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Du pouce  
au centimètre

DANS VOTRE PROCHAIN NUMéRO
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2420 37a

37b

37a

37b 48 5948

62b 69a 103h103d

Des pièces supplémentaires peuvent vous être fournies dans cette 
collection. Conservez-les précieusement, elles pourront être utilisées 
en cas de perte.

Les pièces pour construire 
les boggies centraux se 
plaçant entre les deux 
premiers boggies.
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LE GUIDE DE MONTAGE

Le deuxième boggie
La construction de la grue Meccano® continue avec le montage du deuxième boggie. Destinés 
à être alignés à la suite l’un de l’autre, les deux premiers boggies semblent identiques, leurs 
montages diffèrent cependant. Les deux axes entraînant les roues dentées pourront être reliés 
au système de motorisation. 

PIÈCES NéCESSAIRES

Destinés à supporter le poids de la grue, 
les boggies nécessitent une grande précision 
au montage afin d’assurer un bon fonctionne-
ment du train de roulement.

CONSEIL DU MECCANOPHILE

RÉSULTAT FINAL

LISTE DES PIÈCES du pas à pas 2
Numéro Nom Nombre 

9f Cornière 3 trous 4 cm 2 

12a Équerre de 25 mm 1
12a SPE Équerre de 25 mm pliée 1

16a Tringle 6 cm 2    

16b Tringle 7, 5 cm 1

18b Tringle de 2,5 cm 1

20 Roue à boudin 28 mm 2

24 Roue barillet 8 trous 2

30a Pignon d’angle 16 dents 2

30c Pignon d’angle 48 dents 2

37a Écrou 12

37b Vis 5 mm 12

38 Rondelle métallique 7

48 Bande coudée 38 x 12 mm 2

59 Bague d’arrêt 2

62b Bras de manivelle double 1

69a Vis sans tête 4 mm 11

103d Poutrelle plate 9 cm 2

103h Poutrelle plate 4 cm 1

PAS À PAS 2

9f

103d

37b37a 48

12a SPE12a

69a62b

18b

103h

59

16a

2420

16b

38

30a 30c
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pièces nécessaires  : 
9f ( 2 ) ; 37a ( 4 ) ; 37b ( 4 ) ; 103d ( 2 )

Placez les trous ronds de la cornière 9f face aux trous 
oblongs du milieu de la poutrelle 103d. Placez la patte 
à trous oblongs de la cornière 9f au-dessus de la pou-
trelle 103d. À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 
37a, fixez la cornière 9f à la poutrelle 103d.
Répétez cette étape pour obtenir deux ensembles 
identiques.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires  :  
12a ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; 48 ( 1 ) ; montage de l’étape 1

Sur l’un des ensembles montés à l’étape 1, placez 
l’équerre de 25 mm 12a dans le coin en bas à droite 
de la poutrelle, du côté des têtes de vis. L’équerre de 
25 mm 12a dépasse alors d’un trou rond sur la droite 
de la poutrelle 103d.
Placez la bande coudée 48 du côté où dépasse la 
cornière 9f. À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, 
assemblez l’équerre de 25 mm 12a, le montage de 
l’étape 1 et la bande coudée 48.

ÉTAPE 2

pièces nécessaires  :  
12a SPE ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 2

Placez maintenant l’équerre de 25 mm 12a SPE, pour 
laisser passer l’engrenage, en face des trous ronds si-
tués sous la cornière fixée à l’étape 1. À l’aide de deux 
vis 37b et de deux écrous 37a, assemblez l’équerre de 
25 mm 12a SPE et le montage de l’étape 2.

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

pièces nécessaires  :  
37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; 48 ( 1 ) ; montage de l’étape 3

Sur l’ensemble monté à l’étape 3, placez la deuxième 
bande coudée 48 face à la première, montée à 
l’étape 1. À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, 
fixez la bande coudée 48 sur le coin en bas à gauche 
de la poutrelle. 

9f

103d

37b

37a

37b

48

37b

37a

12a

37a

37b

37a

37b

37a 48

× 2

37a

37b

12a SPE

9f

103d
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pièces nécessaires  : 
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 2e ensemble de l’étape 1 ; montage de 
l’étape 4

À l’aide de deux vis 37b et deux écrous 37a, assemblez 
le deuxième ensemble préparé à l’étape 1 au montage 
de l’étape 4 pour former le châssis du boggie.

ÉTAPE 5

pièces nécessaires  :  
18b ( 1 ) ; 62b ( 1 ) ; 69a ( 1 ) 

Dans le moyeu du bras de manivelle double 62b, pla-
cez la tringle 18b. 
Serrez la vis sans tête 69a pour solidariser la tringle 
18b et le bras de manivelle double 62b.

ÉTAPE 6

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 103h ( 1 ) ; montages des étapes  5 et 6

Placez la poutrelle 103h sur le châssis monté à l’étape 5, 
les trous ronds de la poutrelle au-dessus des trous cen-
traux des cornières.
Placez le montage de l’étape 6 à l’intérieur du châssis et 
insérez la tringle 18b dans le trou central de la poutrelle 
103h. Assemblez, à l’aide de deux vis 37b et de deux 
écrous 37a, la poutrelle 103h, le châssis monté à l’étape 5 
et le montage de l’étape 6.

ÉTAPE 7 ÉTAPE 8

pièces nécessaires  :  
16a ( 2 ) ; 59 ( 2 ) ; 69a ( 2 ) 

Glissez la tringle 16a dans la bague d’arrêt 59 et ser-
rez la vis sans tête 69a pour solidariser la tringle et la 
bague. 
Répétez cette opération une deuxième fois.

