 8 Boloaneoice qéanle.
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8OITE N 10
293 Modèles

Un coffret absolument complet contenant
toutes cs pièces Meccano nécessaireu au montage
detous iesmcdles, sans excepton, décrits dans
les Manuels Meccano. Cest un cadeau déal pour
un eune homme qui sintéresse à la mècanlque
ou qui est auide de créer et dinventer. Livré
seulement en superbe coffret chène &naillé
avec deux plateaux et serrure.

MECCANO

ET APRÈS o

Cest trèa simple lorsque voua aurez
conatruit tous lea modèles de votre pre
mière Botte Meccano il vous auffira
dacheser la Botte Complémentaire qui
corroapond à la vòtre pour que vous
soyiez I nouveau lance dans la corss
truclion de modèlea encore pius beaux

(voir pae 6).

i
—

4q •;

Les modèies que vous conutruirez I laide de ce
iuxueusc coFfret, comprennent des rtproductions

très réalistes de certainu chers-druvre du
Génie Clvii cs mieux connus. Un

rnoteur mécanique permet de les
actionner presque tou a. Livrable
aussi en coffret chgne

émaiilé I 1.150. »

Bolle NO 9 a converllt
la No 9 en N° io

1300. »

Botte N° 6.
Ilydrauion Bintoteur.
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DES MODÉLES

PLUS GRANBS
A LAIO D

BOITES COMPLEMENTAIRES

Oa convertit 0 (Spéc,) en I (en sachet)
la — I (ou 0 alph.) en 2
la — 2 (ou A alph.) en 3
3a — 3 (ou B alph.) en 4
4a — 4 (ou C alph.) en 5
Sa — 5 (ou D alph,) en 6
6a — 6 (ou E alph.) en 7
7a — 7 (ou F alpI,.) en 8
8a — 8 en 9
9a — 9ers IO
G.8 conertt G alph. en 8
H.9 convertit H — en 9
K-l0convertitl< — en IO

MANUELS D’INSTRUGTIONS
Ci-dessous vous trouverez une

liste complète des divers « Ma.
nuels d’Instructions Meccano »
que vous pouvez vous procurer
chez tout Stockiste Meccano,
quoique chaque Botte contienne
un « Manuel » approprlé.

XI 0.50 la 2.25 3a 3.50
X2 0.50 2 4. — 4 7.50
0’ .20 2a 3.— 4a 4.50
i 3.50 3 5.75 5 I2. —

13. —

18. —

36. —

48. —

75. —

80. —

145. —

340. —

300. —

1.300.
125. —

285. —

1.000. —

5.75
IS. —

6. —

I?. —

50. —

Is seront te!lement plus amusants car
Ies Moteurs Meccano sont puissants,
robustes, précis et simples.

MOTEUR “MAGIC

Ce moteur est d’une constructiors robuste et un
ressort puissant lui assure urse marche longue et
reguliére. Ses dimensions le rendent utilisable pour
cs plus petits modèles mais il est capoble dentraTner

tous cs modèles dea premières Bo?tes Meccano. Le
Moteur Magic comporte un levier de frein, uno Peulie
sur laxe d’entratnernent, urse Poulie supplémentaire
et un jeu de Courroies de transmission,

Dimensions 63 x 46 mm •

O. nomb,eux Ilio i/,s sont présentds dans /63
Menuels M.ccano. rnunia o, MOIBUC Maic

MOTEUR N° I

Ce modèle est dun montage encore plus soigné
et plus robuste. Un puissant ressort et un rapport
dengrenages très étudié en rendent la marche rapide.
régulière et douce. Les flasques sont percéet de trous
standard Meccano permettant de fixer le Moteur
rrimporte quelle partie du modèle. Levier de frein
et axe dentratnement pour Pignon, Roue de Chairse
05 Poulie.

Dimerasions: 101 x 76 mm . »

MOTEUR No lA

Le Moteur e° Aest da la mème fabrication impec.
cablc que le modèle ci-dessus; tovtefois, il est plua
puissant et de dimensions supérieures. li possèdc, en
outre, un levier inverseur et un train supplémentaire
d’engrenages permettant de renverser la marche à
volonté sans mème arréter le Moteur. Los grandes
llasques pcrforées ofrent la possibilité de monter urse
bofte de aitesse m6me le Moteur.

Dimensions 114 x 89 mm . »

CONSTRUISEZ Celles-ci servent à relier entre elica
les Boltea (principales) Meccano du
n’ O su e° 0. C’est ainsi quune
Boite r° 2 peut 6tre conaertie en
Boite nO 3 en y ajoutant sirnplement la
Sote 2a. De cotte faorr, quali, qua
.015 votI, lotte da début vous
pouvez laugmcnter petit à petit et
construre dea n,odèles toujours plus
beaux. Vous pouvez également conver
tir n’irnporte quelle BoMe s6rie alpha
btique (A i L). Si la continuation de
votre Meccano ne vous para?t pas très
claire, écrivez-nous un petit mot.

0iNEZ vos

Sa
6
6a
7/8
9/10



Paga 7’

BEA[JX MoDE
MOTEUR “MAGIC” ÉLECTRIQUE 20V

Type de petit moteur extrémemerit effi
cace et résistant. Bobinage trèa aoigné, char
boria accessiblea et remplacablea, isolement
vérifié. Fourni avac $11, potlie et instructiona.
Se monte dana touz lea modèles conatruita
I l’aide dea premièrea Boitea
Meccano, Dimenaions 63x 46% .»

Ie. L. motaur « Maglc » !I.ctriqu. ncn
site obllgatolr.m.nt l’emplol d’un trana
formataur Hornby 20 V. (voir paga 3).

MOTEURS ÉLECTRIQUES 110/220 v.
Les Moteurs £lectriques Meccano sont

dt type « Universel » cc ae branchent direc
tement sur le aectear sana aucune résia
tance seul le voltage est à respecter. ha
sont exceptionnellement résiatants et paia-
santa tandia qae leur viteaae eat trèa élevée.
Une manette commande l’arrét et le démar
rage et permet de renveraer le sana de la
marche. Autrea caractkistiquea : charbona
accessibles et remplatables, graisseura sar
lea paliera, blindage complet: inolementvéri
f’ié, bobinage soigné. Foarni avec fpche et
instractions. Lea Moteura ne Sons O5 mania
d’antiparasites (voir I droite). La vitesse
peat €tre contròlée I l’aide dan Bhèoscat
(voir page 37). Dimensions 130 x 82 mm.

1.2 E.2A
I O Volta 220 Volta

SURETTE ET flUItE
L’importance du graiasage de toas les

paliers et engrenages de sotre Motear et
de voa modèles est absolument primordiale.
Ce n’est quI cette condition que voas
obaiendrez le rendement maximum.

L’HuIIe Standard M.ccano esc doade
spécialement pour cet usage. Bile est
fournie en hiacona avec capsule I via. •

La Bur.tta M.ccano est recommandée
poar tous toa graisaages. BIle est propre
et pratique et se tient debout.
Une cuvetterecueille l’huileen trop. •

BOITES SÉRIE “X”
Série spéciale destinde aux trèa jeanes enfants et

dont lea pièces difFèrent quelnue peu des Pièces
Meccano proprement ditea, mais aaxqaelles elica
peuvent s’adapter.

Botta XI, 70 Modèles 9.»
Contient un jeu de pièces et un Manuel poar le

montage de 70 modèles différents,

Botta Xl, 96 Modèles 15.»
Contenant un plus grand nombre de pilcea.

scure XI. paur tnnsformet I. Xl in X2. 6. ai

BOITE D’ÉGLAIRAGE
Si voua n’avez jama’s essayé d’éclairer vos modélea,

Faitea-le donc; c’est si amasana. Cette Boite contient
deux phares avec verre blanc, roage et vert que vous
utiliserez avec le pius bel effet sur voa modèlea de
vofturea ou poar votre grue, et dans un taa d’autrea
cas, amai qu’une petite iampe avec 5obat-jour, psrticuhèrement décorative a

ÉMAIL MECCANO
Nous Fournissons de l’Email

Meccano en colorìs roage ou
bleu pour les jeunes Meccano
qui dèsirent rapeindre leurs
pièces (nous ne le foursis- Pensez auxsons pas en or).
La pot

ANTIPARASITES
Vous savez qu’il y a un Décret

rendant obligatoire l’usage
de ss dispositifs de protec
tion o contre lea parasites.
Donc, puiaque les Moteura
Electriques Meccano n’en sont
paa munis, noua vous conaeillons
d’adapter au aàtre le modèle
approprié d’Anaiparasite.

Antlparaalt. n° 2 pour
Moteurs E2 et E2a... 40. a

Antlparaslt. n° 3 pour
Moteara Magic 20 Volts,

Prix io. »

‘7 ‘e

voisins /

ie vi
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PXECES DÉTACBÉES MEcCA.No

CORNIÈRES

7 49 trom 62 pièce 7 »
7a37—47— —5»
8 25 — 32— 34dz17 50
Ba 9 24— —15 »
8b IS — 9— —Il 60
9 Il .-. 4— —1050
9a 9 — II,,mS— 9 »
9b 7— 9— —750
9c 6— 71in5— 660
9cl 5— 6— —570
9e 4— 5— —540
9f 3— 4— —450

I O Suport plat douz.
I I — deuble piéce
I 2 Equerre I 3 x 0 mm douz.
2a — 25 x 25 mm /2 dz.

l2b — 26xI2mm —

12c — 13 x IO mm. 8 350 pièce
TRINGLES

3 Long. 29 . pièce. I » 16 —

I3a — 20—. — 080 I6a —

14 — Im5 — 0 70 16b —

IS — 13——. —060 7 —

15a — I Ie(,nS — 0 50 ISa —

15b — 0—, —045 18b —

I 9g ManieIIe av. poigri. 75 mm pièce I 75
191, — — 125mm — 2 »
I 9 — 8 mai,, (petite) — I »

19°
20 20

I 9a Roue 8 moyeu, diam. 75 mm pièce 5 »
20 — 8 boudin, diam. 28 mm — 3 »
20b — — — I9mn, — 250

POULIES
I 9b A moyeu, diam. 75 mm pièce
19c — — 15cr,, —

20a — — 5cm —

21 — — 38mm —

22 — — 25n,m —

22a — — I2mm —

23a Sans moyeu, 25 -mm —

23 — I2mm —

24 Roue. Barillet —

26 26° Z6

ENGRENAG ES
25 25 der,ts, diam. I 9 mm., Iarg. 6 mm.. pièce
253 25 — — 9 mm., — 3 mm.. —

25b 25 — — I 9 mm.. — I 9 mm.. —

26 9 — — 3 mm., — 6 mm.. —

26a 19 — - — 13 mm.. — 13 mm.. —

26b I9 — — I3rnrn.— I9mpi..__

)

27 Roue de 50 denta, s’er,grène avec
pignor, de 25 denta —

2?a Roue de 57 dents, sengrèrre avec
pignor, de 9 dents —

:7b Roue de 133 dentr,, diam. 9 cm.,
sengrène avec pignor, de 9 dents.. —

27c Roue de 95 dents, diam. 63 mm. 5

28 29 30°&30° 31 32

28 — de cI,amp 50 der,ts, 38 mm. .. pièce

29 —. — 25 — I9mm...
30 Pignon d’angle 26 dente, 22 mm —

30a — 6 — l3nrn —

30c —, 48 — 39 mm —

31 Roue de 38 dents, diam 25 mm —

32 Vi,, san,, fln —

Th
41 Pale dhélice paire 4 »
43 Ressort de traction pièce I 25

j3 E_8c

44 45 46 50°

44 Chape pièce
45 Cavalier —

EANDES COUDÈES
6 60x25% IJi1,. 6 » 48a 60x 12— —-

t7 60 x 38-- — . » 48b 90 >c 12— —

4?a 75 x38— a— 9 90 48cl 15 x 12— —

48 38 x 12—- —- 4 20 48cl 140 x 12—-- —

0a Bague darr8t 8 glissière —

(
3

BANDES

I 25 rn» 32 Y,,dz.12 »
la 19—24- —960
Ib IS — 9— — 7 80
2 It—14— —570
2a 9 —. II5 — 540
3 7— 9— — 420
4 6— 75— 390
5 5— 6— —360
6 4— 5— —330
6a 3 — 4— — 3 »

22 22° 23° 24

6»
3 50
5 50
3 50

16 »
8»
3»

3 50
8 »
3»
2 75
2»

I 75
I »
I 25
2 25

I 20
o 25
I 80
3 60
2 40
0 25

9- - . pièce 0 40
6—-. —030
7oh»5 — 0 35
5—. —030
4. —025
2r,m5 — 0 20

34 CIef
34b — porte-écrou
35 Clavette par 12
3Sf — — 50
36 Tournevis, Iong. I 2 cm. 5
36a — — l6cm.5
36b — démar,ch., 20 cm

ÈCROUS ET BOULONS
37 Ecou et boulon 5 mm par 2
37f. — — —

37g — — — .... Dar 144
37a Ecrou seul — 12
37af — — 50
373g —

— 144
37b Bouton seul 5 mm — 12
37bf — — — 50
37bg — — — 144
38 P,ondellg métal — 12
38f — — 50
40 Corde Meccario

pièce I »
— 2»

botte I 50
— 6 »

pièce 2 »
— 3»
— 10 »

botte I 75
— 7»

boite 20 »
— 075
— 3»
— 9»
— I»
— 4 »
— Il o,
— 075
— 250

pièce 0 45

3 75
5 50
1»
3»
3 75
5»

3 50

4 50

13 » -

8» 0 85
0 85

5 10
6 30
7 50
9»
3»



51 PIngue à rebords 38 x 63 mm.
52 — 14x 6cm
52. — sane rebords 14x9 cm
53 — rebords 9x6 cm
53a — sane rebordu I 1,5 6 cm.
54a secteur à rebords I 12 mm.

