Â6ECtrAhr{}
JOUET-q EN

UN SEUL

DEVERSOIiTS

CI-IARIOTS, GR.UES

A

FLIP.FLAP

CHARBON
TOURS

WAGOiJS; PONTS

SIGNAL]X DE

MOULIN A VENT

CHEMIII DE

TOUI{ DELONDRES

FEI1

PHARES

PONTS-

CÀI{E\VALK

TR.ANSBORDEURS

TOU1T EIFFEL

MANEGES

GRANDE-ROUE

PONTS VIADUCS

,qutouus

1.

1
,i

.1
'.,1.

MACHINES

MONOPLANS

l/CILANTF-5

FUNICULAIi{E

#-,.

---

i

^'-F-aL'

-gogrgæeot EææenârE'TT-nffiIèIiE- mlcântquu" diffiêr'ents
=-â

Tout enfant intelligent pourra se procurer des heurcs de plaisiruav+c lV{eecano" Chaq-.re boite contient tout le
nécessaire à cette fin : de solides et belles bandes'métalliques nickelées,, roues d'engrenage, poulies, iringles, écrous et
boulons, etc. Rien autre à acheter et Ie plus jeune parmi les jeunes peut s'adonner à ce passe-temps merveilleux sans
êtude préalable. Les pièees détachées sont indestructibles et peuvent servir indéfinirnent.

Un Enfant se lasse des sutres Jouets, mais ne se losse iamais de ltleccano.
Rien d'aussi intéressant que Meccanô n'a jamais été inventé pour le délice des grands et des petits. Meccano
s'adresse avant tout à I'imagination. L'enfant .o1y1pr"nd qu'il peut faire quelque chose par lui-même' Il peut
cféef et eé donner pendant des heures toutes les joies 'mentales qu'éprouve I'inventeur. L'outillage solide et

mêcaniquement exact de Meccano
merveilles de

Ia

lui permettra de reconstituer e. miniature la plupart des gandes
mécanique moderne..Même s'il est dépourvrt d'habileté mécanique (et dans ce cas, Meccano, la lui
inculquera rapidement) i'enfant r'uCorrneru avec passion â son travail, mais par coirtre, s'il''
est tant ,oit'p"o doué sous ce raplort, il emploiera son jeune esprit inventif à la modification

"

et au perfectionnernent des modèles du Manuel lllustrë,et mieux encore, il
de lui-mérne de nouvelles creatiors.
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Un

fouie.t d"un intérêt pas.
eionnant pour ergflint. Il n"est
besoiri d'aucune habileté
spéciale pour
montage

le

des Modèles. I-e Manuel
" cornplet d'insiruciions

n"ae-

compagne .pàs. .cette Ëoite,

mâis .qn liviel spécial'es!
f;ruini, conreù*rt des expli.
caçiàn9 ;daire$
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'No soni
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dât4ctrées. de ce

abedument du
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' boites plus coûleuses
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' klEccANG N" L,

Ë::,",.::i:ï::
Diversoir à char-

tuïI'l,tlÈ,liu

Prix Fr,
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Moulin à
--æÈsn.rcnîSigiËui
fer,
'ihernin de

i

Trmsports

rrrooÈr.B o,aËRopr.aNE d,aprês MEccANo Nl

i

-Tel -

$iîi;";.:il::

trôs soignée et co:
quetlement présentées dans une boite solide. Le fini des piêce: dêtachées est exactement
le rnême que pour celles des boites plus dispendieuses. Tout le n:icessaire s'y trou*e pour
Ie montage des pièces, y compris un manuel de I 00 pages contenânt instructions .o.piêt.,
illustrées. Des pièces détachées supplêmentaires iont aussi fournies rdparêment sur demande.
Voir aussi les bcires d";...c..çrraer.
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N' 2
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LaBoite No 2 eontient
un..plus grand nombre
de piêces détachées per-

m{ttant outre la constnction des rnodèles
Nrs 0 et l, ceux plus

ompliqués tels que :
Vagons déversoirs,Grue
znulante,

Moulin à vent,

font tournant, Pont de
{hernin de fer avec signaux, Auto de livraiion, Echelle extensible,
{4ono.p!an" ete.
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soir à plan iniiiné.