37b

37a

37b 69a

62b

18b

37a

37b

37a

37b

37a

103h

59

69a

LE GUIDE DE MONTAGE

16a

× 2

18b

PAS À PAS 2
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ÉTAPE 9

pièces nécessaires  :  
30c ( 2 ) ; 38 ( 6 ) ; 69a ( 2 ) ; montage de l’étape 9

Retournez de nouveau le châssis, la tringle 18b pointée 
vers le haut. Du côté des équerres 12a de 25 mm, pla-
cez 2 ou 3 rondelles 38 en fonction du jeu puis le pignon 
d’angle 30c sur chaque tringle montée à l’étape 9.
Fixez chaque pignon d’angle 30c à l’aide d’une vis sans 
tête 69a que vous placerez dans le moyeu de chaque 
pignon 30c.

ÉTAPE 10

pièces nécessaires  :  
16b ( 1 ) ; 30a ( 2 ) ; 38 ( 1 ) ; 69a ( 2 ) ; montage de l’étape 10

Insérez légèrement la tringle 16b dans le 1er trou de 
l’équerre de 25 mm 12a qui dépasse de la poutrelle 103d. 
Glissez ensuite sur la tringle 16b une rondelle 38 et un 
pignon 30a, celui-ci doit venir s’engréner dans le pignon 
30c. Continuez à faire glisser la tringle 16b, faites-la pas-
ser dans le 1er trou de l’équerre 12a SPE. Insérez le 2e 

pignon 30a sur le bout de la tringle 16b et faites rentrer la 
tringle 16b complétement dans le moyeu. Le pignon 30a 
s’engrène à son tour dans le pignon 30c. Placez les vis 
d’arrêt 69a dans les moyeux des pignons et les serrer.

ÉTAPE 11

24
20

30a

16b

38

30a

Étape 9 
Comme pour le montage précédent, ni les deux 
roues à boudin 20, ni les deux roues barillet 24 ne 
sont pour l’instant munies de vis d’arrêt sur leurs 
moyeux. Dans ce numéro, vous disposez de 
4 vis sans tête 69a supplémentaires, gardez-les 
précieusement. Les huit vis sans tête 69a, ainsi 
réservées depuis le numéro 1, seront ajoutées 
dans une prochaine étape lorsque vous procéderez 
à l’alignement des roues des boggies.

point d’étape

24

20

69a

69a

Retournez le châssis, la tringle 18b pointée vers le bas. 
Du côté opposé à celui où se trouvent les équerres, insérez 
l’une des tringles préparées à l’étape 8 dans le 2e trou de la 
rangée de trous ronds.
Ne lui faites pas traverser tout le châssis. 
À l’intérieur du châssis, et sur la tringle, placez le moyeu de la 
roue à boudin 20 du côté de la bague d’arrêt puis enfilez-la. 
Enfilez ensuite la roue barillet 24 en plaçant le moyeu vers 
l’extérieur.
Faites progresser la tringle afin qu’elle dépasse du côté des 
équerres 12a de 25 mm. 
Répétez les mêmes opérations de l’autre côté du châssis.

pièces nécessaires  : 
20 ( 2 ) ; 24 ( 2 ) ; montages des étapes 7 et 8

12a

30c

38 ×3
30c

38 ×3
69a

69a

12a

12a SPE

18b

103d

12a SPE

18b 
sous le châssis

12a
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la grue géante pour soulever 
les blocs de ciment (2)   

En octobre 1928, paraît en Angleterre The Book of Engineering et simultanément en France, 
sa traduction, Les Merveilles du génie civil qui consacrent sept pages aux grues géantes pour 
soulever les blocs de ciment. Cet ouvrage permet de mettre en lumière le degré de précision 
avec lequel Meccano® a réussi à reproduire les grues géantes présentes sur les grands chan-
tiers portuaires modernes du début du xxe siècle. 

Les Merveilles du génie civil est 
largement distribué dans tous 
les magasins portant l’enseigne 

Meccano®. Outre les magasins de 
jouets, le Meccano® est vendu à 
cette époque un peu partout : les 

 Première de couverture des Merveilles du génie civil de Meccano® paru en 1928. 

Nouvelles-Galeries, les opticiens, 
les quincailleries, les bazars, les bu-
ralistes, les librairies etc… 

1Les modèles de légende – ENGINS DE CHANTIER
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 Extrait des Merveilles du génie civil qui représente « une grue géante pour transporter les 
blocs de ciment, employée à la construction d’une digue, pendant les travaux d’extension du 
port de Madras », en 1928. 

Ce livre de quarante-huit pages 
traite à la fois des grandes réalisa-
tions architecturales de l’homme 
et des techniques d’ingénierie qui 
les ont permises. Après un bref 
aperçu des grandes constructions 
de l’antiquité, il aborde les grandes 
constructions modernes. À partir 
de ce moment, le Meccano® est à 
l’honneur car il permet de repro-
duire aussi bien certaines construc-
tions métalliques présentées dans 
cet ouvrage que les engins méca-
niques qui ont aidé à les réaliser. 