SS -°

55 Bande glissière, long. 14 cm piece I 15
55a — 5cm — 075

57 57-
I.) 8B 59

57 Crochet DIèCC
57b — Iesté (grand) —

57c — — (petit) . . . —,

58 Corde iIastigue métallique —

58a Vis dunon pour corde elastiquc douz.
58b Crochet d’attache pour corde élastique pièce
59 Bague darrt —

jLi.1
61 62 62’

63 63’ 63’ 63’

63 Accouplement pour tringles pièce
63a — octogonal —

63b — de bandee 5cr tringles —

63c — taraudé —

PICES DÉTACHÉES MECCANO

eà5!
64 Paccord taraudé pièce
65 Fourchette de centrage —

68 Vis à boìs 2 mm douz.
69 — darr8t —

69a — sane téte, 4 mm —

69b — — Smm.5 —

69c — — 2mm —

70 Plaque 14 x 6 cm pièce 3 »
72 — 6x6cm — 175
73 — 75 > 38 mm — I 50
76 — triangulaire cm. càté — I 75
77 — — 25 mm. ci9té — I

TIGES FILETÈES
78 Long. 29cm.. pièce 4 50 80b Long. Il cm.5 pice I 75
79 — 70cm.. 3 » 80c — 75mm. — I »
79a — 5cm,. — 2 50 81 — 5cm.. — 0 50
80 — l2cm.5 — 2 25 82 — ZSmm. — 0 30
BOa — 9cm.. — 2 »

BANDES INCURVES
89 Long. (4 cm., rayon 25 cm
OSa Eoaulée, long. 75 mm., ray. 45 mm.

(4 forrnent un cercle)
89b Epaulde, Iongueur IO cm
90 Longueur 6 cm., rayon 6 cm
90a Epaulée, Iogg, 6 cm., rayon 3 cm.

(4 forment un cercie)

9V
95 Roue chaine
95a —

95b —

96 —

96a —

101 101
LONGRINES

97 Long. 9 cm 1)2 dz.
97a — 7cm.5 —

98 — 6cm —

99 — 32cm —

99a — 24cm —

99b — 9cm —

(00 — (4cm —

OCa — Il crn.5 —

101 Lisce pour métier à tisser douz.
102 Bande à un coude pièce

03’

POUTRELLES PLATES

103 Long. I4.. c/,dz. 9 » IO3eLong.
103a — 24—.. — 3 80 103f —

103b — 32—.. — IS » 103g —

103c — Im/mS — 780 103h —

103d — 9—.. — 6 90 03k —

106’

05 Crochet pièce 3 25
06 Roaleau de bois pour mdtier — IO

106a — de sable — 12 »
I 07 Plateau pour mécanographe — 9 »

pièce 2 25
4 »
3 50
1 50
2 15
3 »

I 25
0 85
I BO
2 40
2 70
3 30
I 80

36 dents, diam. 50
28 — — 38
56 — — 75
18 — — 25
14 — — 19

mm.., pièce
mm... —

mm... —

mm... —

mm... —

0 40
I 75
I»
7 50
3»
0 40
I»

Pege 9

4 50
3 50
5 50
2 50
2 25

9 »
B IO
6 90

30 »
14 »
li »
IS )

10 80
2 25
0 85

61 Aile de mouliri
62 Bras de manivelle
62a — taraude
62b — double

plece I 75
— 225
— 250
— 275

pièce

4 »
6 50
6»
5 »

I 90

I 60
I 75
o 75

0 85

BO
5—..— 420
4—..— 360
9—.. — Il »

94

{.z
106

94 Chatne Galle (I m. environ) le metre 5 »



Pae 10

.____

108 109
Equerre dassembiage pièce
Plateau central, diamètre 6 cm —

Crérnaillère, longueur 9 cm —

— — 16cm —

Boulon. longueur 19 mm —

—
— l2mrn —

—
— 9 mm. 5 douz.

II4

113 115

13 Poutrelle triangulée pièce 2 50
I 4 Charniere — I »

I 5 Cheville filetée — I 75

‘IS
116 Chape d’articulation (grande) pèce I 50
Il 6a — (petite) 2 »
117 BuIe d’acier, diam. 9 mm. 5 douz. 4 80
118 Flasque circul. i rebords, diam. 13cm. 5 pièce li »

323
122

Tampon pièce
— i ressort —

Ressort de compression —

Accouplement de train —

— automatique de train —

Sac charge —

ouIie i cane —

PICES DÉTACHÉES MECCANO

_

I9

I26 ‘sl28
124 Equerre renveraée 25 mm /2 dz. 3 90
125 — I2mm — 270
26 Embase triangulée coudée pièce I 25

126a — plate — I »
I 27 Levier d’angie — I »
128 — avec moyeu — 2 50

K:-:->
130 31 132

29 Secteur crémaillère. 7 cm. 5 pièce 4 25
I 30 Excentrique i trois courses — I O »
I 3 I Godet pour drague — 2 »
32 Volant, diam. 7 cm — I. »

I33

133 Gousset dassembiage (grand) pièce I »
4 33a — (petit) — 0 80
334 Viiebrequin, coorse 25 mm — I »
135 f4.apporteur pour Théodolite — I 75

439 Support i rebord (droit) pièce I 75
139a — (gauche) — I 75
140 Accouplemerst universel — 8 »

142 Anneau de caoutchouc de 69 mm. .. pièce 2 »
I 42a Pneu d’auto, diam. 5 ce, — 2 “

3420 — 7 cm. 5 — 2 25
142c — — 25mrn — 150
142d — — 38 mm — I 75
143 Longrine circul., diam, 14 cm — IO
144 Embrayage — 4 »
145 Bande circ., diam. ext. 8 cm — 9 50

46
147 & 148 349

146 Plaque circul., diam. IS cm
146a — — 10cm
147 Cliquet i moyeu avec boulon-pvot..
I47a —

1470 Boulon.pivot i deux écrous
I 47c Cliquet sans rnoyeu
148 Roue i rochet
349 Frotteur pour loco électrique

Crampors de levage piece
Palan i I poulie .

—

— 2 poulies —

Equerre dangle droite, 12 mie. ... I/i dz.
— gauche, 12 mm. .. —

08
109
110
I IOa
III
Il la
Il Ic

Iz5u

126
I 50
3 25
I 75
2 50
o 30
o io
I 80

420
120a
lZOb
121
ZIa

122
I 23

pièce

136 I36 138 13r
I 75
250 I50
0 50 136 Support de rrnpe pièce 2 75 151
0 75 136a — avec collier — 4 50 152
2 » 137 Boudin de roue — 2 25 353
I 50 138 Cheminée de navire — 2 50 I 54a

12 » I38a — type transatlantique — 3540

I54&I54

ISl

7 50
4 »
2 50
I 75
I »
I »
4»

Il 50

5 50
6 50
7
9 50
3»
3»
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155 Anneau decuoutchouc, 5 mm...... pièce
ISSa — 25 mm —

356 Aiguille à moyeu, long. 6 cm —

157 160
157 Turbine, diam. 5 cm pièce 3 23
160 Support en I.). 38x25x 13 mm, ... — I 75
161 Equerre Corn. 50x25 X 13 mm. ... — I 50

zzz 164s
-. 162 I65 I66

Chaudière compi. avec joues
Joue de chaudière
Corpi de chaudière
Manchon
Support de cheminée
Accouplement cardan
Chape d’articulation 2 mm

PdCES DÉTACHÉES MECCANO

(70 (73
170 Excent. course 12 mm pièce 7 50
171 Accouplement jum. douille — »
I 72 Suspension pour balancier — I »
I 73 Eclisse pour railu paire 6 »

I75

176 ‘79
I 75 Joint flexible
176 Ress. d’att. pr corde Meccano
I 77 Chaise aec palier (grande)
178 — (petite)
I 79 Collier avec tige fìletée
180 Couronne 6 double denture

‘ 15

4 (82
‘JIBl\J 183

Bobine pièce
Coussinet isolateur deuz,
Douille 6 vis pèce
Ampoule 2 v, 1/2 (Elektron) —

— 4volts —

— 20 v. pour lampadaire —

— — — Iocoetacc —

Volant d’automobile, 45 mm —

Courroie 65 mm., légère 1/2 dz.
— 5cm., — —

— 25cm., — —

— 25 cm., épaisse —

— 38cm., — —

— 50cm., — —

87 Roue dauto pièce
188 Plaque flexible 6 x 4 cm 1/2 di,
89 — l4X4cm —

190 — 6x6cm —

191 — 11.5 x6 cm —

192 — 14X6cm —

193 Plaque bande 6 x 6 cm pièce
194 — 9X6 cm —

195 14X6cm —

196 — 24X6cm —

197 — 32x6cm —

9S
199

198 Plaque 6 charnière, 11,5 x 6 cm pièce 6 »
199 — cintrée en U — I 25
200 — — rayon 43 mm — I 25
201 Ampoule avec iii — 7 50

21 1 & 2II

216 Cylindre 65 x 30 mm pièce
21 7a Disque, diam, 32 mm /2 dz.
217b — — I9mm —

2 I 9 Flanque de roue pièce

156

o 15
o 45
3 25

62
l62a
I 62b
163
164
65

166

4»
3»
6»
4 80
7 50

60
I 75
2»
2 75
4 25
5 50

pièce Io »
2 50
5»
I 50
I 75
5»
2 50

pièce 6 »
— 050
— Io »
— 650
— 250
— IS »

(85

3»
3 60
2 50
5»
5»
5»
5»
5»
0 60
I 20
i so
6»

12 »
Il »

I 67a
I 6?b
I 67c
168

I 6 Ba
I 68b
I 68c
169

181
82

183
I 8 4a
I 84c
I 84d
I 84e
185
186
I 86a
I 86b
I 86c
I 86d
I 86e

Chemin de roul., dent. I 92 dents
Anneau porteur de galetu
Pi8non d’attaque, 16 dents
Roulement 6 billes complet, diam.
IO cm

Plateau 6 rebord de roulement 6 billeu
Plateau 6 denture de roulement 6 billes
Anneau rnonté avec billes
Pelle d’eavateur

pièc 40 »
24 »

—

— 3D »
— 5»
— 750
— 1750
— IS »

21 la
21 Ib
212
213
214
215

Pignon hélic.. diam. 14 mm
P.oue hélic.. diam. 35 mm
Raccord.tringle et bande
Raccord-tringles
Plaque semi-circulaire 65 mm
Bande cintrée 75 mm. i gliss

187

pièce 8 »
— 24 »
— I»
— I»
— i 50
— 125

2(7»
216

21P

3»
2 40
0 90
I»
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.IUCTEUR D’AUTOS

CONSTRUCTEUR D’AUTOS No 2

Regardec un instarit cette auto de course bondssant

de sa botte et vous vous imaginerez la joie que vous

auriez i rnonter vous-mme une Torpédo sport, un

Roadster, una Six Cylindres ou une v&ture de Grand

Prx, tous remarquables de réalité et d’exactitude et

munie de phares, feux de position, pneus Ct pare-chocs,

d’un levier actionnant un frein i michoire Ct d’un volant

orientant cs rosea AV par une via i pas très lent. Les

medèles ont environ 33cm, Ct fonctionnent

grice i leur puissant moteur de longue durée 185.»

Deux bo!tes distinctes coniposent cette
série; elles ne sont donc pas destinées
à étte utilisées ensemble et lune ne
complète pas l’autxe. Chacune contient
un choix de pièces spéciales pour le
montage de plusieurs automobiles de

types différents.
CONSTRUCTEUR D’AUWS No i

Une ravissante Botte avec les raombreuses pièces de

laquelle vous allez pouvoir construire vous-mème une

vraie voiture absolument complète avec volant et arbrede

direction, roues AV orientables, roues AR motrices,

gros. pneus caoutchouc, phares, pare-chocs, etc.., Le très

puissant moteur monté i mme le ch&ssis fera rouler vos

vmtures à grande vitesse et pour de longues distances.

im Manuel d’lnstructiens dana la Botte n,ontre

comment monter 4 modèles un Cabriolet, un Coupd

grand sport, une Voiture de Coursc et un Roadster;

ceux-ci ont environ 22 cm. de

longueur 100.»

PIÈCES DÉT4CRÉES
Vòzis poutez ‘ouò procurer

n’importe qudie pièce aétachée
poiu° Autos fl° i OU 110 2,, C/CZ

votre Journisseur babituel. 4u
cas où cc dern icr ne pourrait

‘ous en aonizer la kite, écrit’ez
nous rectenzent et nouò i’ous

Jerons par’enir un tarsj.



Pagn 13

flOETE AVION No 00
Une olio Boite qui vous permettradeccns

truire un biplan et deux mono plans de types
différents. Une notice détaiIle explgue
clairement le montage. Lhélice est action
née par la rotation dei roues.
Erivergure 26 cm

BOITE AVION No O
Cette Bo,te est beaucoup plus ama.

sante car cIle contient des flotteurl
gràce auxquels oous reproduirez trol;
superbei hydravions ce plus
dei n;,dIes de la Boite 00. •

Ml. Ls Bo/ies 00 t O ne peuv.nt
s’8i/apte cua Boites / CI 2.

BOITES AVIONS No. i ET 2
Lei superbes modèles que ocui

construirez aoec lune de cci deux
Boltes vous émerveilleront. Tour à
tour, vous construirez dei Avions
Ct dei Hydraoions dei types cs
plus variés, à un ou plusieurs mo
teurs. de chasse ou de bombarde
ment, monoplans ou biplans. Lei
Bottes ioni (ournies avec un « Ma
nuel ,, détaillé ci soit avec cocardei.
soit uvec lettres matricules sur lei
ailes et la carlingue. invergure
n,aximum S2crn.Choix de coloni

Botte Avion n° I avec
«Manuel» pour 6 modèles e»

Boft. Avion n” 2 •
20 modèles I e»
80/le Ai/an A la. 100w con vai/I,
Av,an 10° I on /00 2 (cou/eu.3 a
prémse’-r 60. »

CONSTRUCTEUR D’AVIONS Un Iiin raliste mai/dio i/’Hydca via»
fri.moleue cor,Sfru,I ci-ce la Balie A i-jan N 2

Laviation est le transport de
lavenir; déjà plusieurs Compa
gnies sattaquent à la réalisa
tion de lignes commerciales au
dessui de lAtlantique Nord. La
France pousse activement la mise
au point de lhydravion géant
C.A.M.S. I 6 I dont le rayon dac
tionatteindralO.000kilomètres,

En attendant la réalisation de
cei grandioses projets. construi
sez vous-méme voi prototypes.
devenez un vrai constructeur
aéronautlque avec les merveil
leuses BoTtes Con-structeu rs
d’Avions. -

o1te constructeur dAvions N0 2.o

[‘I.
Boite Dnstructeur dPvions N° 1.

