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La Marie Morgane & la Marie Amélie sont toutes les deux des maquettes navigantes construction tout en bois avec un moteur électrique,
un arbre & tube d’étanbot, une hélice. Les kits contiennent aussi la notice de montage détaillée avec des photos, tous les éléments en bois
finement découpés, ainsi que l’accastillage et le socle de présentation. Ces deux modèles peuvent être équipés d’une radiocommande 2
voies avec 2 servos. Pour alimenter le moteur une pile de 4,8 V est nécessaire. Ce type de maquette est idéal pour appendre à construi-
re aux jeunes débutants. La construction est simple et très facile.

Marie-Amélie Marie-Morgane

Réf : 071 1126 Réf : 071 1125

Maquette navigante d’une vedette de sauvetage en mer. La boite
contient quille, couples, pont et cabine en contre-plaqué prédécou-
pé, accastillage, lance à incendie, radar, sirènes, canot de survie,
fanions, moteur électrique, transmission, arbre d’hélice et hélice,
plan et notice de montage illustrée ainsi qu’une planche de décora-
tion. Longueur 500 mm, largeur 180 mm.

Maquette naviguant à l’échelle 1/30 ème, longueur 61 cm, largeur
16,8 cm. 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 et hélice. Plan très détaillé à l’échelle et notice
de montage. 

Le France, fabuleux paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique construit par les Chantiers de l’Atlantique et inauguré à Saint-
Nazaire le 11 mai 1960. D’une longueur de 315,66 m, il pouvait accueillir plus de 2000 passagers. 
Très belle boîte de construction, maquette navigante à l’échelle 1/200 ème d’une longueur de 1,58 m. De nombreuses pièces de
superstructures, plan détaillé, notice de montage, blocs avants et arrières en bois massif. 
L’accastillage complémentaire fait l’objet d’une boîte séparée. Les 23 rambardes font l’objet d’une boîte séparée référence 071 1118.

SNS 063

Pinasse France

Réf : 071 1170

Réf : 071 1070 Réf : 071 1110

Il est équipé d’un lance roquettes sextuples de 375 mm, 4 tubes
fixes lance torpilles, 1 tourelle de 100 mm, 2 affûts de 20 mm et de
2 rampes lance missiles. Maquette navigante à l’échelle 1/66 ème,
longueur 1,22 m, largeur 0,16 m. Boîte de construction contenant
plan à l’échelle, photo ainsi qu'un grand nombre de pièces de super-
structure. L’accastillage fait l’objet d’une boîte séparée. Réf 0711101

Escorteur d’escadre à l’échelle 1/100 ème. Longueur 1,28 m. La
boîte de construction très complète avec tous les couples, ponts,
quille, entreponts de superstructure découpés. Avec canons laiton,
cheminées, embarcations, tubes lance torpilles. Egalement deux
plans grandeurs détaillés, photos et notice, blocs AV et AR en bois
massif.

Vedette de surveillance côtière à l’échelle 1/40 ème d’une lon-
gueur de 0,79 m, largeur 0,15 m. Maquette en bois navigante.
Coque et superstructure très soignées. Tous les éléments en bois
sont prédécoupés. Blocs avants et arrières en bois massif. Boîte de
construction complète avec accastillage, hélice et arbre d’hélice.
Notice de montage et plan. 

Le Surcouf V.S.C

Réf : 071 1100

Maquette navigante à l’échelle 1/40 ème, longueur 1,20 m, largeur
0,23 m. Boîte de construction très complète contenant plan détaillé,
photo ainsi qu’un grand nombre de pièces d’accastillage. Blocs
avants et arrières en bois massif, notice de montage. L’accastillage
fait l’objet d’une boite séparée référence  071 1091.

V.L.M

Réf : 071 1090

Réf : 071 1080 Réf : 071 1130

Navires de guerre

Accastillage Réf : 071 1111

Accastillage Réf : 071 1101

Accastillage Réf : 071 1091
Mature Réf : 071 1092

Mature Réf : 071 1082
13 Rambardes L:300mm Réf : 071 1083

Aviso A69

Motorisation conseillée
Moteur Réducteur Cardan Arbre Hélice Support Accu Variateur

Moteur
Le Sphinx 2xSpeed600 2 x ø 4/4 inclus incluse 2 x 2x6V 4A Profi HF40

002 354/4 002 1711 0216V4A 030 6810
Marie-Amélie inclus inclus inclus incluse inclus
Marie-Morga inclus inclus inclus incluse inclus
SNS 063 inclus inclus inclus incluse inclus 6V 4A Profi HF40

0216V4A 030 6810
Pinasse Speed 400 ø 2/2,3 inclus incluse 1 x 6V 4A Profi HF40

002 1794 002 355/4 002 1711 0216V4A 030 6810
France 4xSpeed400 1,85 : 1 4x ø 3,2/4 4 x 4 x ø 30 4 x 2x6V 4A Profi HF40

002 1794 002 1703/8 002 354 410/260 120544030 002 1711 0216V4A 030 6810
Aviso 2xSpeed600 2 x ø 4/4 inclus incluse 2 x 2x6V 4A Profi HF40

002 1795/30 002 354/4 002 1711 0216V4A 030 6810
Surcouf 2xSpeed400 1,85 : 1 2 x ø 4/4 inclus incluse 2x6V 4A Profi HF40

002 1794 002 1703/8 002 354/4 0216V4A 030 6810
VSC Speed 400 1,85 : 1 1 x ø 4/4 inclus ø 30 6V 4A Profi HF40

002 1794 002 1703/8 002 354/4 0022308/40 0216V4A 030 6810
VLM 2xSpeed 600 2 x ø 4/4 inclus incluse 2 x 2x6V 4A Profi HF40

002 1795/30 002 354/4 002 1711 0216V4A 0306810

Modèles navigants - Construction bois