« Comment l’Ingénieur a vaincu la Mer »

C’est dans ce chapitre que sont pré-
sentées les grues géantes pour pose  
de blocs de béton (le béton étant 
constitué de ciment) qui ont contri-
bué à construire les grands ports 
modernes au début du xxe siècle. Les 
magnifiques illustrations des Mer-
veilles du génie civil, monochromes  
sur papier glacé crème, placent la 
grue géante Meccano® que vous  
construisez avec cette collection  
et la version à flèche courte face à 
leurs homologues dans le monde. 
Au xixe siècle, la grande expansion 
des transports par mer, due à l’inven-
tion des bateaux à vapeur, a nécessité  
l’établissement de ports capables 
d’abriter des navires de fort tonnage.  
La construction de jetées a long-
temps été faite en déversant et em-
pilant des roches brutes dans la mer.  
En 1811, l’invention du ciment de 
Portland, brevetée en 1824 par Joseph  
Aspdin, a permis de construire des 
blocs de béton de plusieurs dizaines 
de tonnes, pouvant être immergés 
pour construire une jetée régulière. 

caractéristiques Des grues

La pose de ces blocs nécessite la 
construction de grues très particu-
lières qui doivent posséder les ca-
ractéristiques suivantes : 

LE SOMMAIRE ÉVOCATEUR 
DES MERVEILLES DU GÉNIE 
CIVIL

Les chapitres s’intitulent « La plus 
Grande Construction du Monde : 
la Tour Eiffel », « Histoire du pont 
de Québec », « L’Excavation Méca-
nique : La Drague Excavatrice » ou 
bien encore « Comment l’Ingénieur a 
vaincu la Mer », chapitre évoquant les 
grues géantes. L’ouvrage se conclut 
par « Le Génie Civil de l’Avenir ». 
Ce chapitre est plus proche de la 
science-fiction que de la réalité que 
nous connaissons. Enfin, les seize 
dernières pages sont consacrées à 
un survol publicitaire des boîtes et 
accessoires Meccano®. 

HISTOIRE 

 Avoir une flèche très longue équi-
pée de rails supportant un chariot. 
Le chariot doit être muni d’un sys-
tème de levage pour des blocs de 
près de 50 tonnes. 
 Pouvoir pivoter sur au moins 

180 degrés.
 Pouvoir se déplacer sur des rails 

posés au fur et à mesure de l’avan-
cée de la jetée. 
 Disposer d’une machinerie à va-

peur autonome permettant de réa-
liser ces mouvements.
Ces grues géantes sont nombreuses 
à la fin du xixe siècle. La machine-
rie à vapeur est disposée à l’arrière 
du bras et sert de contrepoids pour 
équilibrer les charges du chariot 
à l’avant. Des trains entiers de 
charbon viennent l’alimenter sans 
interruption. Il faut imaginer tout 
un système annexe permettant de 
monter l’eau et le charbon jusqu’à 
la machinerie. Inspirés par ces 
nouvelles structures de l’ingé-
nierie moderne, les concepteurs 
de la grue Meccano® permettent 
ainsi aux jeunes constructeurs du 
xxe siècle de comprendre les défis 
mécaniques de leur époque et aux 
générations suivantes d’appréhen-
der les principes essentiels et com-
plexes de la physique.
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Les modèles de légende

 Première de couverture de The Book of 
Engineering, publié en 1928.

©
 2

01
7 

Sp
in 

M
as

te
r L

td
.



3

mechanics made easy
la première marque

Après avoir déposé, en 1901, un brevet baptisé « Améliorations dans les jouets ou dis-
positifs éducatifs pour les enfants et les jeunes », s’être associé à David Elliot et avoir 
installé ses bureaux au 18 James Street à Liverpool, Frank Hornby poursuit le développe-
ment de son entreprise et perfectionne les prototypes de pièces déjà créés afin de donner 
naissance à sa première marque de jeu de construction : Mechanics Made Easy. 

 Boîte A Mechanics Made Easy de 
1904.

Les premières pièces fabriquées, 
Frank Hornby concrétise son 
essai d’atelier. 

La réalisation

Le premier matériau d’essai est 
le cuivre, malléable et résistant à 
la corrosion, dont il fabrique des 
bandes larges de ½ pouce (½"), soit 
1, 27 cm, et l’espace entre les trous 
où doit s’engager la visserie est de 
même mesure (1, 27 cm) – selon 
les normes BSW, 5/32 pouces et 
32 filets par pouce –. Quant aux 
axes, importants pour l’assem-
blage, Hornby choisit la mesure 
de 8 SWG, soit 4, 06 mm. Une 
fois prêt pour la production, notre 
homme utilisera le fer blanc, de 
la tôle d’acier recouverte d’étain 
(23 SWG, soit 0, 610 mm d’épais-
seur). Les bandes sont dès lors 
beaucoup plus minces et il est 
nécessaire d’en replier les bords 
pour en assurer la rigidité. Pour 
cette première étape de réalisation, 
l’extrémité des bandes est à angle 
vif, et sera plus tard arrondie. La 
création des roues reste un point 
compliqué, en partie simplifié par 
un étrange système de clavettes as-
socié à des axes rainurés. Signifiant 

étymologiquement « petite clé », la 
clavette est une petite cheville mé-
tallique qui permet l’assemblage de 
deux pièces ; elle donne son nom à 
la première période du Meccano®, 
la « période clavetée ».

signé « elliott & hornby »

Ce jeu de construction baptisé 
Mechanics Made Easy est estam-
pillé ELLIOTT & HORNBY et ré-
parti dans trois boîtes principales 
A, B et C. Très vite viennent s’y 
adjoindre trois autres boîtes A1, B1 
et C1. La grande chance de Frank 
Hornby est de s’être associé à Da-
vid Elliot, dont le nom gagne un 
« T » sur la boîte du jeu. Le premier 
a l’idée, le second les moyens de la 
faire exister. La sous-traitance de 
la fabrication est confiée à l’artisan 
ferronnier Biersley. 

mechanics made easy et la période 
clavetée

En 1902, cinq boîtes sortent sur le 
marché et contiennent seize pièces 
différentes accompagnées d’un ma-
nuel bilingue en anglais et en fran-
çais présentant douze modèles dif-

l’aventure meccano – 1902
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BSW, SWG, BA : LES SYSTÈMES 
DE MESURE BRITANNIQUES
 