A i/poi/e En/ci-cz fu ca/cs I
L’A vice col pidi É prenrire lei etrs.,



BOITE ELE1CTRON No I
Magnétl,m. .t EI.ctrlclté Statlqu.

La Botte N° contient deux puissants Barreaux
Aimantée, un Aimant en fer à cheval et une
bonne Boussole, sane compter un important
matériel accessoire pour faire dcc expériences
captivantea de magnétisme, d’aimantatio, et
d’induction. Vous pourrez monter une vraie
boussoleou un électroscope etaussi jouer à unjeu
qui vous fera mourir de rire
la ptche à la ligne magnétique. e

BOITE ELEKTRON Ne 2
El.ctrlclté Dynimlque

Cette Botte vous aniusera des heures entières
réaliser des expériences d’un tout autre genre.

D’aborti, vous y trouverez un matériel sCienti
fique important grlce auquel vous pourrez faire
un galvanoscope, un Electro-aimant, une Son
nette, une Bobine de Ruhmkorff, un Moteur
Electrique expérimental, etc., ainsi qu’une Pile
au bichromate. Vous pourrez aussi communiquer
en Morse avec vosamisou lesélectri
5cr, et méme fai re de la galvanoplastie

Q u’est-ce qua i’éiectricité :‘ —

La raison pour laquelle
une tige d’ébonite frottée aver
un morceau de flanella acquiert
la ptopriété d’attirer lee objets
légers, reata mystérieuse pensioni
2.000 ora. Les Grts croyaient
sì un principe vivant due en
artion par lo froltansenl, Ct,
plua tarti, on cr01 sì un lluidt’,
Aujourd’huj, on considòre lotus
les corpa pliysiques co,nnae for
ussé d’una multitutle (t’Atomes
auatour desquela tournent dea
particules nonumées Electrons.
Un corpa est chargé positiv’.

ment ou négativernent
selon qu’il renferrue 1)115
un moine (l’EleCtrou,s.

I
Precisement, avee la

BolLe Elektt’on No i,
vous approfondiren ou
réaiieerez en fJI’aliqu(’

lea connaiasancea que voun av,’z
pii acquérir a I’école. l’lusieur,
expériencos amusantee de Magiu’
tuenie voue inontreront coni
snent déterminer le. pòles ci itt’
quelle faon casix de minue n’,uu
se repoussent tandia que ceuz
de norn contraire s’attirs’nl.
pOuli’qUoi Un aimant eat tr»,
délieat lee lignee de force créée,i
autour nu entra les pòlea d’un ou
de deux aimanta,

L’illustration ci-contre repri’
senta prèciaément le • apeetre
magnetique formsì entre les
pòles de nom contraira de deux
ainiants. Vous remarqsserez qua
lea lignee cia forca convergent
d’un pòle vera l’autre, ce qui
voue aidera sì voir la forte
d’attraetion,

Vous ferez una étude arnu
sante de la bonasolo, de l’orien
tation dea pau’tit’ules, d’atlrac

i bn s4 de rttpulsion, de la faon de
dùreter la présence cl’electririté, de
l’induclion lectrique. etc,,,

La Bolle F,lektron N° 2 est bien
aussi amusante et alle vous fera com
prendre, par dea exl,s’riences pasaton
nanfee, l’4lectrit’ité un mouvemeut.
Elie vous donnera dea connaiseancee
pratiquen qui voua permettront de rea
liser un ta, de montages. d’&lectrilier
vos modilea Meccano, d’approndre
l’alphabet Morse, elc,,, Ci-dessue est
reprodutt le nuoleur ttlectrique expi’ri
unental (IUC volle posivez contlruire,
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ELEKTRON
Noua stua qui vivon. i’époque de l’éiectxicité, ne pouvons vraim.sst pii tr. de notr. tempa

ci nessi continuorsi Ignorer lei .ecret. de catte prodigieu.e découv.rt. cell, qui nosia a donne
la radio, lei rayon. X, lei traini électriquee, i. tòléphon., le cinéma parlant al tant d’asili.. choaes
qua l’homme croyait ancora lmpo.sibl.i il y a aeulement un ilòcie.

La rn.iU.ure faen d’acqulrix un. bonne parti. de e.. connai.sancaa d’iiectrlclté, c’.st •0
faissnt da. expérlances d. la corse voti. voyez ce qui.. paia., vessi veci. amulea ai veci. compr.csaz
bien ml.ux qua .1 voci. paeslee dea heure. la nei dan. un livia.

Il n’est dono pii étonnant qua le. Botte. El.ktron ai.nl cci un tal auccò. cix aliaa voci. doiusezsc
précialm.nt tosai e. qua’il veci. faut posi réali.er de. axpén.nca. auaai varliai qu’amtsiant.. ai
intriganta..

Chaque Belle alt pré.enlèe .oua la forme d’un elagant cI rebu.te caflen al comprand un Manu.l
richement Illustrò qui vess, donne en un langage clair al sisopie, toute. 1.. indication. néceasaire..

EXPÈRIENCES ELECTRIQUES

r
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KEÌWEX
EXPÈR1ENCES CFIIMIQUES

No 0 50. »
Pour la préparation de gaz et de

cristaux la faton de déceler acides
ou alcalis. Vous pourrezaussi semer
des « jardins chmiques » ou faire
des encres nvisibles en tout
75 expériences captivantes

I
« L’étude de la chlnsle a’.ppule aur l’obl.rvation

ai lexpérimentation », noua dlt le Larouue. Si donc’,
vous voua Intéreuez & la Chhne, il vous faut lan.
tard.r un petti laboratoira bien garni, vessI pernici
tini de fatxe vo. analy.ea, réactlon., etc... D’un autre
cÒlé, peut4tr. ne veu. d.atlnez-vou. paa à la carriòre
de chimu.t. .t ne cherch.z-vosa. bui bonzs.ment qu’
bI.n vou. amu..r pendani vo. .oiréee d’hiv.r.

KEMEX, dan. tou. 1.. ci., voti. .pport.ra un testé
nel conspl.t .1 un cholz de produlta con.idéra1sle pour
la conalitutton de vetro laboratoiro. Orto. à le.
Manuel. climi, .lnspl.. .1 blon conu., voti. t.r.z un
ti. d’.xpérlenc.. intér.aaant.. ou do touri amulanta.

KEMEXN°2 i&ri *(E Gu L) I•

Avec cette Botte, vous pourrez
teindre des tissus, fabriquer du
savon dégager dat métaux etc...
Un choix complet de produits est
(nurni, ous permettant de réaliser
250 expériences environ.

Chaque Bolle ltensex con
tieni un bon choix de pro
duits de première qualité
et de maiériel. qui se ven
doni éalement au détail.
Il est amai facile de Iran.
forrner votre première Botte
en rnodèle supérieur.

* Le. Bolle. Kemex 2 91 3
Ioni fournies bit avec

Bec Bunaen CB), bit avoc
Lampo à Alcool (L).

I1:7

KEMEXN0I 80.»
Vous pourrez eltraire de leau

un gaz inflammable fermer des
anneaux de vapeur, faire dat
expériences fascinantes de diffusion
Ct dat tours de magie surprenants.
Eri tout I 30 expériences.

KEMEXN°3 *
(E ou L)

La plus belle dei Boltes Kemex
qui vous permettra de procéder à
de noinbreuset expériences (envi.
ron 350 à 400) illustrant l’appli
cation de la chimie dans l’industrie.

1zie fnntairie... d’ttntnsoni.qiie I
Li aoluUon Lotige dii buca?
tournr a» bicu duna le ballon.



CANOT
LUvIOUSINE

No 4
Un modèie de grand
Iuxe dont la cabine
vitrée contient deux
rangées de banquettes
et le volant. Parcourt
150 mètres i chaque
remontage.Lon.42
Vous en

fier 160.))

IIACER III

Le canot des connaisseurs. Lignes et flni im
peccables équilibre parfait, moteur surpuis
sarst Ct ultra-rapide, Long.42cm.
Fini en crème avec fllet roage. 1

CANOT No 3
Semblable au Racer III mais avec un seul cock
pit. Un peu moins rapide nlaisses I 50mètre
de parcoara en font un canot
id&l pour la mer ou la rivière. .»

CANO? No 2
Très beau mndèle de fabri
cation très soignée, parcourant
100 mètres i bonne allure.
Long. 32 cm. avec »pilotedans lecockpit

RACER 11
De mgmes dimensions mais
beaucoup plus rapide Emaillé
en crèrne avec fllets
bieus. Long. 32 cm 90.))

CANOT N° O
Un cadeau ldéal pour le petit frère qui n’est
pas encore navigateur expérimerité. Long.
23 cm. parcours 30 mhtres.
Un pilote est dans le cockpit. •

CANO N° i
Semblable au N° O mais plus grand et
effectuant une traversée de 50 mtre.
Long. 27 cm. Moteur plus
rapide •

ORAIS8E ORAPHITÉE

Ne négligez surtout jamais de bien
endUire de graisse le ressort de votre
Canet, seule garantie COntre
larouille. Le tube

‘‘[I) ii”I i) LkI)ÌI T1 1 (I) kI

CANO7 CRO1SIÈ1IE
N° 5

Un vral yacht en minia
ture avec hublots, mit,
cabine, volant Ct haubans
un robuste moteur lui fera
couvrirl50mqtres i chaque
remontage.
Long.:42cm. 170.))

PAVILLON
POUR CANOTI

Pour décorer vos Canotu 3,
4ou 5,vous hisserezcebeau
pavillonàlavant045
et i farrière

o C’est bien aimpie: c’est celui auec lequel vous vous amusere le mieux
ci le plus ionglemps; c’est celai qui est le mieux !abriqué, dona l’asine
tu plus moderne; c’est celui doni les !ormes de la coque ci de l’lsélice ont
éi.’ 1tudiées pour un rendemeni nsaxlmum; c’est celui dossi les enqre
najes anni rubuslea l’uscire; ci en fin de compie, c’est celai qui est
c’roirneni éiéqanl e? racé ci qui est reeoiwert d’un riche ,nail.
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Ceffret N° 60 . AVIONS. 21. »
Ce coffret contient six modèles différents d’appa

reils franais bien connus, Il vous est, en outre, fourni
des attaches spéciales et une notice pour un jeu
amusant le “ VOI Plané “. Vous pouvez également
vous procurer chaque appareil séparément.
60 A • L’” Arc-en-Ciel ‘. (Enverg. 135 mm.) 6.50
60B.Potez58 .— 75— 3.»
60 C - Hanriot H. 180 T — 80— 3. ,,
60 D . Bréguet-Corsaire — 78 — 3. »
60 E - Dewoitine D-500 — 80 — 3. »
60 F - “Autogire “de La

Cierva — 74— 3.»

101 . Salle i manger style moderne;
favori chéne, 8 pièces Suffet à portes
Ouvrantes IS. »

L.. Danlsy Toys sont une serie de superbie znhsiatuzes a coUec
tionner. Leur grande dlv.raité voui p.rmettra de r.produire dei
scèu.s de la vie courante qui deviandront de plu. in plua r6aU.t..
cu fui et i meeura qui vetri coUection s’agrandira. Ui coni in mital

incassable d’un. fabricadon ci d’un ni
paxficullèr.ment .oignéi et munii, soli

de rane. caoutchoutée., soil
de rou1eaux, .oit de chainee
selon le naodèl.. —.

60 R. Hydraviori “Empire “. Type
géant d ‘ Imperial Airways
mv. 157 mm IO. »

60 H - ‘ Singapore F)yirig Boat”
de bombardement, Env 127 mm.
tIumInium IO. » 60 W . “ Clipper III . Hydravion
60 Vi . Semblable au 60 l’I, mais transatlantique américain, Enver
fin ce couleurs 9. » gure I 64 mm 9.50

Gru c’inq beuux rnoilèles sonl Iabriqués dans non Usines d’Angicterre

Coffret N° 61 - AVIONS 25. »
Une autre série de superbes avions franais est

présentée dans ce coffret, Vous y trouverez égale
nsent des attaches spéciales peur un nouveau cv,
le” VoI Plané ‘, qui vous permettront de suspen
dre chaque appareil i un t’il et le fluire atterir
en planant.
61 A. Dewoitine D-338. (Env. 135 mm,) 6.50
61 B ‘Potez 56 — 69 — 4. »
61 C -Farman F-360 ,.. — 70 — 3.75
61 D-Potez58,sanitaire — 75 — 3.50
il E .HanriotH 180-M. — 80 — 3.75
61 F . Dewoitinedechas. — 80 — 3.75

104 - Sali. d. balns, ciriq piecet et
tapis caoutchouc. Lavabo aver robinets
et gIace. Panier i unge; tabouret,
baignoire Ct water .,,...., IS. »

DINKY TOYS

I 02-Chambre i coucher,
six pièces décorées ce
teirite claire. Commode Ct coiffeuse
tiroirs armoire i porte ouvrante 20.

