Modèles navigants
Le Sphinx

Le Sphinx est une superbe maquette dont la structure est à réalisée
essentiellement en bois. Il s’agit d’une reproduction d’un paquebot
ayant appartenu à la reine des Pays-Bas. La boîte est très complète. Elle contient l’accastillage, les hélices, les arbres d’hélice, la notice de montage en français sous forme de croquis et un plan.
Longueur 1 250 mm.
Largeur : 185 mm.
Echelle : 1/50

Réf : 071 1150

POLLUX

LOTSE

Réf : 002 2122

moteur
accu
Multispeed 140 au plomb
réf : 002 1147 4,8V 1,3Ah
02141300S

moteur
accu
variateur
speed 400 7,2V au plomb
Profi HF40
réf : 002 1794 6V 1,2Ah
réf : 030 6810
réf : 0216V1A

variateur
Profi HF40
réf : 030 6810

C’est un modèle d’interprétation libre. La boite contient plan et notice de montage illustrée. Coque, superstructure, cabine de navigation avec cheminée, pont et mât moulés en plastique ABS. Pièces
en bois estampées, garniture de gouvernail, décalcomanies, colle et
petites pièces en plastique. La longueur est de 358 mm, largeur
114 mm, échelle 1/100 ème. Une radio 2 voies peut être utilisée.

Reproduction fidèle d’un bateau pilote. La boite contient plan et notice, coque, pont, superstructure de cabine, canot et autres pièces en
plastique ABS. Pièces imprimées et estampées en bois, vitrage des
hublots, arbre et tube d’étambot, cardan, garniture de gouvernail,
hélice, projecteurs, antenne de radar, poulies, taquets, sirène, lanterne. Longueur 520 mm, largeur 460 mm.

SYSTEMS
Réf : 002 2118

Fire Patrol

Réf : 002 2164

Jet Star

Réf : 002 2171

Réf : 002 2133

kit adaptation
Moteur
accu
variateur
mini Jet
accu
variateur
2x Speed 500
9,6 V 2400 mA JES 60 Navy 2 x
2 x 9,4 V
JES 60 Navy thermique
réf : 002 1789
réf : 02182400S réf : 1000 2061 réf : 002 2349
1 700 mA
réf : 1000 2061
réf : 02181850S
réf : 002 1245
Ce modèle est la reproduction conforme du catamaran ”Systems”.
Reproduction d’un élégant Yacht à moteur moderne à l’échelle 1/25.
La boîte de construction contient le plan, la notice de montage,
La boîte contient le plan, les instructions, coque, pont avec cabine,
coque, pont et recouvrement moulés en ABS, pièces en CTP estamarceau de mât, antenne radar et autres petites pièces moulées en
pées, baguettes, motifs de décoration auto-adhésifs, colle, petites
ABS. pieces en bois estampées, baguettes, fils métalliques, suppièces.
port, planche de déco, et petites pièces d’accastillage tels que guinLongueur 735 mm, largeur 270 mm, poids environ 2500g.
deau, ancre, feux de positions, etc. Long 730 mm, largeur 230
mm, Hauteur 300 mm, poids 1,8 kg, vitesse 20 km/h.

Réf : 002 2186

moteur
Speed 700BB
réf : 002 6317
Jet propulsion
réf : 002 2344

accu
2 x 7,2 V 1 700 mA
réf : 02161702F
Inverseur de flux
réf : 002 2344/1

moteur
accu
variateur
multispeed 380 au plomb
Profi HF40
réf : 1139
6V 1,2Ah
réf : 030 6810
réf : 0216V1A
canon à eau
pompe à eau
accastillage
réf : 002 393
réf : 002 914
réf : 002 545
Reproduction s’adressant avant tout au jeune modéliste. La boîte
contient notice de montage, coque et superstructure de cabine, mât,
antenne radar et manche à air en plastique ABS, pièces imprimées
et estampées en bois, pont, baguettes, fils laiton, vitrages des
hublots, gouvernail, colle et décalcomanies. Une radio 2 voies suffit. Longueur 555 mm, largeur 188 mm.

KEY WEST

moteur
Hydrospeed
606
réf : 002 1170

Hecht

Réf : 002 2138

variateur
Profi HF40
réf : 030 6810
accastillage
réf : 002 368

Moteur
Hydrospeed
Flex-Drive
réf : 002 1161

accu
variateur
Profi HF40
2 x 7,2 V
1 700 mA
réf : 030 6810
réf:02161702F

Cette reproduction du catamaran de course est d’un design et d’une
décoration particulièrement attrayants. La coque et le pont sont en
deux parties. Le gouvernail de la propulsion est mobile verticalement. La boîte contient la coque, pont, recouvrements moulés en
ABS. CTP estampés, baguettes, planche de décoration, petits
accessoires le plan et la notice de montage. Longueur 550 mm,
largeur 225 mm, poids environ de 1 300 g, vitesse environ de
25 km/h.

Salina
Réf : 002 2182

moteur
accu
Variateur
2 x speed 400 7,2 V 1 700 mA Profi HF40
réf : 002 1794 réf : 021 61702F réf 030 6810
Bateau de sauvetage à l’échelle 1:10. La boîte contient le plan, notice, coque, pont, superstructures,
corps de propulsion, mât, antenne radar, dissipateur de flux, projecteur petites pièces. Support en CTP
estampé, couples, cadre de montage, platine RC, baguettes, fils, tubes, déco.
Longueur 756 mm, largeur 258 mm, poids 3 kg, vitesse 18 km/h.

50

Ce modèle est un yacht à l’échelle 1:20. La construction du Salina est très simple. Ses deux
moteurs lui assurent une confortable puissance. La boîte contient le plan, notice de montage,
coque, superstructures, cabine, antenne radar en ABS. Fils métalliques, arbres avec tubes d’étambot, hélices, gouvernail, support, planche de déco et petites pièces. Longueur 700 mm, largeur 230 mm, hauteur 300 mm, poids environ 2 000 g, vitesse environ 10 km/h.