Meccano® mesure ses pièces avec 
l’unité standard de longueur britan-
nique : le pouce qui représente 2, 54 cm 
et dont l’abréviation ressemble au guil-
lemet anglais ("). À la fin du xixe siècle, 
la Grande-Bretagne dispose de plu-
sieurs unités de mesure aujourd’hui 
abandonnées et utilisées par Frank 
Hornby pour standardiser ses pièces :
- « BSW » pour British Standard 
Whitworth tient son nom de son inven-
teur Sir Joseph Whitworth qui norma-
lise le système de visserie en 1841. 
- « BA » pour British Association est une 
autre norme, créée en 1884, qui in-
dique, comme la BSW, les paramètres 
de mesure de la visserie : le diamètre 
de la vis en fraction de pouce et le 
nombre de filets par pouce.
- « SWG » pour Standard Wire Gauge 
mesure le diamètre des fils électriques.
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férents. Il s’en vendra la première  
année 1 500 unités sans aucun béné-
fice. En 1904, six boîtes principales 
en fer blanc et joliment lithogra-
phiées sont proposées : X, A, B, C, 
D et E, ainsi que X1, A1, B1, C1 et 
D1. Le propriétaire d’une boîte B 
qui achète B1 a donc l’équivalent 
d’un boîte C. En 1906, Mechanics 
Made Easy compte trente-cinq 
pièces différentes dont des cornières  
de 25 trous, les longrines d’angle. 

L’évolution d’un système

Aujourd’hui, une seule des clavettes 
peut faire monter l’enchère sur son 
acquisition ! Mais à l’époque elles se 
sont révélées trop fragiles et Hornby 
en change la forme en 1906. Le mo-
dèle est plus solide et se passe d’axes 
rainurés. Entre 1906 et 1908, les 
roues comprennent deux types d’en-
coches afin de s’adapter aux deux  
systèmes de clavetage. De 1908 à 
1912 seules les encoches arrondies 
subsistent. L’introduction d’une vis 
sans fin pose problème : une clavette  
bloque parfaitement les roues dans 
leur rotation mais non pour l’effort 
transversal que doit subir la vis. 
Pour y remédier en partie, on tente 
d’ajouter deux clavettes. Dès 1910, 
la vis sans fin comporte une petite 
vis d’arrêt de 2, 8 mm avec 48 filets 
par pouce, soit 6 BA.

Simplified Mechanics

En 1906 et 1907, une partie de la pro-
duction est vendue sous le nom de  
« Simplified Mechanics », ce nom ne 
subsistera pas par la suite. En 1908, 
en France, la production de Frank 
Hornby se vend sous le nom de La 
Mécanique Rendue Facile, en Alle-
magne, Der Kleine Mechaniker. Le 
succès est en marche ! Hornby quitte 
Elliot pour des locaux plus grands 
au 10, Duke Street, à Liverpool.

HISTOIRE

LES PREMIERS SYSTÈMES DE 
CONSTRUCTION

À la fin du xixe siècle, il existe de nombreux 
jeux de construction en bois. Ceux-ci uti-
lisent des cubes de diverses formes pour 
construire des maisons, des châteaux, 
des églises, etc. Les éléments ne pouvant 
être liés ou imbriqués, les structures ainsi 
élaborées sont intransportables.
Dès 1880, F. Ad. Richter & Cie fabrique et 
commercialise à Rudolstadt en Allemagne 
un premier jeu de construction utilisant 
des pierres de formes et de couleurs 
variées. Ce n’est plus du bois mais de la 
pierre véritable, réduite en poudre puis 
agglomérée par un liant pour être finale-

ment moulée. Ce n’est qu’en 1895 qu’il 
introduit quelques pièces métalliques, en 
plus des pierres, pour contrer ses anciens 
employés, les frères Keller et leur marque 
de jeux de construction Eisen & Stein Bau 
connu en Angleterre sous le nom de Buil-
ding with Iron & Stone. Ces pièces s’em-
boîtent sans aucune vis et permettent 
de réaliser des ponts. Par la suite F. Ad. 
Richter & Cie perfectionne ses ponts en 
utilisant un système plus élaboré avec des 
bandes à glissière et des vis. La diffusion 
de ce second jeu sous le nom de Richters 
Brücken, traduit par les Ponts de Richter, 
puis sous le nom de Pont-Anker reste 
assez confidentielle, au début. À partir de 
1910, on ne trouve plus trace de ce jeu.

L’aventure meccano 

 Quelques exemples de pièces de la période dite « clavetée » de Mechanics Made Easy. 
A. Trois clavettes ; B. une roue dentée ; C. une vis sans fin bloquée sur un axe par deux clavettes ; 
D. une vis sans fin avec une petite vis d’arrêt.

A.

B. C. D.

 Les nouveaux locaux de Frank Hornby au 10, Duke Street à Liverpool.
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 A. Boîte E Mechanics Made Easy de 1906 et C. la liste de son contenu ; B. une boîte C 
Simplified Mechanics produite entre 1906 et 1907.
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XX

l’Encyclopédie des pièces – OUTILS

Pièces à part entière contenues 
dans les boîtes Meccano®, les 
outils présentés dans notre en-

cyclopédie des pièces ont continué 
à être vendus séparément et à figurer  

les tournevis emmanchés 
En un peu plus d’un siècle d’existence, Meccano® a fait se succéder dans ses boîtes de nom-
breux outils de plus en plus perfectionnés. Allant du simple tournevis au début du xxe siècle 
à la visseuse électrique aujourd’hui, ces outils peuvent se répartir en quatre catégories : les 
tournevis, les clés, les combinés et les outils spéciaux. Parmi les trois types de tournevis 
Meccano®, nous commençons par nous intéresser aux tournevis emmanchés.