—
‘»‘ 103 . Cuisine 4i1 .‘

genre moderne
Buffet, glaciere
etréchaud aver
portes ouv
rantes 17. »
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DINKY TOYS

ILtLz
50 FLOTTE DE GUERRE britannique; constituée de 4 unitea Cuirassés Croiseur5,

TrrpiIleurs ct Sous-maries. Coffret très élégant. Superbe pèce de collectiori 35. »
53 E “DUNKERQUE”. (ci-dessue). Le plus moderne des cuirasss. 12 cm. 5 5. »
53 A Le méme, mus monté sur rouleaux 5.50

TRAINS MINIATURE
17 . TRAIN MARCHANDISES mlxte. Loco P.C. 3 wagons.
Il TRAIN MARCHANOISES.Locovapeur, 3wat.tombereau. La pièce

- TRAIN VOYAGEURS (ci-dessous). Loco P0. 3 voitures.
IO - TRAIN VOYAGEURS. Loco vapeur, 3 voltures. 12. »
Il . TRAIN MARCHANDISES mixte (à gauche). Loco vapeur,

wagons.

16 AUTORAIL. Trois tronons articules et nontes sur roues cauutchut . Long. 30cm. 12. »
26 AUTORAIL.. l.Jne pièce. Monté sur rouleaux. Reeroduc1ion (ìdèle. Lng. o cm... 4. ))

pouvez
aussi vous proCu
rer séparémeflt
cs articles ci
contro.

ARTICLES SPARÉS

I 9 A . Loco P.C 4. »
20 A • Vmture 3. »
21 A - Loco-tender 4. »
2 I E Wagon bois 3. »
li C Wagon tombereau. 2.50
21 O - Wagon true 4.»

Ceun-ci cc,ristituent la plus belle collection de maquestes a léchelle.
SI E ‘EUROPA” (allemand). Trajet Bremen-New York. IS ere. 5.. 7. »
51 C • REX” (italierr). Service Gnes-New York. IS cm 7. »
SI O • “EMPRESS OF BRITAIN “(anglais). Litne Southampton-Québec.

l2cm.S 6.»
52 A QUEEN MARY” (anslais). Monté sur rouleaux. Long. 17cm. 3. 8. »
52 C - “NORMANDIE” (franais). Déte.nteur du Ruban Bleu. 7cm. 5. 7. »
52 D - Le rnèrno niodèle mais morrté sur rouleaux 8. »
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II

i 51 A - Tank (moyen) roule
sur chenIIe. TQureIIe tour
fante, cm. IS. »

152 A°
Tank (Iéger)

Roule
sur chemIIe. Tourelle tournante,
Long. 6cm. 5 IO. »

49 Di,tributeurs
d’eisence. — Cinq
modèles de trols types
mun,s de manivelles et
de tuyaue caout. 12.»
49 A - Type colonne.
Haut. 6 cm... 2.50
49 E. Type portatf
sur roues .. 2.50
49C.TypeVille dePnds
(dnublc débit). 2.50

25 - CoffreL
Camion.. —

Six types différeets.
Pneus, parechocs,
crochets A. R., phares, etc.
Lon. I cm 36. »

25A. Beone entreprenelir 250- Citerne 6 »25 E -Camion bkhé 25 E - Beone basculante
25 C -Plate forme 2SF - Plate.forrneà ridelles -

25 G - Remorque. S’attache
aux ramlona. R,ujes AV.
c,rientible’ 7 cni... 5. »

DINKY TOYS

LU -

24- Cofret Automobilei. — Six types différents. Pneus, pare.chocs.
phares, etc. Long. 9 à I O cm 27. »
24 B - Condute ntérieure 24 F - Coupé
24 0 - Berlirte 24 G • Grand sport
24 E . Cond. aérodynan,ique 24 Il - Roadster

pI?re

Employez le. DLnlcy
Toy. poux décorar vo.
rée.aux Rombi et
mime vo. modòle.
Mecca».; vou. le.
mendre. ainei plu.

réallaie..

;
30-Camlondrdépannaie. 30 A - Chryilar Airflow
Grue tournante. Long. 2 cm. Reproductjon à I’cbeIIc. [.on.
Crochet A.R — 7.50 0 cm 6. »

30 G - Carayane-Camplng
sur pneus; s’accrocheaix

bolt”
Détenteur du record da n,onde

2cm. 5 IO.»

13 A - Auto de cours..
Long. 9 cm 3. »

25 I1 - Veitur. de pomplers
Reproductlon lì I’I’cheIIe.

9crn.5

23 E - Auto de cours..
Conduite nt. 9 cm. 5. 3. »

14 . Triporteur. Cì,IIoerln
ne rabat Lan;. I on. 7cm 6. »

23 C - “M.rc6dè..Benx”.
frmodèle lì rcheIIe. 9cm. 7. »

23 D - Auto-Union
PiHe lì rntr O cm. 7. »

23E*. Speed of the Wind”,
reoraductic,n exacte I O 5 7.»

Ces modèles ortt été fabriqués spécalement dune non usines d’Angleterre.



BARME de REPRISE

LOCOS MEC SINS CENI. RENI,
NERI. AUTOM MIII

M/ME 12. » 25. »
AD/ADE IS. » 40. »

1/LE 11’/lTE 36. e 70. » 60. »
2E (P.O.) 70. » 60.

3/3E 3T/3TE 60. 125. »
Aut. M/IN 16. » 32.

— 1/lE 22. » 36. » Méme taux
— M3,M3E 30. » 46. » peur locos

tous

Toutautremodèledeloco 8. courants

Nous nous réservons la lalitude de
modifier ou supprimer los conditioni
de reprise énonées ci-dessus sani

— autre préovis,

Comlien de fois n ‘avez-vous pas envié les beaui réseaux de vos camarades! R ..i’ dona comrne celai-ci est amusant et réaiiste, aussi
qu’attendez-vous pour comxnencer à conslituer, pett à petit, le vòtre?

Chaque Train Hornby est fouxni avec un Bon de Garantie. C’est pour vous la certitude que votre achai vous donnera entière satisfaction.
Plua tard, aussi, vous pourrez échanger votre loco dontre une plua belle; sinai dona si vous avez en ce moment une vieiUe loco ablmée ou
détériorée, retournez-la à votre fournisseur et il vous la reprendra contre une neuve aux conditions du barème ci-dessous.

TRAINS HORNBY MÉCANIQUES

La partie mécanique dea Locos Hornby — le
mécanisme — fait l’objet des plus granda soins.
C’est pour cette raison que les Trama Hornby Méca
niques n’ont pas leurs semblables, tant pour leur
vitesse, leur puissance de traction ou leur durée de
marche.

Chaque Train est fourni avec un jeu de rails,
dont un permet de freiner la machine sans y toucher;
une clé et un Bon de Garantie sont joints. Chaque
rail Hornby est électrifiable à tròs peu de frais —

vous pourrez plus tard changer votre loco et avoir
un Trairi électrique.

Tous les Rails et tous les Wagons Hornby se
vendant séparément, il vous sera facile d’augmen
ter peu à peu votre jouet.

TRAINS HORNBY ÉLECTRIQUES

Pour acheter un Train Electrique, il est indispen
sable de se renseigner à l’avance sur la nature du
courant électrique de son secteur, afin de prendre
un Train de caractéristiques identiques.

Si votre courant est alternatlf, choisissez parrni
lea Trama Hornby 20 Volta, mais ausai prenez garde
au voltage (110 V., 220 V., etc...) et à la fréquence
(25 périodes, 80, etc...).

Si votre secteux est continu, vous ne pouvez
adopter qu’un Train « Tous Courants »; dans ce
cas seul le voltage est à respecter.

Tous les Trama Electriques Hornby sont fournis,
soit avec Tranaformateur, soìt avec Rhéostat, jeu
de rafia, instructions et Bon de Garantie.
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D EMARQUABLE
IMALI SATI O N

un Train
électrique

complet en ordre de marche

pour

FBS

TROIS NOUVEAIJTÉS HORNBY,
trois merveili.. de préciiion, de

pui.ance et de fini.

Vous y retrouverez toutes Ies caractérstiques
auxquelles ous avez rév5 depuis Iongtemps
une fabrication toujours soignée au plua haut
degré, vitesse, robustesse et puissance. N’hésitez
plus, malntenant, car voici veflUe l’occasion
unique pour commericer ce réseau qui vous tente

depuis si Iongtemps.
O-lE MARCHANDISES 110/20 v. 200.

Semblable au modele mécanique Ct aver ph. e clectrique a
favant. Loco émaillée en noir ,su aluminium, manie de deux esseue
moteurs et charbons accessibles. Circuit de 8 rads formarst r’vale
de 95 x 70 . Transform-steur iOUr Secteur 0V. 50 ptriode’.
(autre vnltapes ou frriuer,rs sue demrn&).

210. LOCOS O-E et

Ces machnes 5ont dune fabrication tre, solgnée et robuste. Ls carrosseres nt émaillées
et munies d’accouplements automatiques, de urnpons et de phare; cs mouvements sont 8 deue
estieux moteurs et 3 renversement de marche a main.
O-E type P-O, avec pantotraphv;, longucur 20,5 90. .
OT-E type Locotender. avec pistc,ns, longucur 8 95. »
O type P.O. aver moteur mm,anlque so. »

-‘-I

0-ZE VOVAGEURS (lonj. tI! cm. Rrv. s main) -

Ce Trstn est tire par une nouvelle locomotive N O genre des motrices elec’rlques du reseau
P.C. Cette loco est fournie en deux coloris ncir ou alumintum au choix. Elle cornporte un phare a
[‘avant et un mouvement nouveau à renversement a niain dune puissance de traction exceptionnelle,

La voiture N° I-S Voyageurs et le fourgon N’ I-S periscope et à portes coulissantes, aont
exécutés en très belles couleurs,

Le circuit de rails fourrii comporte 6 rai!s courbes et 2 droita formant un ovale de 70x96 cm.
le Transformateur M pour secteur 110 Volts 50 périodes permet d’obtenir deux vitesses; dautres
voltages et fréquences peuvent étre fournis avec un léger supp!emerit.

0-1 MARCHANDISES 90. »
Train de marchandises miete composé dune loco type électrique P-O

émaillée en marron aver pantographes. tamponsetaccouple
menu automasques AV et AR, et un agon tombereau
Ct un wagon bo muni de trorscs d’arbres. Circuit: 6 rails
r,uebes torrnant cercie de 70 , I.ngucur 56.5

-Q

O-3E MARCKA.NDISES 110/120 V

Train marcharidises de grande vitesse represente ci-ctessus. Loco-tender aner pharc, renver
sement de marche et pistonE, émaillé en noie asec filetE or; transformateur ti a deuss vitesses
pour secteur alternatif 10V. 50 périodes (autres caractéristiques sur demande). Wagons
Tombereau Ct Bois aver chargement de 3 planches. vmaillès Ct munis daccouplements auto
matiquca.

I
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TRAINS HORNBY
SÉRIE EXPRESS

Do plus simple au plus luxueux, telle est la gamrne des
Trama Hornbv. Seulement la marque l-lornby est une garantie
pour vous; aussi les Trama Express tout simples qu’ils sont,
ont-ils subi un usinage très soigné qui leur procure une longue
vie,

Le prix des Trains Lapress les rendent abordables à tous
et leur simplicité en font un jouet amusant pour les plus
jeunes.

Le tini de tous les articles de cette série a été très soigné;
tous sont lithographiés en plusieurs couleurs et avec chaque
truin est fourni une étiquette de réclamation.

EXPRESS I — MÉCANIQUE EXPRESS 2 — MÉCANIQUE
Sana conteste, le meilleur marclaé 3 qualité et perfor- Modèle et composision semblables sauf que ce train

manceségales; il,se compose de la loco et du tender repro- possède deux voitures voyageurs, comme reproduit c
duit ci-dessus et dune seule toiture. Circuit fourni ds’ssus. Circuit de 6 rails dont un avec levier permetsant
6 rails courbesformant cercle de 52 . Long. 33. 40.» d. freiner la loco automatiquement. Long. 45 ,,. 50. »

Pour compléter votre Trala..

...vous pouvez vous procurer séparément les articles
suivants, aux prix indiqués, mais n’oubliez pas que
les voiturea Express ne peuvent s’adapter qu’entre
elles.

Voiture Express. Long. IO »
Rail droit SII 1.75

a> courbe M9 2.20
» » MB9 avec levier de frein 2.60

EXPRESS 3 — MÉCANIQUE
Ce trairs est vraiment le méme que l’Eapress 2; seulement il est augmenté dune jolie petite halte de campagne, ce

qui le rend biers plus astrayans. Il vous suffira d’y mettre quelques personnages miniatures. dont vous trouverez la série
complète page 40, pour donner de la vie et do realisme 3 votre réseau. Le circuit de l’Estpress 3 est plus important car
il compte deux rails droits en supplénsent. ce qui forme, avec cs 6 courbes, un ovale de 78 x 52 ‘,,, 65. »

LOCO EXPRESS . (sans tender) 22.»
Bonne petite machirse décorée en rouge, vert et

noir avec filets or. Mécanisme robuste 3 roues AV
motrices et levier de frein. Excellentes performanres.
Long. l3t,
1.nd.r-Expr.n. Long. 8 5 5.50



AUTOR.AILS HORNBY
Aujourd’hui. circulent à travers toute la Franca de

nombreux types d’autorails: parmi cs plus rapides, se
trouvent cs Bugatti qui ont servi de prototypes aux trois
modèles d’autorails Hornby. Ceux en deuv ou trois
parties sont è articulations métalliques. Tous sont litho
graphiés en belles couleurs (Etas en rouge et P.L.M. en
bicu), munis de tampons et d’un pt4riscope. Leurs rnoteurs
sont rnbustes et garantis.

AUTORAILS ÉLECTRIQUES
Fournis en trains complets avec 8 rails (IO pour le
M “ 3E) et transformateur ou seuls. Eclairage intérieur.

Moteur électrique robuste. Charbons accessibles.

Tr. Comp. Autor. seul
M-E I pièce. Long. 23 ‘ -

- 165. » 80. »
I-E 2 » » 40. - 180.» I
M-3E 3 » > 58. - 210. » J 115.»

TRAINS A±RODYNAMIQUES

Les Trame I-Iornby A-D sont una rcproduction fldèle et
è l’échelle du Truin Aérodynamique du P.L.M. qui couvre
le trajet de Paris è Marseille Cn 9 heures. Is sont décorés
dans cs tcintes bleues da prototype et ont dcc soufflets
de la lurgeur den wagons. Ceux-ci ne ‘accounlent qu’entre
eux.

