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Pas d’index , je simplifie la présentation pour découvrir les sujets au fur et a mesure : BONNE LECTURE ! 

196/01 Encore un site Meccano intéressant avec plein de photos petits et gros modèles, ainsi que des belles boites

https://www.bcmeccanomodellers.com/dugan-porter.html

https://www.bcmeccanomodellers.com/dugan-porter.html


197/02   De l’humour comme on l’aime 

198/03 Reprenez votre clé USB des 100  1er N° de notre revue du   CAM 

Et voir en rubrique « conseils » page 12 et 14 du N°63 un article de Pierre Monsallus ( une référence ! ) pour 
découvrir 4 « secrets » du petit moteur que nous avons tous en grande quantité .

Extrait : 

199/04   elle est un peu grinçante ….



Ce cher Marcel n’a récolté aucune réponse , car il aurait du précisé que le modèle fini , la 15b reste indépendante du 
montage  et qu’il est nécessaire de faire usage d’une lime afin de faire une encoche sur une pièce . Au final , il y a un 
mouvement étonnant qui en résulte  …. 

Il est raisonnablememnt possible de trouver le montage et la solution de cette devinette avec ces quelques infos 
supplémentaires 

Alors , qui va la trouver ?  Réponse dans 8 jours dans un  prochain mail 

200/05 Usage de l’outil circulaire de ce tracteur sur chenilles ?

A noter, ces deux couronnes dentées de grand diamètre : pièces non origine Meccano ? ressemble à une 145 avec 
des dents : original !  mais là, nous sommes en Australie , donc  loin de la bonne vieille Europe ils peuvent se le  
permettre  ( humour ) 



201/06 Un Tuyau et une adresse  : 



202/07    Tout ces pignons suspendus en mode 3D type Virtualmec me donne le tournis ! pas vous ? à moins que 
l’on en trouve l’usage comme un joli tableau d’ art moderne ?

http://www.meccanokinematics.net/meccano/models/18-Sijnja-Astronomical-Clock/

http://www.virtualmec.com/content/model_details.aspx?mid=1c75cd0e-b7a4-4273-ba30-
f5a360136045&pi=3&ps=6

http://www.virtualmec.com/content/model_details.aspx?mid=1c75cd0e-b7a4-4273-ba30-f5a360136045&pi=3&ps=6
http://www.virtualmec.com/content/model_details.aspx?mid=1c75cd0e-b7a4-4273-ba30-f5a360136045&pi=3&ps=6
http://www.meccanokinematics.net/meccano/models/18-Sijnja-Astronomical-Clock/


203/08  Nos fameux «  Savez vous que … »   : du N° CAM 23 de  38 à 55 



IMPORTANT :  Pour ce N° 41 ci-dessous qui ne semble très intéressant,  je me suis cassé la tête à faire son 
petit outil mais sans résultat probant  au final . Je me suis pourtant appliqué !  Dommage un dessin aurait 
été un bon plus …  

Avez-vous résolu ce problème que l’on rencontre souvent avec les pièces ancienne type 24, 21, 27a  ou 
20 ?



204/09   Sur notre nouveau site :  



205/10 Une triste Histoire

https://www.club-amis-meccano.org/wp-content/uploads/2021/10/09-La-Periode-Zinguee.pdf

Les débuts de la période "Zinguée". La fin de Binns Road. Les années 70… une décennie riche en nouveautés pour 
Meccano, mais aussi le début d’un déclin. 

Le choix du   zingage   a sans doute activé le processus.   Dans cette période de crise que Meccano traverse, et malgré la 
fusion avec le groupe Lines (MECCANO-TRI-ANG), il fallait à la fois innover et baisser les coûts de revient. Le zingage 
est certes un procédé économique, mais dans ses débuts, il n’est pas au point et les nouvelles pièces déçoivent les 
jeunes constructeurs en s’altérant très vite.

206/ 11 Encore un nouveau site d’image : getty  pour se donner des idées de constructions

https://www.gettyimages.fr/photos/meccano?
assettype=image&phrase=meccano&sort=mostpopular&license=rf,rm

https://www.gettyimages.fr/photos/meccano?assettype=image&phrase=meccano&sort=mostpopular&license=rf,rm
https://www.gettyimages.fr/photos/meccano?assettype=image&phrase=meccano&sort=mostpopular&license=rf,rm
https://www.club-amis-meccano.org/wp-content/uploads/2021/10/09-La-Periode-Zinguee.pdf


207/12 Au choix : le personnage de droite ou celui de gauche ?  Je prends les deux 

Mais, Quel peut bien être l’oiseau ? , imaginaire ? avec  beaucoup de C472 noir d’employées mais les 
pièces du haut sont coupées ! : dommage 

208/13 Que de matos , que de matos ! 

https://actu.orange.fr/societe/videos/calais-visite-chez-meccano-CNT000001umwK1.html

https://actu.orange.fr/societe/videos/calais-visite-chez-meccano-CNT000001umwK1.html


209/14 Un sens aigu de la propriété

Nous constatons par exemple que sur nos pièces Meccano, la frappe d’estampille du nom Meccano est reproduite 
deux fois sur une face du trou oblongue pour certain équerres N°11 : il n’y a pourtant pas beaucoup de place 

Sur Certaines pièces anciennes ex : bague d’arrêt N° 59 il y a même d’autres infos de rajoutées comme le N° de 
brevet : tout un programme ! 

210/15  Devinette 

Sous quel autre nom est appelé l’équerre d’assemblage N° 108 ?  ou bien est-ce le nom officiel en anglais ?

211/16  et nous finissons en musique ?

https://www.youtube.com/watch?v=PN36p7pm8QA&ab_channel=Caroline-Topic

https://www.youtube.com/watch?v=PN36p7pm8QA&ab_channel=Caroline-Topic
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