sur les manuels et les catalogues 
bien après leur remplacement par 
un nouveau modèle. Aussi les 
dates proposées ici ne le sont qu’à 
titre indicatif. 

les tournevis à manche en bois

De 1901 à 1908, les boîtes Mechanics  
Made Easy, premier nom de Mec-
cano®, et Simplified Mechanics,  
autre identité éphémère de la 
marque, étaient accompagnées 
d’un tournevis à manche en bois, 
un modèle courant à l’époque, 
sans marquage spécifique. Ce type  
de tournevis se retrouve dans 
d’autres jeux de construction et 
également dans les nécessaires 
fournis avec les machines à coudre 
Singer®. Il est souvent difficile de 
les différencier. Le manche rouge 
du tournevis Mechanics Made 
Easy est facilement identifiable  
mais il y en eut certainement des 
versions se rapprochant de la cou-
leur bois naturel. À partir de 1909, 
ce tournevis est progressivement 
remplacé dans les boîtes par un 
tournevis estampé Meccano®. Ce 
dernier est obtenu à partir d’une tige 
d’acier de 6 SWG (SWG pour Stan-
dard Wire Gauge, unité de diamètre 
britannique), soit 4,877 mm.   

Un tournevis estampé meccano®

En 1920, un nouveau tournevis 
emmanché en bois et estampé 
Meccano® sur la lame fait son ap-
parition. La lame mesure théorique-
ment 4" de long et a un diamètre 

 Florilège des outils proposés par Meccano® à travers les époques.

 Les premiers tournevis emmanchés produits entre 1901 et 1908 sans marquage distinct.
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XX

uniforme de 8 SWG (4, 064 mm).
En pratique, la longueur est ce-
pendant assez variable. Un second 
tournevis avec manche en bois est 
réintroduit en 1953 sous le même 
no36a ; son manche est un peu plus 
court et sa lame mesure 5", il est 
contenu dans les boîtes no7A, 8, 9 et 
10. En 1962, il garnit également la 
boîte Meccano®-Elec no1 jusqu’en 
1967. Il en est détrôné en 1968 par 
un tournevis à manche plastique, 
celui contenu dans la trousse des 
trois outils spéciaux.

l’avènement du plastique

Il faut attendre l’ère du Meccano® 
plastique pour voir apparaître, 
en1967, un nouveau tournevis, avec 
une lame de 5" pouvant s’introduire 
dans les trous des pièces Meccano®.
Muni d’un manche en plastique 
rouge, ce tournevis est d’abord 
proposé dans une boîte contenant 
trois outils. Dès 1968, il remplace 
le tournevis no36a à manche en 
bois dans la boîte Meccano®-Elec 
(Elektrikit en Angleterre) puis dans 
les boîtes no8x, 9 et 10. 

les années 1970

En 1973, pour équiper les boîtes 
Multikit, Meccano® propose un 
tournevis plus court (sa lame me-
sure 3"½) avec une nouvelle forme 
de manche en plastique rouge es-
tampé MECCANO® en relief. Ce 
tournevis équipe les nouvelles 
gammes de boîtes à partir de 1978 
et 1979 en Angleterre et perdure 
en France pendant la période des 
écrous hexagonaux jusqu’à la fin 
des années 1980 et l’apparition des 
vis Allen. Pendant la courte exis-
tence des boîtes Meccano® Elec-
tronic (1970-1974) un petit tourne-
vis fin avec un manche plastique 
jaune est fourni pour les petites vis 
des fiches électriques.

MÉCANIQUE

LES TOURNEVIS À MANCHE 
MÉTALLIQUE

En novembre 1928, un tournevis spécial 
no36b, extra long, entièrement métal-
lique, vient compléter les outils Mec-
cano®. Il a une longueur totale de 8" 
avec une lame démontable de 5" d’un 
diamètre constant (8 SWG). Le manche 
métallique lourd est moleté, strié, pour 
assurer une meilleure tenue. Plusieurs 
copies récentes en ont été faites, mais 

on peut facilement reconnaître l’original 
à la finesse du moleté et à l’inscription 
circulaire MECCANO® FRANCE sur l’ex-
trémité du manche du modèle français. 
Ce tournevis garnit les boîtes rouge et 
verte no3A, 4, 5, 6 et 7 puis à partir de 
1934 les boîtes alphabétiques Fa, G, H, 
K, L, enfin, à partir de 1937 et jusqu’en 
1940, les boîtes no7A, 8, 9 et 10. Il 
continue à apparaître dans les listes de 
pièces des manuels jusqu’en 1952 mais 
sa fabrication cesse en 1940.

L’ENCYCLOPÉdie des pièces

 Deux modèles de tournevis à manche en plastique à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970.
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 1920 : ce tournevis de 17, 5 cm de long, le premier estampé Meccano®, équipe les boîtes no4A, 

5, 6 et 7 sous le no36a jusqu’en 1923. La lame ne mesure que 3"¾ au lieu des 4" attendus.
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 Dans un catalogue de 1920, ce tournevis à manche en bois (pointé par la flèche verte) est repré-
senté alors qu’il n’apparaît dans le contenu des boîtes qu’en 1922 sous la mention « tournevis lon-
gueur spéciale ». On retrouve la même illustration jusqu’en 1925. Pourtant, un tournevis formé d’une 
seule tige recourbée de 8 SWG (4, 064 mm) est censé le remplacer à partir de 1923. Que croire ?
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LES  MODÈLES DE LÉGENDEles notices - mobilier

Le jeu de foire
Le jeu de la mailloche, appelé également jeu du marteau, est un jeu de foire incontournable qui 
permet de tester sa force. D’un coup de masse, il s’agit de faire sonner la cloche au sommet de 
la mailloche et y envoyant le curseur. En voici le modèle, l’embase triangulée fait office de butoir.