TRAINS A-D MÉCANIQVES
Tramns compless comprenant loco, tender et I voiture

st 6 rails (AD- I) nu 2 voisures et 8 rails (AD-2).

Tr. Comp. Loco et -

Tender AD

51. »

TRKINS AD ÉLECTRIQUES
Semblables usa modèles mécuniques mais avec Trans

formateur “ M “, la loco, bicue uvec fUess or, uvant noir
et pare-fumée, possède un phare è sa partie inférieurn.

Tr. Comp. Loco et
AD-lE tong. 4O,u, 185. » Tender AD
AD-2E se 53 105. » 92. »
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TRAINS HORNBY

‘nmnflgQdD’
Lwa_•J twf IIS&mr

_____

AUTORAILS MÉCANIQUES
Fournis en trains co’nplets avec 6 rails courbes (et

2 droits dans le “ M “ 3) formans cercie de 70 %, ou
seuls. Méranisme de longue dur’e avec frein è msin ou
sur rail.

Tr. Conep. Autor. scsI
I piècc. Long. 23 ... 60. » 40. »

I 2 » » 4V,,. . . 75. » 55. »
“M”33 a se 58%. . - 100. » 75. »

AD-I Lnng. 40’ 80. »
AD-I cc 53’ 100. »
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TRAINS HORNBY

TRAINS “M”
La série “ M “ Hornby se compose d’un seul type de loco et de voi- Les trois trains ci-dessous sont semblables au modèle reproduit ci

tures Ct de diveru wagons marchandises lesquels composent cs trama dessus; ils ne varient que pur leur composition.
qui vous sont prsentés sur ces deux pages. Tous sont d’un prix le
plus bus possible compatible avec l’excellermce de la fabricatiori et M.O Voyageurs, voltare, 6 ramla, Long. 44 62. »
représentant ainsi dea cadeaux d’autant plua appréci4s qu’ils dureront M. I > 2 » 8 » > 62’ 76. »
lormgtemps. . M-2 . 3 » 8 :> 8O,, 85. )

i
-_ w.---

M3 — MARCHANDXSES — MÉCANXQUE - Longueur 6O 75. ))

Celui-ci est le train de marchandises ordirsaire de la série “ M “ et ainsi que vous le voyez sur la gravure ci-dessus, il est composé dune
locomotive “ M “ mécanmque frein à mairm ou uur rail, d’un tender et de deux wagons types tombereau ceux-ci, aissi que le tender. sont rnunis
d’accouplernests automatiques qui rendent cs manmuvres bien plus amusastes. Les wagons étant ouverts, vous pourrez favre transporter par
votre train, dune gare à l’autre, un tas d’objets qui voi.» serviront de marchandises ou encore des sacs chargés, des pcmts à lait ou dea tonseaux
que votre fournisseur peut vous procurer. Tous cs articles composarrt ce train sont lithographiés en cDuleurs. La loco est très puissante et pourra
remorguer d’autres wagons encore cile vous est ver,due avec un Bon de Garantie,

LOCO “ ME “ — ÉLECTRIQUE 20 V.

_____

(sans tender) 70.))
Modèle reproduit ci-contre et mani de phare

électrique. Moteur électrique très robuste à pignons

___________________________

taillés, induits et inducteurs bobinés sur machine de

_______________________________________

baute précision, frotteurs à ressort et charbons
remplagabPes. Fonctiormne surm tous Transformateurs
Hornby. Long. I 4 5.
Tender M. Long. 9 5, assorti 6.50

Si, depuis de nornbreuses années que
nouu les fabriquons, cs Trama “ M
sont devenus les plus populaires parmi
tous les trama en miniature, c’est bien

gràce à leur locomotive. Elle est, en
effet, seule parmi teutes les locomotives
de m8me prix, 5 r6aliser de si remar
quables performances de vitesse et de
traction, et comme toute loco Hornby,
cile vous est vendue avec Boia de
Garantie.

Lea prix des Trains “ M “ ont été
étudiés au plus juste afin de les rendre
accessibles 5 toutes les bourses et quel

que soit votre premier Train Hornby,
vous pourrez 5 votre gré le compléter

de locos, de wagons osi d’accessoires.

LOCO “M” — MÉCANIQUE

(sans tender) 30.»
Dune puiasance de traction. longueur de marche

et vitesse au-dessus de toue comparaison, cette
machine, gr3ce sa robuste fabrication vous fera
un très long usage. Carrosserie lithographiée avec
rampe nickelée et pare-furnée. Moteur blindé roues
AV n,otrices et frein 5 rnaìn ou sur rail.
Long, l4 5.
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M4 —

MÉCANIQUE
Avec Accesoires
107.))

Ce superbe train scan pernlertra de
posséder dès le dèbut un beau rseau ferre
doté daccessoires amusanta Ct rèalistes arie
tare et urie halte où votre train pourra déposer Ct
prendre dea voyageurs miniatures, une cabine sérnaphorique et un signal damier amai quan
s6rnaphore que vous manmuvrerez afn de commander l’arrét de votre train En plua des
accessoiren, le train lui-méme se compose dune puissante Ct rapide loco M dont vous trouverez
la description page 24, remorquant 3 vive allure un tender et deax voiturea voyageurs de
la mème aérie. Tout cs articles de ce coffret sont lithographiés eri nombreuses couleurs Ct
e circuit dea 8 rails également fournis forme un ovale de 95 v70 erwiron. Longueur

totale du train 62 .

TRAINS HORNBY

MIE —

ÉLECTRIQUE
iioo v.. . 207. ))

Un Réseau en miniature ccimplet est contenu dans ce coffret.
Le train pur lui-méme est constitué dune loco ME moteur électri

que trés robuste, et poasédant un pare-fumée et un phare électrique 3
lavant. pais d’un tender et de deux voiturea 3 voyageurs, type pullman de luxe

Lea accessoirea qui donneront une apparence de réalité encore plua marquée 3 votre
Reseau scnt, une gare et une passerelle. Le trarisformateur, da type “ M” est 3 deuxvitessea; les 8 rails forment un ovale de 95 ;‘ 70 et la longueur da train est de 62 .

M2E — ÉLECTRIQUE. 110/20 V 250. »
Semblable mais avec passage 3 niveau en supplment et circuit de 4 mila formant ovalede I m. 60 x I m. 35. Le tout lìvré data une valise asec poignée et deux Ioquets.

i-

M6 — MARCHANDISES_MÉCANIQUE-Long. 75Cm• 87. ))
Modèle de train marchandises mixte qui vous amusera longtemps et avec lequel scan

pourrez faire de nombreux transports. Le premier wagon se déverse latéralement tandis que
la grue da second fonctionne véritablement; le troiaième wagon est un réservoir 3 essence.
Loco puissante et rapide; circuit de 8 rails formant ovale de 95 a’ 70 i5’. Frein sur la loco
et accouplements automatiques sur cs wagons.

M6E — MA.RCHANDISES - ÉLECTRIQUE11OJ2O v.. 200.))
C’est le modèle reproduit ci-dessus et compos de trois superbea wagons remorquéa par

une belle machine robuste manie de phare 3 l’avant et de pare-fumée détaillée darss le bus
de la page précédente. Circuit de 8 raila formant ovale de 95 / 70 ,,, Le Tranaformateur

M ‘ fourni est pour ari secteur altemnatif de I IO Volta. 50 périodes, mais sur commande
spéCiale, peut tre fabriqué poar autres voltages ou fréquences,
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TRAINS HORNBY
SÉRIE HORNBY No 1.

Evldemxnent, cette référence banale ne Toni dii pia qrandchoie mai, dan la
réalitC cile se traduira pour voua par dei heure. dansueensent, toue lei joure,
pendant de. ennéeel Cer il faut vou. dire que lei machinee moderne, etici wagons
non moine réaiietee dei troia traini qui voua eont pré.enté. .ur ce. desti page.,
aont de la pini haute quaiité de fabrication et de tisi que Toni pourrez trouver

LH
IT — MARCKANDISES — Mécanique — Long. 7t cm. 165.)

Un train de marchandises dont vous serer vraiment (1cr car il marche merveille,
I est rapide et il est puissant. Ce train est composé de wagons qui vous permettront

d’effectuer de nombreux transports de matériaux sur votre r4seau. Le circuit fourni se
compose de 12 rail; formant un grand cercie de I m. 35 et vous pourrer en ralouter ben
dautres car le mouvement de la loco est de très longue durée et permet à la machine
deffectuer de nombreux tours à chaque remontage. Accouplements automatlques.

LOCO-TENDER IT — Mécanique.. 95a
Superbe modèle à 4 roues, lourd, puissant et rapide. Fini

,émail avec filets or; rampe nickelée et inscriptions. Tampons
et accouplements automatiques AV et AR. Mouvement
d’horlogerie de longue durée muni de frein et de renversement
de marche commandés à la main ou automatiquement de la
vole. Lanternes amoviblen en plomb se plaant devant et
derrière; bielles et pistoni, cylindres coulés (orrnant poids
supplémentaire augmentant l’adhérence aux rails. Long. 18 cm.

sur le marche. idoreque Toni envi.agez un acisai, ne voni fez pie untquement
aux prix; aouvent, pour quelquee franca de pista, voni aurez une qualité bien
.upérieure ci un arlicle qui durera.

Aìlez voir chez votre fournlaaeur lea Traini N° 1 Hornby, adnsirez-en le g.ni,
étudiez leur. mécanleme. et eurtout voyez-tee rouler. Pini tard, Toni auree un

réeeau complei ; d’autree wagon., de. rafia, de. aiguiileel Votre joie sera com
plete.

ITE — MA.RCHANDXSES — Electrique 110/20 V. .. 400a
La loco-tender dccc train est mac par un mnteur électrique puis’ant et peut remorquer

un long convoi. Elle est manie de renversement de marche, noit automatique. soit à
main. Transformateur N” I permettant d’éclairer 2 accessoires. Accouplements auto
matiquns. Renvereement ì main 20 Volti 370. »

Tou courants (rhéostat) 360. a)

LOCO-TENDER ITE - Electrique 20V. I 85e)
Avec un phare électrique à I’avant, telle que sous la aoyez

reproduite ci-contre. Lei autrei caractéristiques extérieures
sont semblables à celles décrites à gauche. Quant au moteur
électrique, il est de la plus haute qualité et donne de remar
quables performancei de vitesse et de traction; il est muni de
dispositif de renversement de marche automacique à distance.

Renversementimain Touscourants,:..... :::: :
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TRAINS HORNBY

IM — MARCHANDXSES — Mécanique — Long. 72 cm. I -

Train marchandise de grande vitesse. Puissante machine décrite ci-dessous, moteur
robuste contrc5lsble de la voie. Wagons Lait et Primeurs à portes coulissantes. Circais
fourni 12 rails fai5ant cercle de I m, 35.
‘oyc paue.s 34cl 33 lcx .sujwrbcs wugons que uouu pourrez ajouler à volTe lrat,i.

LOCO I — Mécanique
(sans tender) •

De fini et de fabrication impeccablea le corps de
cette machine est émaillé au four tandis que son
mouvement dhorlogerie i engrenages taillés et
ressort puissant lui assure une vitesse et una force
de traction considérables. Frein et renversernent de
marche i main ou automatique sur la voìe. Lanternes
amovibles, pare-fumée, accouplemerits automatlques.
bielles et pistons, cylindres coulés. Long, I? cm. 5.
TENDER NO I. Long. I 0 cm. 5 i e. »

IV — VOYAGEURS — Mécanique — Long. 72 cm... I 75.
Un rapide de voyageurs qui fera Iadmiration de tous vos amis La loco est decrite au

bas de la page et cs voitures i la page 33. frloteur puissant et de longue durée. Fre!n
et renversement de marche rnain ou automatìque. Circuit 12 rails formant cercle
de I nt 35.

I

-r

IVE — - — i i., 425.»
Le mgme modèle mais comprenant une machine électrique avec phare et un trartsfor.

mateur NO I • oermettant d’eclairer 2 accessoires. Rerrversement de marche automatique
i distance. Circuit cercle de I m. 35. R.nv.rs.rn.nt i main 20 Volts. 395. »
Tous courants ayec Rhéostat 400. »

i

IME — MARCHANDISES —Electrique — 110/20 V. 4 I 5.i
Modèle ci-dessus. Machine rapide et i forte puissance de tracton. Circuit 12 rails

courbes formant cercle de I m. 35, Transformateur NO I permettant d’alimenter 2 acces
soires. Renversement automatique.

R.nvar;.m.ng i main ;;‘ ::::: : :::::::::::
LOCO lE — Electrique

20 V. (sans tender)... I • )
De présentation identique i celle reproduite i

gauche mais avec phare électrique i l’aaant (modèles
20 Volts seulement). Moteur électrique i vitesse
très élevée et de grande puissance et avec rertverse
ment de marche automatique i distance. Frotteurs i
deux patins. charbons rerrrplaabIes,

Ranvars.ment i rnaln urs :
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TRAINS HORNB

ZME — M.ARCHANDXSES - Electrique 110/20 V.
Tran marchandkes type P0. de grande ‘rtesse constitué de trois wagons émaìllés remorquéi. Long. 76 cm. Circuit : 2 rails formant cercle de I m. 35.

par une n,otrice puissante Ct rapide décrite en détail ci-dessous. Fourni avec transformateur N° 5dexcellente fabrication. comrnandant tous Ies mouyement de la oco à distance démarrage. 2Ml 110110 Volts .nv.r..ment utomatIque .»
vitesses arr8t et renversernent. Peur cteur aIternatifsuIernertt (préciservoltageetfréque nce) — — — à mairi 385. »

Tous courarits à rhéostat, renv. main 315. »

flwjJ
%

__

ZVE — VOYAG
Modèl sernblable ai..

page 33). Long. 85 cm,. I
IVE I l0/2OVolts. P.