La Boite No 4
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su{Êsamment de Pièces Pour

monter les mcd':les suivants,
outre ceux déjà mentionnés:
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I
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No 5 contient toutes les pièces
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Boited'AccessoiresN'0AcontenantlespiècesnécessairespourconvertirunffieccarloNo$enunNol. Fr.

N' IA,

N.,2A
N" 3A

N"4A

No3 en un N"

Fr.

(en boite carton très fort)
En boite façon noyer poli et fermant à clef.

N"'A

No5 en un

MECCANO EST BRE\/ETÉ
{

4.

.

EN

25"

ET A. L'ÉTRANGIR

))
))

No6. Fr.

(en boite carton très fort)
En boite façon noygr poli et ferrnant à clef.

FRAI^TICE

4"50
8.50
9"50
17.50
))

90.

r.E MOTEUR' MECCANO
DONNE DE LA. \,1IE AUX MODÈLES

Ce moteur congtitue une merveilleuse trouvaille pour le fervent de Meccano. C'était déjà bien captivant que
Ie monta{e pièce rar oièce de ces
gracieux modèles. et quoi aussi,.de plus.réiouissant
ptus.réiouissant
et de ptrrs,instiuc..:{
plrrs.instiuc.if que <ie
<ie 1,"
1., voir prendre
pr*lru gr
'tournant e.t
â}Ët,:i,;'â:i:i:rï;::
c;;â;;lË;;;;;i'ili
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"ïili:,9î
harmonieuses, leur. aspect. déÊnit;f ; puis
Iu ,nÀi""lle, ,"go..i.. ; ioli "oi.
mecanrmê
mécanismê se
se mettre en mouve-ment, mais,,, il fallait toumer
ls manivelle I Ceci esl déw,.aais devenu inutile.vou. ;nt'odu;'",-oirn'ï*"--'"lil"i"i"";ioiJ;il';:,:Ïr:'ii:i'Ï:i"iil'i;;iiliilirjlilli
l:t_ï"r,.._ï:,:ttbien
lorsque.toutest
bien au point,vous-pressez
point,vous,pressez un
un,levier€t
levier et tour
tout se nret
gracieuseme* * -"*ÈJ"'LI
r",.g;"i"or.*;"t
rnanège, le rnoulio
-"*rr."'L",iiJ*;1-|i,l;;';oï*rorvrai
""^i---r--r
à vent déploie ses ailes.
ailes, le
ie chariot.{ariture
chariot,
de
livreison l'""r^-^k;i- "'--i*--r -+
. r^ ----- --r:
. r.
d",tiïË',îi,,"::',
cnarge monær descend' et s arrete peITle stmple opéralion des leviers. Pour t'enfant qui posaède
un outillage
ce.petit moteur elt un
compldment tndlspensable,
eomplement
indispensable, rt.lnsuffle
il insufle de la vle
vie à ses modèles et ajouli
ajou(e un nouvel intérèt
passe-tcnDs. Il e'r
in."ratià son passe_temp$,
eet actionaé.par
er
der ressortr et nL
pas. par conséquent,
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les inconvénients des motéiiri électriques, à cou"nce ou â vapeur.
vaPeuI.

Moteur Meccano Nel
MoteurMeccano Noz

Ce mote=r peut actionner tous les modèles
de 0 à 3. Sur le bord des plaques du moteur ont été ménagêes des perforations qui

Ce moteur est ptus grand et plus puissant
que le No I et convient à tous les modèles

correspondent exactement en écartement et

dlnension avec celles existant sur toutes les
pieces

du système Meccano. Cela permet

de grefier instantanément

le

moteur sur

toutes les pièces quelconques des dillérents
modèles, soit directement, soit au moyen
d équertes.
)

8s

peEit

Cette gravure mrntre le moteur No
une

Grue

d'afràs

I

posé â même
La charge

Meccano N" 2.

est - rnontée cn tirant vers soi le levier supélieur et
descendue en pqrssant en sens inverse.

r€ Frocure?

au=dessus du No 3. Il possède une
merveilleuse cornbinaison de mouveménts à
marche réversive €t nous sommes sûrs que
le fervent de Meccano trouyera dans ce joli
petit appareil une source continu.ellc d'amu,
sement nouveaux et scientiÊquer"
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