LISTE de l’ensemble DES PIÈCES
Numéro Nom Nombre 

2 Bande 11 trous 14 cm 2

10 Support plat 1

12 Équerre 13 × 10 mm 2

23b Poulie 12  mm sans moyeu 1

37a Écrou 10

37b Vis de 5 mm 8

51 Plaque à rebords 1

111a Vis 12 mm 1

125 Équerre renversée 12 mm 1

126 Embase triangulée coudée 1

126a Embase triangulée plate 1

RÉSULTAT FINAL

En variant la taille des barres qui font coulisser la 
poulie et la hauteur de la vis d’arrêt, il est possible 
d’augmenter ou de diminuer la difficulté du jeu.

Astuce DU MECCANOPHILE

PIÈCES NÉCESSAIRES pour l’ensemble de l’ouvrage

Difficulté

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – objets Fiche 1/1

2 10 12 23b 37a 37b 51 111a 125 126 126a



pièces nécessaires  : 
12 ( 1 ) ; 37a ( 3 ) ; 37b ( 2 ) ; 51 ( 1 ) ; 111a ( 1 ) ; 125 ( 1 )

Placez au-dessus de la ligne centrale de la plaque à 
rebords 51 l’équerre 125 par son trou rond sur le 1er 
trou, l’équerre 12 par le trou oblong sur le 4e trou, la 
vis 111a et un écrou 37a sur le 5e et dernier trou. As-
semblez ces trois éléments et la plaque à rebords 51 à 
l’aide de deux vis 37b et de trois écrous 37a.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires  :  
10 ( 1 ) ; 12 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; 126a ( 1 ) 

Placez une vis 37b dans le trou central de l’embase 
triangulée plate 126a. Enfilez ensuite sur la vis le trou 
rond du support plat 10, le trou oblong de l’équerre 12 
et enfin l’écrou 37a. Serrez l’ensemble.

ÉTAPE 2

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 1 ) ; montage des étapes 1 et 2

Alignez les trous ronds des équerres 12 montées aux 
étapes 1 et 2. À l’aide d’une vis 37b et de deux écrous 
37a, assemblez-les en laissant les pièces pivoter.

ÉTAPE 3

pièces nécessaires  :  
2 ( 2 ) ; 23b ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 3

À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, as-
semblez l’extrémité de chaque bande 2 au rebord de 
la plaque 51 du côté de l’embase triangulée plate 126a 
tout en glissant la poulie 23b entre les deux bandes 2. 

51

12125
37b

37a

37b

37b

10

37a

126a

12

37a 37a

37a
111a

37b

37a x 2

23b

2 × 2

37b
37b

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ); 126 ( 1 ) ; montage de l’étape 4

Placez la ligne de trois trous ronds de l’embase trian-
gulée coudée 126 sur l’extrémité libre de chaque 
bande 2. Assemblez l’embase triangulée coudée 126 
et les deux bandes 2 à l’aide de deux vis 37b et de 
deux écrous 37a.

ÉTAPE 5

37b

37b

37a

37a

126

37a × 2

ÉTAPE 4
126a

51

2 × 2

Ligne centrale  
de la plaque 51

1er trou 4e trou

5e trou



LES  MODÈLES DE LÉGENDEles notices - mobilier

le rocking chair 
Inventé à la fin du xviiie siècle, le fauteuil à bascule oscillant d’un simple mouvement 
d’avant en arrière est destiné à la relaxation. Facile à construire, ce modèle de rocking chair 
est proposé aux meccanophiles dès la fin des années 1920.

LISTE de l’ensemble DES PIÈCES
Numéro Nom Nombre 

5 Bande perforée 6 cm 2

6a Bande perforée 4 cm 2

10 Support plat 2

12 Équerre 13 × 10 mm 2

37a Écrou 17

37b Vis de 5 mm 17

89a Bande incurvée 75 mm 2

126 Embase triangulée coudée 3

189 Plaque flexible 14 × 4 cm 1

RÉSULTAT FINAL

La plaque flexible 189 se courbe lors de 
sa mise en place. Commencez par visser 
les deux vis du bord de l’assise, courbez 
la plaque et fixez-la en la vissant à la 
pointe de l’embase triangulée. 

CONSEIL DU  
MECCANOPHILE

PIÈCES NÉCESSAIRES

Difficulté

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – objets Fiche 1/1



LES  MODÈLES DE LÉGENDEles notices - mobilier

pièces nécessaires : 
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 126 ( 3 ) 

À l’aide des deux vis 37b et des deux écrous 37a, as-
semblez les trois embases 126, l’une au-dessus des 
deux autres renversées pour former la base de la chaise.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires :  
5 ( 2 ) ; 37a ( 4 ) ; 37b ( 4 ) ; 89a ( 2 )  

À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, assem-
blez une bande incurvée 89a et une bande plate 5 par 
les trous des extrémités. Répétez l’opération une 2e fois.

ÉTAPE 2

pièces nécessaires  :  
6a ( 2 ) ; 10 ( 2 ) ; 12 ( 2 ) ; 37a ( 4 ) ; 37b ( 4 ) 

À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, assem-
blez le support 10 et l’équerre 12 par les trous ronds, puis 
la bande 6a par le trou rond et l’équerre 12 par le trou 
oblong. Répétez symétriquement l’opération une 2e fois.

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

pièces nécessaires  :  
37a ( 4 ) ; 37b ( 4 ) ; montages des étapes 1, 2 et 3

À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, fixez sur la 
base de la chaise montée à l’étape 1, le montage de 
l’étape 2 et celui de l’étape 3. Répétez l’opération de 
l’autre côté de la base de la chaise pour former l’assise.