LOCO 2E — E1ri.0 Vo1ts’. . . .J 195.»
Adrnirable maquette des tracteurs eri servite sur lancien réseau du P.-0.-Midi fabriquée

avec den soins mticuleux. Carcasse entièrement érnaillée au four; toit (à paritographes
articulés) que vous pouvez retirer — vous eKaminerez lexcellente coristruction et la
rretteté des connexions du moteur. Accouplements automatiques AV et AR. Moteur
très soigné réalisant de remarquables performances de traction et de vitesse, dorit toLis
Ies éléments sont fabriqués et rnontés avec la plus grande attention. Renversement de
marche à distance ou i main. Poids supplémentaires augmentant l’adhérence aux rads.
Frotteur à deux patiris. Phare i l’avant (modèle 20 Volts). Pignons taillés, charbons
accessibles. Lorig. 20 cm. 5.
Renv.re.ment i maIn 20 Volts I5. »

Tous courants 195. »

[. Renversement automatique 450.))
i des wagons, ceux.ci étant remplacés par trois voitures a voyageurs l-S (voir
nmes,

urants a, ‘c rhéostat. 425. »

__
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‘1

3F - “FLÈCHE D’OR” - Mécanique - Long. 115 cm. 400.)
Mauette du farneux train de luxe Paris-Calais composè dune luxueuse loco vec

tender assorti et 2 voitures à boggies, fidèle reproduction de celles de la Cie des Wagons.
Lits, avec portes ouvrantes, soufflets, glaces en mica roues massives, etc... circuit fourni
14 raila formant ovale de I m. 60 sur I m. 35. Accouplements automatiques. Frein et
renversement de marche command par rail spécial.

3B - “TRAIN BLEU” - Mécanique - Long 115 cm. 400.
Identique mais composé de voitures da “ Train Bleu “ (voir page 33).

3TE • MARCKANDZSES - Electrique 110/20 volts . 500.
ldentique au modèle ci-dessus. Puissante loco-tender i IO roues, phare électrique Ct

renversement de marche automatique, i distance. Fourni avec Transtormateur N° 2
permettarst déclairer également 8 accessoires. Circuit fourni 12 rails formarst cercle de

I m. 35. Accouplements autom. Pour secteur alt.rnatif (préciser voltage et fréquence).
LOCO-TENDER 3T1 20 V. Renv. Autom. 325. »

3FE “FLÉCHE D’OR” . Electrique 110i20 ‘i. ... 800.)
Identique au rnodèle mécanique détaillé ci-contre. Puissante loco i renversement auto

matigue, phare et pare-fumée. Faurni avec Transformateur N° 2 permettant d’éclairer
ce outre 8 accessoires et comrnandant la loco i distarice. Circuit fourni 12 rails (ormant
grand cercie de I m. 35 dencombrement. Ce Train ne fonctionne que sur secteur
algernatlf; préciser i la commande le voltage et le nombre de périodes.

3BE “TRAIN BLEU” - Electrique 110/20 V 800.)
Mèmes caractéristiques mais avec voitures Train Bleu présentées page 33.

st4, •tM

LOCO 3 — Mécanique
(sans tender) 20 .

Modèle de grand Iuxe entièrement émaillé au four
est grenat (P.L.N.) osi marron (Nord) avec (ilets or.
Pare-fumée, lanternes en ploms, boggie AV et bissel
AR avuc roues pleines; pistons. bielles, cylindres Ct
glissières. Machirie lourde de grande puissance
mouvement d’horlogerie robuste, aver frein et irwer.
ear corstràlables sur la vole. Long 27 cm. 5.

LOCO 3E — Electrique
20 V 350.

Modèle identique mais possédant ce outre urs
phare i l’avant. Moteur électrique très soigné avec
mécanisrrse breveté de renversement autornatique i
distance. Fonctionne i falde dan Transformateur
Hornby N 2, seulement sur secteur slt.rnatif.

TRAINS HORNBY

3T - MACHANDISES - Mécanique - Longueur 88 cm. 260.
Superbe train de marchandises, composé de deux wagons i portes coulissantes et d’un

wagon ouvert, remorqué par une puissante loco-tender dont les caractéristiques tech
niques sont semblables i celles de la loco N° 3 ci-dessous. Circuit fourni 12 rails formant
cercle de I m. 35. Arr8t et renversement automatiques, Accouplements autornatiques.
LOCO-TENDER 3T . Long. 27 cm 195. »

.L •

TENDER 3 Nord ou P.L.M. Long. IS cm. 40.»



Page 30

Votre Train sera plus amusant...
dii qu. voua aur.z commenci i monter de baux ré..aux av.c dei Croi,.m.nla,

de. MguIU.. .t d.. Voi.i d. gange, vai cela d.vlant un peu monotone de teujeuni fui.
tounner con traln •n rond.

Sui c.ttl paga senI r.pnéuntéa qu.lgu.s ciscufti lntén.uaxtt. dont la compealtion gure
dan. 1.. d.ux tabl.aux (un peux le e pellI rayon a, lautr. pour le gmxtd). Seu. chaqu.
cfrcult, ce. dmanaIona un e pellI nsyon. ionI dormi.. un rnaigre •t celi.. du a gnsnd
rayon » en gnu. Voua trouv.r.r paga. 31 ci 32 la 1lit. de. Rafia, Creism.nta .t A1giil1..
Hernby.

00
I40x0.70 2.70x1.35

I,7OxO.?O 3m.xI.35

l.40x0.70 2.70x1.3S

RAYON 30 cm.

1 2 3 4 6 0 7 I 518111213

AI I086.778611577810

A134 ___ 4_O 66.... 6_4
Il ....6_2 41212107 261016

134 __2 2_....2........_2_2

I3 .._2 2 2__

PRI _2131...3121234

PLI _2231_3I2I_34

PPR2 2

DSRI__..._. I

DSLI — — — — I

CAI 1_Il___1

cxo
2m.xO.70 3.5xI.3S

o
2.20x0.70 3.50x1.35

7
8

3m.xI.O5 4.20x1 I.7OxI.OS 3.4Oxlni. 6

3.OxI.4O

.201cl m. 2.SOxI.55 l.05x0.70 2m.xI.33 l.50x1 m. 2.SOxl.5O

I.7Ox m. 3.40x1.5O 2m.x m. 3.65x1.5Q

RAYON 61 cm.

1 2 3 4 5 I 7 i III 11 1213

AI 20201620241228.X?016222224

CI 481012 4242620102111728
134 __2 2__l_..._1...._
I __2 2__4___2_4
PRI _2231_3121234

PLI _2231_312I_34

PPR2 2
PPL2 2
DSRI____I

1
CA2 I_I l___l
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Bl Rail droit.
i I2 Demi-rail droit.
i 1/4 Quart.rail —

Bit Rail droit. avec frein
IBRI Rail droìt, avec frein et renverse

ment de marche

1 U
i

1: zI

RAILS COURBES (rayon 30 cm.)
Rail courbe
Demi-rail courbe
Quart.rail —

Rail courbe, avec frein

RLTL5 COURBES (rayon 61 cm.)

Rail courbe pièce
Demi-rail courbe —

Quart-rail — —

Rail courbe, avec frein —

2.50
2.10
1.60
4.50

CROISEMENTS

CRI Angie droit, rayon 30 cm.. pièce 13. »CA I Oblique, I
CR2 Angie droit, rayon 61 cm.. — Il. »
CA2 Oblique,

Droite, rayon 30 cmGauche,
Droite, rayon 61 cmGauche,
Parallèle droite, rayon 61 cm..

— gauche,

r

CORi Diagonale droite, I rayon 61 cm. pièce 50. »COL2 — gauche.

RAIIJS HORNBY MECANIQUES
11t

L!Db.1 ! .!

i I 01Mi4&1L OiT
ti 4

RAILS DROITS

pièce

CiIiNT**N00ut_
!IOMINTO.PQUE

2.50
2.10
1.60
3.50

13.50

A!GUXLLES

pice 13. »

— 13. »

— IL»

fl AIGUiLLiDI tAttili.
AICANIQUI

PRI
PI. I
PRi
PLi

Tous nos Aiguiles, Croisements
et Rails sont à l’écartement

N°0; 35 m/m.

AI
AI 1:2
AI 1:4
Ai I

A2
Ai l’i
A2 14
ABI

pièce 2.50
— 2.10
— 1.60
— 3.50

CCC 2 DIAGONALi Di ODOITI

itL I AIGUILLI idilLi

lODi*NCttMitT ti CAUCAI

AigulU.. à deubi. .mbxaach.meat .ymétriqu•

rayon 30 cm pièce IS. »

rayon 61 cm — IS. »
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RAILS HORNBY ELECTRIQUES
.

RAU..5 DROITS
i.i Rail drot pièce
Il l’i Demi-rail droit —

Il 1,4 Quart-rail — —

ID! I Rail droit, noie double —

QU:

RAm! COURJES

pièce

CROI!EMENTS
1CA2 Croiement oblique,
ICR3 — droit. raYon 6 cm. ptece 10. »

DIVERS

RCP BrorJe d’assembiage douz. 4.50
TCP PIac..e de connexion piece . »

Tenons pour ralln Ij2dz. I. »

EPRI
EPL.I
EPR2
EPL2
EPPR2
EPPLI

Electrifiez votre Réseau !
IL SERA MILLE FOIS PLUS AMUSANT

ACI Rail courbe,
Ad I/i Demi-rail courbe, rayon 30 cm.
Ad 1/4 Quart-rait —

ACI Rail coijrbe,
ACZ I/i Dem-rail cc,urbe, rayon 6 cm.
Ad I;4 Quart-raìl —

I Rail droit
IC I/i Demi-rail drot
BC 1,4 Quart-rail —

1CR Isolateur
CCR Pinte de fìxage

3.15
2.50
2.»

Il. » AIOVU.LES
Droite,
Gauche,
Droi te,
Gauche,
Parallele droite

— gauche.

rayon 30 cm..

rayon 6 I cm

1*1 Rail courbe,
1*1 11 Demi-rail courbe. rayon 30 cm.
1*1 1/4 Quart-rail —

1*2 Ra/I courbe,
RAi 1/2 Demi-rail courbe. rayon 6 cm.
1*2 1,/4 Quart.rail —

IDC2 Rail courbe, voie double

pièce 22. »

— 23.»
-. 23.»
— iL»
— iL»

3.25
2.50
2. »
3.25
2.50
2.»

13. »

Oui, certes, car vous pourrez afors commander votre oco
de bn, sans mme y toucher. Maintenant, vous est possible
d’électrifler tout votre réueau à peu de frais votre Lato
vous sera échangée selon un barème avantageux (voir page 20)
von wagons n’ont à subir aucun changement et tous von Raili.
scront utilisablen car il suWit d’un Ra/I Central par Rail frléca
nigue Hornby et d’un. Pince de Fixage Ct d’un Isolateur pur
traverse pour les électrifier. Le montage (Pg. I) consiste a
passer une Pince entre en deux ferstes de chaque traverse
(par en desnous), de placer ensuite l’Isolateur puis le Rai
Centra et (Pg. 2) de bien serrer la Pirite avec des tenaillen,

ccoa 2 OIAGohALt O sUbire

•rGuLLfp:IALLILI

ECORI Diagonale de droite pièce 100. »

RAXLS CENTRAUX

AdguUl.. i do»bl. .mb,aaeh.m.t .ymétrtqu.

EDSR I Droite,
ED$I.I Gauche. rayon 30 cm piace 2L »

EDSR2 Droite,
EDSLZ Gauche, rayon 6? cm — il. »

douz .50
5. 5,

4. »
.50
5. »
4. »
.50
5. »
4. »
1.25
3.50
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VOITURES HORNBY

:‘—-‘

t1 I

—‘I

vurlvast.
ype Pulimari lIthsgr.spIo erI

4 couleurs ec avec toit émaillé.
Reproduction très réaliste. Marche
pieds et accouplements automa
tiques l..on., 3 cm 9 »

VOI1’IJRE “ A.D
Ne peut servlr. qu’aoec un tender
AD ou une autre voiture AD
Reproduction fidèle de celles du
Train Aérodynarnique P.L.M. Livré
aooc articulation métallique. Lon<

5cm IS. »

VOITURE N° 3 A FOURGON
Vorture moitié voyageurs, moitie

marchandisea. Fabrication iderl.
tique et caractéristiques semblables
I cel)es dea vOìtUreS Ci-desaous
sauf pour lea inscriptions. Coro.
porte 5 fenètres et un fourgoo
I bagages I doub)es portes otj
vrantes. Long. 33 cm. .. 100. »

VOITURE N° 3 FLtCRE D’OR

Modèle de grand luxe dune fabricatiori ultra soignée
reproduisant fidèlement lea oItures de la Compagroe lnter.
naoonale dea Wagorrs-Lits en service sur la (igrre ParIc-CalaI.
Cou)eurs marron et crème de la Flche d’Or; rrscript’ors
da prototype, soufflets de communicatiorr tampons. accoupho
ments automatiques dirigés, gIacca en mica rmprim, et,
lea deux boggies aont I roues pleines cc a essicue. indépda’rt
la caisse est montée sur ressorts. Long. 33 cm 95. ‘

*
. .-

._..

h

voz’rURE N 1
Modèle lithographié un peu pia:

important comportarrt porte:
ouvrantes i chague compartiment.
Tampons et accouplements auto
matiques, toit émaillé.
Lon. I 5 cm, 5 I 5. »

) m
L À

VOITURE-POSTE N° I
eproduction très fldèle dea

__________

grandes voitures postales des P.T.T.
‘ remorquées par ca grands rapides.

