
Maquette navigante à l’échelle 1/20 ème, longueur 0,58 m, largeur
0,185 m, hauteur 0,32 m. La boîte comporte le plan, schéma de
construction et notice de montage détaillée, blocs avant en bois
massif ainsi que tous les éléments nécessaires à la décoration, l’ar-
bre et l’hélice.

Maquette navigante à l’échelle 1/33 ème, longueur 1 m, largeur
0,21 m. Boîte contenant tous les bois découpés, superstructures
préfabriquées faciles à monter. Blocs avant et arrière en bois mas-
sif, plan à l’échelle très détaillé en 2 planches, photo et notice de
montage. L’accastillage fait l’objet d’une boite séparée référence
071 1031. 

Maquette navigante à l’échelle 1/30 ème, longueur 1,20 m, largeur
0,168 m. Boîte de construction très complète, blocs avants et arriè-
res en bois massif, et tout l’accastillage destiné à la finition du modè-
le, y compris arbre d’hélice, plan très détaillé à l’échelle et notice de
montage.

Yacht ” Fisherman” destiné à la pêche au gros. Maquette navigante
en bois à l’échelle 1/25 ème d’une longueur de 0,73 m, largeur
0,25 m. Coque et superstructure en bois très soignées.
Construction très facile. Tous les éléments en bois sont prédécou-
pés. Boîte de construction complète avec l’accastillage, sans hélice
et sans arbre d’hélice. Notice de montage et plan.

Maquette navigante à l’échelle 1/30 ème, longueur 0,72 m, largeur
0,22 m. Boîte de construction très complète avec couples découpés
en contre-plaqué premier choix, blocs avant et arrière en bois mas-
sif, pièces de superstructures permettant la finition du modèle, plan
à l’échelle, photo et notice de montage. 

Maquette navigante à l’échelle 1/30 ème, longueur 0,83 m, largeur
0,21 m. Boîte de construction avec couples en contre-plaqué pre-
mier choix, blocs avant et arrière en bois massif. Nombreuses piè-
ces d’accastillage, plan à l’échelle et notice de montage détaillée.
L’accastillage complémentaire fait l’objet d’une boite séparée réfé-
rence 071 1041.

Maquette de construction bois pouvant recevoir une radicommande 2 voies. Les
éléments en bois sont prédécoupés, les blocs avant et arrière sont en bois mas-
sif. Boîte avec notice de montage illustrée, plan, nomenclature des pièces, jeu de
cales de montage quille, arbre d’hélice, hélice et accastillage comprenant : esca-
liers, cheminée, corne de brume laiton, clairevoie à hublots, échelles, paire de
feux de position, bouées, grue avant, guindeau avant, bittes d’amarrage double,
aérateur avant, manches à air, entre pont avant, poulies simples, potences de
chalut, treuil, chaloupe, bollards simples et doubles, hublots, chaine d’ancre,
alphabets, écubiers de pont et de coque, taquets, feux de mât, gouvernail com-
plet, ancre, bobine de fil, arbre d’hélice, portes fenêtres et portes hublots, PVC
transparent. Echelle : 1/30 Longueur : 850 mm Largeur : 210 mm

Maquette navigante à l’échelle 1/25 ème, longueur 0,61 m, largeur
0,20 m. Boîte de construction très complète, avec tous les bois
découpés de premier choix et également toutes les pièces d’accas-
tillage destinées à la finition du modèle, arbre d’hélice et hélice.
Blocs avants et arrières en bois massif. Notice de montage et plan
à l’échelle. 

Maquette navigante de construction bois très soignée, avec tous les
éléments prédécoupés. Blocs avants en bois massif ainsi que tout
l’accastillage nécessaire à la finition du modèle y compris arbre et
hélice. Maquette à l’échelle 1/32 ème, longueur de 0,62 m, largeur
de 0,15 m, plan détaillé et cahier de montage.

Maquette navigante d’un chalutier congélateur à relevage par l’arrière. La boîte contient cou-
ples et cabine finement découpés, bloc avant avec bulbe et bloc arrière en bois massif,
accastillage, arbre d’hélice et hélice, plan et notice montage. 
Longueur 1080 mm, largeur 270 mm, hauteur avec mat 520 mm. 
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Motorisation conseillée
Moteur Réducteur Cardan Arbre Hélice Support Accu Variateur

Moteur
Astérix Speed 400 1,85 : 1 ø 4/4 inclus incluse 7,2 V Profi HF40

002 1794 002 1703/8 002 354/4 021615T 0306810
Marie-Ange Speed 600 ø 3,2/4 inclus incluse 7,2 V Profi HF40

002 1793 002 354 002 1711 021615T 0306810
Le Patrick Speed 400 1,85 : 1 ø 4/4 inclus incluse 7,2 V Profi HF40

002 1794 002 1703/8 002 354/4 021615T 0306810
Marignan Speed 600 ø 4/4 inclus incluse 2x6 V 10 A Profi HF40

002 1795/30 002 354/4 002 1711 0216V10A 0306810
Akragas Speed 600 ø 3,2/4 6 V 4 A Profi HF40

002 1793 002 354 002411 0022308/40 0021711 0216V4A 0306810
Océanic Speed 600 ø 3,2/4 inclus incluse 7,2 V Profi HF40

002 1793 002 354 002 1711 021615T 0306810
Jocelyne Speed 400 ø 3,2/4 inclus incluse 2x6 V 1 A Profi HF40

002 1794 002 354 002 1711 0216V1A 0306810
Le Marsouin Speed 600 ø 4/4 inclus incluse 1 x 2x6V4A Profi HF40

0021795/30 002 354/4 002 1711 0216V4A 0306810
Tangaroa Power 600 - - 6V 7A Profi HF40

001 4105 - - 013666007 0306810
Le Lutéce Speed 600 ø 4/4 inclus incluse 1 x 6V 7A Profi HF40

0021795/30 002 354/4 002 1711 013666007 0306810 
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