126

37b

37a

37b

37b

37b

37a

37a

5

89a

37a

37a 37a

37b 37b

37a 37a

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs 

126
126

× 2

ÉTAPE 5

pièces nécessaires  :  
37a ( 3 ) ; 37b ( 3 ) ; 189 ( 1 ) ; montage de l’étape 4

À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, assemblez 
la plaque flexible 189 par le trou central et l’assise de 
la chaise montée à l’étape 4 par le trou supérieur de 
l’assise. 
Consolidez le montage en fixant, à l’aide de deux vis 
37b et de deux écrous 37a, la plaque flexible 189, 
par chaque 3e trou en partant du bas, sur chaque 
extrémité de l’assise de la chaise montée à l’étape 4. 

37b
37b

37b

37a

37a
37a

37a × 4

37b × 2
37b × 2

37b 37b

10 10

12 12

6a6a



Le camion benne
Véhicule de chantier incontournable, ce camion possède une benne basculante. Son montage 
permet de mettre en pratique le système du contre-écrou et de comprendre le principe de 
bascule.

LISTE de l’ensemble DES PIÈCES
Numéro Nom Nombre 

5 Bande 5 trous 6 cm 1

11 Support double 
12 x 12 cm

2

12 Équerre 13 x 10 mm 6

12c Équerre à 135°, 
13 x 10 mm

5

16a Tringle de 6 cm 2

22 Poulie 25 mm à moyeu 4

37a Écrou 31

37b Vis de 5 mm 27

46a Bande coudée 25 x 38 mm 2

53 Plaque à rebords 9 x 6 cm 1

69a Vis sans tête 4 mm 4

73b Plaque 25 x 38 mm 1

74 Plaque 38 x 38 mm 1

74b Plaque 38 x 63 mm 1

103h Poutrelle plate 4 cm 3

111a Vis 12 mm 1

133a Petit gousset d’assemblage 2

142c Pneu d’auto, diam. 4 mm 4

224 Plaque flexible triangulaire 2

RÉSULTAT FINAL

Vous pouvez figurer les marchepieds par 
des équerres 12 fixées de part et d’autre 
de la cabine par le trou rond central des 
plaques 103h.

CONSEIL DU  
MECCANOPHILE

Difficulté

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs    –  VÉHICULES

PIÈCES NÉCESSAIRES pour l’ensemble de l’ouvrage

5 11 12 12c 16a 22 37a

37b 46a 53 69a 73b 74 74b

103h 111a 133a 142c 224

Fiche 1/4



pièces nécessaires  : 
12 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; 74 ( 1 )

Placez une équerre 12 au centre de la plaque 74.
Fixez-la par le trou rond à l’aide d’une vis 37b et d’un 
écrou 37a.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires  :  
12 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 1

Au dos de la plaque 74, placez l’équerre 12, par son 
trou rond, sur le trou central de la rangée supérieure de 
la plaque 74. Le trou oblong de l’équerre 12 est tourné 
vers le haut. À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, 
fixez l’équerre 12.

ÉTAPE 2

74
74

12

37a

37b

37b

12

37a

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs 

LISTE DES PIÈCES – étapes 1 à 10
Numéro Nom Nombre 

12 Équerre 13 x 10 mm 4

12c Équerre à 135°, 13 x 10 mm 4

37a Écrou 13

37b Vis de 5 mm 13

73b Plaque 25 x 38 mm 1

74 Plaque 38 x 38 mm 1

103h Poutrelle plate 4 cm 3

PIÈCES NÉCESSAIRES – étapes 1 à 10

5 12 12c 37a 37b

73b 74 103h

RÉSULTAT – étapes 1 à 10



LE CAMION BENNE (suite)

pièces nécessaires  : 
 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; 73b ( 1 ) ; montage de l’étape 2

Placez la plaque 73b sur le trou oblong de l’équerre 
12 montée à l’étape 2. La plaque 73b forme un angle 
droit avec la plaque 74. À l’aide d’une vis 37b et d’un 
écrou 37a, fixez la plaque 73b par le trou central de la 
rangée juxtaposant la plaque 74. 

ÉTAPE 3

pièces nécessaires  : 
12c ( 2 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 4

Sur chacune des équerres 12c montées à l’étape 4, 
fixez une autre équerre 12c par son trou oblong, à 
l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a.

ÉTAPE 5

pièces nécessaires  :  
12c ( 2 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 3

Placez les trous ronds des équerres 12c sous la plaque 
73b comme sur l’image. À l’aide d’une vis 37b et d’un 
écrou 37a, assemblez les équerres 12c et la plaque 
73b. 

ÉTAPE 4

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 103h ( 1 ) ; montage de l’étape 5

À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, as-
semblez la plaque 103h par les trous oblongs aux 
équerres 12c montées aux étapes 6 et 7. L’avant de la 
cabine du camion est monté.

ÉTAPE 6

12c
12c

37a

37a 12c

37b

37b

37b

37a

103h

37a

37b

37b

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs  Fiche 2/4  –  VÉHICULES

37a

12c

37b

12c

12c

37b

37a

12c

73b

12

74

73b



pièces nécessaires  : 
12 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 6

Placez une équerre 12 derrière la plaque 103h mon-
tée à l’étape 8. À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 
37a, assemblez l’équerre 12, par son trou rond, et 
la plaque 103h, par  son trou rond extérieur droit.  
Le trou oblong de l’équerre 12 est tourné vers l’exté-
rieur de la cabine.

ÉTAPE 7

pièces nécessaires  : 
37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) 103h ( 1 ) ; montage de l’étape 7

À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, assemblez la 
plaque 103h et l’équerre 12 montée à l’étape précé-
dente par son trou oblong. Fixez la plaque 103h par 
le trou rond gauche.