Fini rouge et noir avec toit crème.
Accouplerrrents autornatiques et

VOITURE N 3 «TRAIN BLEU’ tampo ta. Long. IO cm... I 9. »

VOITURE N° 1-5
Type dea nouvelles voitures rnétull,que:

utilisées par la S.N.C.F sur ca grarrde
lignea. Modèle lithographié en troia couleurs:
rouge (I’ classe), jaurre (2°) et vert (3’).
Tampons. accouplements automatiques.
Long. IO cm 25.

a . —

Reproduction parfaite dos luxueuses voitures du farneaa
Train BIcu “ effectuant le parcours Paris.Còte d’Azur,

Ole est montée aur deux boggies I essieux independants et
cs roues pleines aSsurent une p)ut grande stabilté dans cs

viragea. Autrea caraccéristiques casse indépendante montée
sur ressorts, gIacca en mica imprimé, portes osvrantes, soufflets
de communication, inscripcions réelles dea prototypes, tam
pons, accouplements automatiques commandé par ca boggies,
toit émai)le Long. 33 cm 95. »

Un instant
clattention dona 1e choix de

de vos wngona vous évitera dea
eurprises désagreables. Sachez
jo que les voitures No 3 et 1ev
wagona N° 2 ne roulent qile sur
miSs de ‘grand rayon” (12 cour
bes ata cercie del m.35),et 2° <tue
votre loco n’est pas (alte pour
trainer des volturea d’une vérle

supérleure.
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WAGONS MARCHANDISES

WAGONS No 2
Serie de wagorss de lux de randes dirnen.

sions, montés sur deux boggies de 4 roues.
Accouplements automatiques Ct tampons.
Roulent seulement sur rails grand rayon
(12 au cercle de 6 cm. de rayors.

WAGONS “ M “

Les wagons de cette série sont dun
prix particulièrement aborciable tout
en conservant urne finition et un réa
lisme de premier ordre. Is sont Iitho
graphiés en plusieurs couleurs et son
munis dAccouplements Automatiques.

BESTIAUX N° i
Portes ouvrantes. Longueur: 23 cm. 5.
Sans vigie. 35. » Avec vigie, 40. »

PORTEUR DE CITERNE
Type plate-forme surbaissé Longueur
32cm.5 40.

I
lype tomb
dune btche.

reau ‘ recouyert
12cm... 13. »

.1
BENNE BASCULANTI M”
Transporte sable. etc,, eh se déverse
latéralement, I 2 cm ti. »

J
BESTIAUX “M”

Type fermé. Décoration réa
liste. Longueur 13cm, 12. »

PRIHEURS “M” RÉSERVOIR “M” GRUE “li”
Type ferm, Décoration réaliste. Avec nscrptions eh couleurs, Grue tournante, treuil à manivelle,
Longueur 13cm li. » ‘Esso’. Longucur: 2cm. 11. » fl&h0 se rabattant, 12 cm. 13. »

FOUDRE “M”
Asec deua faudrea en bois eh
chelle de chaque càté, 12cm.

4.50

w
TOMBEREAU “

Wagon ouvert pour traflsports
divers.Longueur: 2cm.. 10. »

TONNEAUX
Asec trois tonneaux en bois. Mo
dèle très réaliste. I 2 cm... ti. »

FOURGON N° i
Portes ouvrantes. Longueur 23 cm. 5.
Sana vigie. 40. a) Avec sigle, 45. »

i

SECOURS.AVEC GRUE
Grue pivotante et cabine portes ouvrantes.
Longueur 23 cm. 5 45. »

BOIS DE CHARPENTE No i
Fourni avec charge de planches. Longueur
32cm.5 30. »
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WAGONS MARCHANDISES
WAGONS No i et 1S

Série de wagorls de dimmi
sions rnoyennes pouc Lccjo
types N° I 2 et 3. Los wagn

sont émaillés su four coec
inscriptions appliqoées à la
main, tandis que les wagcrls
l-S sont Iithographiés en cc,u-
leurs très réalistes. Tous SonS
munis daccouplements auto
matiques.

BACH
Tyoe tombereaj avec 5cr-
dos et toile détachables,
lScm.5 lE. »

JÌZLL

BENNE BÀSCULANrE BENNE ROTATlV IESTIAUX IS
Se d’erse Iatéralement des A dauble mouvement, Aoec portes coulissantes ed
deux càt4s. Scie. 5 . Il. » rotation et déversement inscrìptioris des prototypes,

IScm.5 19. » l8cm.S 16. »

BOIS
Plate.forme à ridelles avec
petito tronco darbres,
IScm.S 13. »

__i

BOIS DE CHARPENFE CHASSENElGE
Plute-forme 8 ridelleo Portes ouerarstm, turbine ro
cvec olanches, IS cm. 5. tatloe, I 7cm. 5 39. »

13.»

BISCUITS
Portet ouvranteo et inscriptioria
14cm. 5 IO. »
Frigorifique Uniop mènte
type .... Il. »

FOURGON IS
Périscope, portes coulissantec.
Imprimé, I 8cm I 8..»

CINENI’ . FOUDRE DOLJBLE
Le panneau au centre souvre Fouoes métalliques et éclseIIe,
14cm 13. » IScm.5 25. n

FOURRAGL
8sIlot de fibre réaliste,
lScm.5 13. .a

-.

FRIGORIFIQUE IS
Lithographie réaliste et porteo
Couli555fltes, 18cm. . IS, »

FOUORE AVEC VIOlE
Aiec guérite Ct Farde
frein, lScm,5,. 23. »

A GAZ
Mani de 3 rservoirs cy
Iindriques, I4cm.5. 16.»

PRIMEURS IS
lmprimé et oooc porteo
coulissantes, 18cm.. 16. »

RÉSERVOIR STANDARD”
(sodico Wagon Citerne)
Emaill rougc,IS cm.5. I 6.»

Mouoerderitd: rotution
Ct d’élevation, IS cm. 5

25. »

RESERVOIR “ ESSO”
Cyhndre aluminium avec
nscriptions, I Scm.S 16.»

L-..
Portes coalissantet, 8 cm:
Avec vigle IS. »
Avec pots, sano vigie. 20. »

TOMBEREAU
Wagon ouvert pour transports TONNEAUX
divero, I 5 cm. 5. Avec Tonneauo en bois retenus pur
vigie. IS. » Sano vigie. la. » mie chaine, IS cm.5. . 2l. »

TRE1IIE
Avec deux panneaux au
fond et Icvitrpourleurou
serture, 14cm5. 25. »
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ANTIPARA$ITES
Permettant de jouer avec

votre Train Hornby sana
gèner les auditiona radio
phoniques dea voisina.
S’applique cornme uno
simple Plaque de Con
nexion.

Antlparaalt. M (pour
locos ME, ADE, CE et
Autorails) IO. »

Antlparaslte I (pour
locos tE, 2Ei ou 3E). IO.»

Schema I. — CI, C2: li” et 2 cuupures;
CV Contr6leur de vitesse: F: Fil de sortie
“(orce” L prisea “lumière”; PC: Plaques de
conriexion: T : Transformateur; TB: Tableau

de branchernent.

C’est un jeu qui devient de plua ce pIsa populaire car il offre tellemerit démotionu et de joies nouvelles, tant de combinaiaons
inédites. Nous sous indiquons brievement dana lea lignea qui suiverlt la faEon de réaliser lea divera brarachementa particuliera t
cotte nouvelle formule.

caz deux trontoris, soit dana le mème circuit, aoit era deux circulta distincts. Montez votre circuit comme a l’ordinaire
seulement, pratiquez deux coupures dana le rail central (veir fig. I) en retirant cs tenona, Afira d’éviter que cs deux raila
centraux ne vienrsent era contact su moment de l’assemblage des raita, nterposez cetre eux un petic morceau de papier épais
ou de carton. Voua avez donc deux tronons de raila, au point de sue dlectrique s’entend. Alimentez le prernier par ìe fil de
sortie du transformateur, comme d’habitude, mala le aecond par un EI venant de la prise “ lumière “ et passant par un Contròleur
de Vitesse branché comme indiqué. (Nous avorss utiliaé un Tableau de Branchement, ce n’est pas iridispensable mais cela permer
l’éclairage d’accessoirea).

cia troia trOflOna, sOit un circuit era deux tronona cc une voie de garage (fig. 2), soit deu ou trois circuits de rada
réunis cetre eux, soit encore cleux ou m6me troia circuits. de rads totalement distincta l’un de lautre. Faitea troia coupures

Modele moyen Fort bottier métallique avec plaque isolante
l’avant cemprenant levier pour l’arrét cc troia vitessea;

fusible contre lea courts-circuits. Fil d’entrée muni de prisa
de courarrt et EI de sortie comportant Plaque de Connesion
s’adaptant tous cs Reils Electriques. Fourni pour courants
altereatlfi de 110 ou 220 Volta, 25 osa 50 périodes (à
préciser). Débit 20 Watts sous 20 Volta. Permet d’alimenter
un Train ME, ADE. QE ou Autorail.
O. — 110/120 Volta e )
0*.. — 220/230 Volta 104. »

TRANSFORMATEUR “M”
Modèle simDle, Boltier robuste comportant ne plague

isolante snunie de deux prises et avec EI de sortie, LJne fiche
unique contròle la vitesse adora sa position (première osa
seconde prise) Fu d’entrée muni de priae de courant; fu
de uortie avec Plaque de Connexion pour alimenter le réseau,
Fourni peur courant ale.rnatlf 110 ou 220 Volts, 25 ou 50
pèriodes (à préciaer). Obit IS Watts soun 20 Volta. Suffisani
pour locoa ME, ADE, CE ou Autoraila.
ti. — 110/I 20 Volta
MA. — 220/230 Volta 67. a

TABLEAU DE
BRANCHEMENT
Botte de distribution

paur alimeruter 5 accos
soires. Fourni avec (il
flexible se branchant aux
Transformateurs I et 2.

16.

FIL DE
BRANCHEMENT
Servant de prolongateur

pour Tableaux de Bran
chement ou autrea ,cces
soires 13.50

ÀOCESSOIRESEYV
DEUX TRAINS SUR

TRANSFORMATEUR O
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Transtormateur I. — Débit 3oWatts scun 20Volts.
Paur tous Trains l-lornby ME, ADE, CE, lE, 2E ou
Autorailu cc de 2 8 8 Feux Electriques.
I. — 10/120 Volts
lA. — 220/230 Volts 160. )>

Transformateur 2. — Débit 50 Watts sous 20
Volts. Pour tous Trains Hornby et pour deux trains
sur un Transformateur (voir cs détails ci-dessus)
ainsi que pour l’éclairage »
2. — 10/120 Volts
2A. — 220’230 Volts 210. »

TABLEAU DES CHARGES
Ci-dessous sont indiquées Ies charges maximsm

que peuvent supporter nos Transfos Ne pan les
dépasser.

TRANSFC I: 30W. TRANSFC 2:50W.
Locos Feux Locos Feux

l”ME”l- 8 2”ME”+ 12
2”ME”+ 4 3”ME”+ 8
3”ME”+ O 2N°IE + 3

I N°IE + 2
Types : AD-E, CE Types : ITE, 2E, 3E
ct Aut., comme ME, et 3TE, cornme lE.

RHÉOSTAT
Pour l’alimentation dune loco “ tous

courants “; fonctionne sur secteurs “ con
tinu “ ou “ alternatif” avec une arnpoule
spéciale du voltage du secteur; contràle
l’arrét et 4 vitesses de la luca, faurni avec
prise de courant et FI de sortie. S’empIo»
aussi pour régler la vitesse de rotation des
Moteurs Electriques Meccano N” E2 et 82A.

Prix (sans ampaule) 115.))
Ampoules pour rhéostat
110 Volts.. 12. » 220 Volts.. 14. »

FEUX
ÉLECTRIQUES
Pour éclairer vos acces

soires de jour comme de
nuit, Livrés complets avec
un FI que sous branchez
soit au Transforn,uteur
(I ou 2), soit 8 un Tubleuu

de Branchement.
Le support de la
douìlle portedeux
crochets 8 T qui

_— s’accrochent 8
deux fentes pra
tiquées duns l’ac
cessoire 8 Uclairer.

P
I (Signuux)
2 (Gares)
3 (Heurtoirs et
pussages 8 niveuu),

pièce IS. »
Ampoule 20 V.
our Feux Elec

Locou.

Ca

Schéma Il. — CI, C,, C3 : I’°, 2 et 3 cou
pures; CV : Contròleur de vitesse; F FU de
sortie ‘‘force’’; L : Prises ‘‘lumère” ; PC Pia
ques de ccsnnexion; T : transforrnateur; TE
Tableau de branchement.

JYUHÒRNBYELEIJ’FRIQIIES

danu les rails centraua de votre réseau. Dans le schéma Il noun avons conservé la disposition du schéma I auquel nous auon;
ajouté une vo» de garage. Pour cela, nous avons utilisd un second Contràleur de Vitesse et réalisé un cAblage supplémentaire.
(Cette vale de garage peut se prolonger afìn de réunir un second circuit au premier : il y a mille et une manières de nsonter
d’abord votre réseau et de réaliser ensuite la commande électrique pur trongon).