ÉTAPE 8

pièces nécessaires  :  
12 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 8

Tournez le montage du côté opposé à la plaque 
montée à l’étape 10.
Placez l’équerre 12 derrière le trou rond de la plaque 
103h montée à l’étape 8. À l’aide d’une vis 37b et 
d’un écrou 37a, assemblez l’équerre 12 et la plaque 
103h par leurs trous ronds respectifs.

ÉTAPE 9 ÉTAPE 10

pièces nécessaires  :  
37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) 103h ( 1 ) ; montage de l’étape 9

À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, assemblez la 
plaque 103h et l’équerre 12 montée à l’étape précé-
dente par son trou oblong. Fixez la plaque 103h par 
le trou rond droit.

37a

37a

37b12

37a

37a

12 103h

103h

37b

37b

37b

103h

103h

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs 



la halle aux grains (suite)

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – Bâtiments Fiche 3/12

PIÈCES NÉCESSAIRES – étapes 11 à 24

LISTE DES PIÈCES – étapes 11 à 24 
Numéro Nom Nombre Numéro Nom Nombre

1d Bande 37 trous 
47 cm

2 37b Vis de 5 mm 25

8 Cornière 25 trous 
32 cm

2 99a Longrine 24 cm 1

9f Cornière 3 trous
4 cm

2 196g Plaque-bande
32 x 14 cm

1

12 Équerre
13 x 10 mm

4 197 Plaque-bande
32 x 6 cm

2

37a Écrou 25

RÉSULTAT  – étapes 11 à 24

pièces nécessaires :  
1d ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 10

Pivotez une fois encore le montage. 
Assemblez la cornière 8, par son premier trou oblong, 
et la bande 1d à l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a.
Il s’agit de monter la bande 1d dans le coin droit de 
l’avant.

ÉTAPE 11

pièces nécessaires :  
1d ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 11

Pivotez une dernière fois le montage. 
Assemblez la cornière 8, par son premier trou oblong, 
et la bande 1d à l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a.
Il s’agit de monter la bande 1d dans le coin gauche 
de l’avant.

ÉTAPE 12
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pièces nécessaires :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 196g ( 1 ) ; montage de l’étape 12

Positionnez la plaque 196g devant les bandes 1d po-
sées aux étapes 9 et 10. Les premiers trous oblongs 
de la plaque 196g se placent en face des deuxièmes 
trous simples des bandes 1d. Assemblez la plaque 
196g et les bandes 1d à l’aide de deux vis 37b et de 
deux écrous 37a. 

ÉTAPE 13

37b

37a

196g

37a

37b

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 197 ( 1 ) ; montage de l’étape 13

Retournez le montage précédent. Sur la cornière si-
tuée du côté droit du montage, assemblez la plaque 
197 à l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a. 

ÉTAPE 14

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 197 ( 1 ) ; montage de l’étape 14

Sur la cornière située du côté gauche du montage, as-
semblez la plaque 197 à l’aide de deux vis 37b et de 
deux écrous 37a. 

ÉTAPE 15 ÉTAPE 16

pièces nécessaires  :  
37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; 99a ( 1 ) ; montage de l’étape 15

Insérez une vis 37b dans le deuxième trou de la bande 
1d, la tête de vis placée à l’avant du montage, puis 
glissez la longrine 99a. La vis 37b se place dans le 
trou inférieur droit de la longrine. À l’aide d’un écrou 
37a, serrez l’ensemble.
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la halle aux grains (suite)

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – Bâtiments Fiche 4/12

pièces nécessaires  : 
12 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ;  montage du numéro 2.

À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, fixez 
l’équerre 12 dans le coin arrière gauche de la halle par 
le trou oblong supérieur de la plaque 197 et le trou 
rond de la plaque 196g. 

ÉTAPE 17

pièces nécessaires  :  
12 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ;  montage de l’étape 17.

De la même manière qu’à l’étape précédente, à l’aide 
de deux vis 37b et de deux écrous 37a, fixez l’équerre 
12 dans le coin arrière droit de la halle.

ÉTAPE 18

pièces nécessaires  :  
12 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ;  montage de l’étape 18.

De la même manière qu’à l’étape 18, à l’aide de deux 
vis 37b et de deux écrous 37a, fixez l’équerre 12 dans le 
coin avant gauche de la halle.

ÉTAPE 19 ÉTAPE 20

pièces nécessaires  :  
12 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ;  montage de l’étape 19.

Enfin, à l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, 
fixez l’équerre 12 dans le coin avant droit de la halle.
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BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs 

pièces nécessaires :  
9f ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) 

Sur la plaque 195d, comptez huit trous en partant de 
la gauche et placez la cornière 9f, l’angle droit tourné 
vers la gauche de la halle aux grains. 
À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, fixez la 
cornière 9f, par ses trous ronds placés aux extrémités, 
sur la plaque 195d.

ÉTAPE 21

pièces nécessaires :  
9f ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 21

Sur la plaque 195d, comptez maintenant 16 trous en 
partant de la gauche et placez la cornière 9f, l’angle 
droit tourné vers la droite de la halle aux grains. 
À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, fixez la 
cornière 9f, par ses trous ronds placés aux extrémités, 
sur la plaque 195d.

ÉTAPE 22

pièces nécessaires :  
8 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 22

À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, as-
semblez la cornière 8, par ses trous ronds placés à 
ses extrémités, et chaque extrémité des bandes 1d de 
l’avant de la halle aux grains.

ÉTAPE 23

37a

37b

37a

37b x2

pièces nécessaires :  
8 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 23

À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a, as-
semblez la cornière 8, par ses trous ronds placés à 
ses extrémités, et chaque extrémité des bandes 1d de 
l’arrière de la halle aux grains.

ÉTAPE 24
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