Attention! précautions 8 prendre : 1° ne jamais dépasser les charges indiquées danu le tableau ci-dessous; 2° pour les bran
chements, uuivez 8 la lettre ce qui suit pour Uviter en courts-circuits, branchez votre Transformateur aux rails, mettez la manette
sur le deuxieme plot de gauche, branchez vos Contròleurs en respectant absolument le chblage du schéma (le mème (il doit
conduire aux deux Contròleurs; en deux sorties de ceux-ci doivent chacune mener au rail central). Débranchez len FIn de sur
la prise lumière du Trannformateur, branchez celui-ci au secteur alternatif puin mettez la manette d’un des Contròleurs en position
de marche; eFfleurez rapidement la prise lumidre avec len f’ils que vous venez de débrancher sanu les y insérer .91 y a étIn
celles, inverser ces deux Cs puis mettez-ies ulors duns la priue Lumière (s’il n’y en a pau le premihre fois tout est bien et votre
circuit est prèt 80 -

CONTROLEUR
DE VITESSE
Pour régler la

vitesse du second
truin alimenté pur le
mème Trunsformuteur
N° 2. Fourni avec FI
flexible. Comporte
manette permettant
d’augmenter gruduel
lement la vitesse du
Train ou de l’arréter.
Pour le brunchement,
procéder de le méme
futon que sur le
schému I .... 35. »

TRANSFORM,ATEUR i et 2
Modèles puissunts et dune superbe

fabricution, fournis avec prise de
courunt et Pluque de Connevion, Tubleuu
uvec 5 vitesses et poinc mort commandéu
pur manette. Prise de courunt supplé
mentaire pour I’écluiruge. Fusiblen
contre court-circuit. Pour courant
alternati8 110 ou 220 Volts, 25
ou 50 périoden.
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ACCESSOIRES DE CREMIN DE FER
La gamme des Accessoires Horrsby est p3rticulisremer.t

coniplète et variie. Leur fabricatiori est bien au-dessus de
toute comparaison

GARES

I -

-i

GARE 15 — LIMOGES Long. 31.5 cm. 45 ))Petit modele en bois permettarit le nassage
due Train 5 lrntérieur Decoré a la mairi.PXSSAGES A NIVERU

Note fabriquorie deux modèles luxueux représentés ci
Tous deux sorlt lithographiés ce couleurs vivantes et munls

de barrières basculantee 5 contre-poids. Is sont constltuét
de deux parties ndépendantes qui s’agrafent aux traversee
des rails (mecaniques ou électriques), ce qui vous permet de
faire passer une, deux osi plusieurs voies entre dice. Lee
Paasages 5 Niveau ne sont pas fournis avec Iéclairage mais
ceci est facile 3 réaliser il suffit dacheter un Feu Electrique
N° 3 que vous adapterez au centre de la partie bascslante
ainsi que vous e voyez tsr la gravure. Long. 26

N° I Avec frlaison • »
N° O Sans Maison E: 40. »

‘I i1

GARE 12 — AMIENS. Long. 45 cm... 75 »Gare en bois de etyle et de décoration
très attractifs. Electrifiable rstérieurement.

GARE 10 — NICE. Long. 45 cm... 75 »Modèle en bois dun autre genre. décoré
5 la main et avec diaerses nscrlptions dusage et afflches.

PASSAGE A
N!VEAU “M”

Petit mod6le très bieis
décré muni de barrières
basculantes électrifiables.

chaque còté se
pIace àcàtédu rail,

Long. l3

16.50

GARE 11 — BIARRITZ. Lorsg. 45 cm..
Très belle exécution en bols avec peirsture

Ct décorations réalistes. Electrif’iable intérieur ment.

QIJAI A VOYAGEURS
Modèlesi mp le sec
vant 5 prolonger
cs gares ou 5
placer entre ce
voies. Fourni avec
barrière bIanche

PENTE ddtacliable.
Pour les extrémi- 42,5 cm.
tés duQuai àVoya

BARRIÈRE pour Quai 6. a eears. 2O. 9.» • ))



GARE 14—LYON
Grand modèle per
mettant le passage
c’un Train à
lintérieur.
Long.SO

105.))

ACCESSOIRE M..I 33 »comprenant 7 pièces..

ACCESSOIRE M-Z 60. »comprenant 9 pièces.

Gare M, 25 cm 9.50
Halte M, 25 cm 8. »
Poste d’Aiguillage M, IO cm.. 3.50
Poteau tékgraphique M, 15cm. 2.50
Sémaphore ou Signul M, 15 cm. 3.50

PASSERELLE “M”
Cette passerelle, d’un prix très avantageux,

donne une note de réalisrne tout réseau
Hornby. Elle est Iithographiée est deux cou
leurs et possède des marches,
Long. 32 cm. (poor une vole). •

GARES
Page 39

ACCESSOIRES
DE CHEMIN DE FER

GA.RES M±TALLIQUES
— Nous fubriquons en ou

• tre Ies trois gares cr5 métal
reproduites ci. Fabrica

\ tion soignée et lithogru.
plsie lsjxueuse.

GARE 3.
A Marchandises.

Superbe modèle avec
entrep5t 5 Portes coulissantes 65. ))et grue rotative. Long. 43 cm

GARE 2. Long. 43 cm
Modèle plus mportant pouvant servir de

gare terminas. Electrifiable.

ACCESSOIRES ‘)E GARE “M”

Série complète •.e. petits accessoires
très avuntageux, bien fabriqués et dé
corés n nombreuses couleurs. Le mo
dèle “ M “ I comprend Ies 7 pièces
reproduites 5 droite, tandis que le
modèle “ M “ 2 est encore plus amu
sunt cur il contient est outre, une Pas
serelle “ M” et un Passage 5 Niveau

M “, tous deux décrits d’autre part.

PASSERELLES i ET 2
Modèles de grand luxe; marches et treli

Iis ajourés; larges socles de base, émaillage
au four: long. 48 cm. leur permettant de
franchir deux voies parallèles
droites ou courbes. No I ,.. •

NO 2 (avec sémaphores) 42. ))
SÉMAPHORES srticuNs pour
Passerelles, la paire 7. »
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SUJETS MINIATURES

2. VOYAGEURS 4. »
De gauche à droite Boy-Scout,

111111
Jeune Fille, FHlette assise,
Gartonnet et Banc à ,. 2. »
puis. Paysan et Bécassireà 2.50

4. EMPLOYÉS DE CHE
MINDEFER. 12.»
C hauffeu r Cuisinier,

____________

Garde - Barrière, Mécanì
cien, Porteur avec bagages
et Visiteur (piece). 2. ,,

ACCESSOIRES
‘i

4 FEUX”
Reproduction de signal
moderne I deux feux
blancs et deux rouges
commandés par levier.
Livré équipé en 20 Volts.
18,5 cm

TUNNELS
Série complète de tunnels
de diverses grandeurs, en boin
et matière plastique spéciale;
leur décoration à la main est
particulièrement réaliste.
“M” 16cm 12.»
N°1. 19cm . »
N° 2. 39 cm . »
N° 3. courbe 39cm . »

5.PERSONNAGES 13.»
Crieur, Voyageur, Spor
tive, Touriste et Ecclésias
tique SOnt tU5 1.. 2. e
Dame et Enfant 1... 3.50

I. PERSONNEL DE
GARE i 2.»%
Comprenant, de gauche I
droite, Porteur, ChefdeTrain iiiij

Sergentde Ville, Chef de Gare:
Contròleur et Porteur.

Pièce 2. »

3. BÉTAIL.... 1 1 . »
Se compose de

Bmufs (pièce) 2. »
I Mouton... » 1.75
I Porc » 1.50
et 2 Chevaux » 2. »

Tous bien moulés.

I’

DAM I ER
Modèle sembiable DISQUE

au précédent, mais sans Modèle semblable mais
échelle 1 7. » avecdisque,également

Avec Ecu Elec. . » règlable.Fournienvert

Le SignaLdami ‘om- ou rouge
... 17. »

niande larrét » Avec Feu EIec, . »

DAMIER AVEC ÉCHELLE
damier rouge et blanc sur
colonne en treilbu. manie
d’échelle et de manette contrò
Iantsa position; 26cm. 2 .»

Avec Feu Electrique. 3 .»

VIADUCS
Accessoires très réalistes Ct finement décorés. Vous pouvez mettre

plusieurs parties centrales bout I bout et former un grand pont métal
lique. Partie centrale Ct rampes ont la Iongueur d’un rail droit. Lon
gueur totale 80 cm. Mécanique... 50. » Electrique.. 60.» ì

«I

PLAQUES
TOURNANTES

Très amusantes dans en
gares marchandises.

Mécanques
N° I. 12 voies, pour Iocos
4 roues 21 .»
N° 2. (1 gauche) 1 4
voies, pour toutes
Iocos 39. »
No 2. Elactrlque 90. »

SIFFLETS
Sifflets de manuvre in
cassables, bien moulés et
flnement polis.
P.-L.-M 7.50
TAT 5. » ] d
EST 4, » • I-
NORD 6. “ a. u UI Z



ACCESSOIRES DE GHEMINS DE FER

LAMPADAZRES
Madèle avec gb- Typeélectqseasec
be verre dépoli. abat-jouretarnpoule
Moritani treillia 20 volta Licré
ajouré. F-laateur éqaipé 39, i

2Ocm.S, 25.

GRUE
HYDEAULIQUE

En raétal coolé et ma
nie de tuyau caout
chouc,Décorée en cou
be5irs,làcm. 12. o

GRUE DE CHARGEMENT
Très réaliste. Le crachet est
cornmandé par ori trenil et la
rotation de la flèche par arie
maronelle. Richernent érnaillée.
Haat. ‘17 tm 40.

HEURTOIRS
Superbes accessoires bndispensablea poar noie, de
garage 05 gareS terrninUs.
N° I (1 gauc.) poasède dea tampoes à ressor-t. 750No 2 (à dr-oite), modèle renforcé da type

hydraubique à très bongs tampono 44 a

Poarl’éClairadt de nuit, adaptec Fea Electrlque 003 à IS

ROUES

Vous pouvez vaas procarer deaa typcs de
roues de rechange poar vo, teridero et
Wagons.

Roues tàIe ordinaires avec essieax et
rondelles, la paire 1 .50

Roues Manseil, pleines, caaléessar i’essieLJ.
Assarent ineilleur

grande stabilità
raulement Ct pIus

dea wagons; la a
paire . - 3.50

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES No 3

Ces jolis accessairea campléterant
l’aspect déjà très réaliste de votre
gare. Cornposés de deux banca, ane
bascule aatamatiqtie et de deax dio
tribateara 13. I I

ACCESSOIRES NO 2
Ce petit chariai avec se, sia pato O
lait est dan réaliorne frappant. 13. a
Pato O uil plOcel ., 1 .40

ACCESSOIRES
N° 8

LIana ce coffret, aa
chariot électriue
est adjoint arie re
rnarqae et troia
petits Sac5 pastaux
trèo réebs. 13. »

(ONDITIONS DE VESTE
Los textos cE lilostratlono de ce catalogue ne sanE

qu’inilii’iiti[v cE paiLrrant offrir quelq005 dlsactublaneea
avee ieri ari li-li-a burlata, leaquel» sont susecptibirs d’Otre
oupprimén no moilillOa sana préavla.

Los prix de ce cIataloglie ‘entendenE porte la Franee et
I’Algérie cE sanE strlctement imposfa. Aileane rl»tournc ne penE
Otre conseotle ni nuotati nupplémctit clgO. Toutebois, ha soot
O majorer de 10 ‘i) poar la Tunlsio cE le 15”,, pour le lbnroe.

Eco Jout’ts Meeeaso cE Hornby se trouvent duna tous los
GranO, Sbagiisins Ct lati» lan sillji’rs le lionuca tiiaisOfls de
jouets cii Franco cE iitix (‘iiiottli’s. SI Villi» éproovez la ti0iilidre
dlffteuitd O vinta procurir non artlclea, tioUa serona heurcux
de vous donner toun renaeignements, sue nititpiit domande.

ACCESSOIRES No 7

Superbes rniniatures
en tòle émailiée,
d ‘ane guérite et
dan brasero. Une
pelle et ari tisonnier
sant faurnia égale
ment 13.

APBRES ET KAIES
Rendez votre circuit plas edaibate Ca faisant
roaler notre train O travero dea paysageo
de verdure ou dea foréto.
Arbres (chOne 12 cm. peuplier 114 cm).
Pria 2.’lS
Haies (droites 26 cm.; coarbeo 36 cm.).
Prin 3.50

... —



‘H *1tr
! sfl QUELLE JOIE DE FORMER DES RÉSEAUX!

Cui, certes, que d’émotions, que d’lseures de bonheur vous attendent lorsque bientòt, vous aurez
aussi votre Train Hornby. Il n’y a pus un seul garon uu monde qui ne rève ou qui nuit rèvé d’uvoir un train,
et uvec son train, des rails, des rails à perte de vue, des gares, des tunnels, des sigeaux... tout un réseuu
complet en miniature.

—

—. Voyez le réalisme des trois stènes de cette puge et cepeedant elles sont très simples, elles ne demandent

que bien peu d’articles l Toutefois, ne dirait-on vruiment pas trois vues, prises pur uvion, de petites

gares de cumpugnel

PATIENCE!

Encore quelques minutes et le rupide arrivera mais
avunt un petis convoi de marchundises emprunse lu
mème ligne peur fai re ses opérasions de triuge. Déjà
trois voitures due train de voyugeurs qui se formera
tout à l’lieure sons rassemblées sur l’uusre voie,

Voyezl le pussuge à niveau est baisté, quelques soyu
geurs attesdent sur le quui.

QU’ATTENDEZ-VOUS?

Car aussitòt que vous aurez un Train Hornby et

quelques uccessoires, vous reproduirez yous-mème de

ces petites scènes si pleines de vie, de mouvement

et de réulisme. Les Truies Hornby vous le permet

teet gràce au choix considérable qu’ils vnus offrent

ee locomotives, voitures ou mugons; en uiguilles et

crnisemeets; ce accessoires; en personnages, etc...

Tous, saes exceptioe, articles de la plus huute

quulité robsstes, guruntis, parfaits ce tous points

EN VOITURE I

Les voyugeurs sont dejà mostés l’omsibus qui va

les déposer 3 la petite ville voisine utsend le coup

de sifflet pour partir; Tout est prèt; le signul damier

est ouvert, le passage I niseau fermé. Vous voyez

comme c’est simple de rvproduire une scèee vivaste:

quelques arbres, des huies, des burrières blusches

et voilà cetre decor bit.

GARE MARCHANDISES

Uee grande activìté règee aujourd’hui 9 tous les

quuis l A droite, un convoi attesd son dernier

chargemeet; sur le quai 9 guuche sont les pots que

le laitier vient d’apporter. A càté, des bufs qui

pursiroet pur le mème convoi. Pourquoi ne pas

orguniser une gare de marchasdisea sur votre

résasu l

I liii’ I

t t
:.i. .;
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Édité pur MEC CANO, 78-80, rue Rébeval, PARIS XIXI’ (Usines à Bobigny) il. C. Seme 136.119
C, O. Paris 739-72
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