Modèles navigants
FORMEL-1

Daytona
Réf : 002 2184

Réf : 002 2151
Moteur
GTX-800
002 2337

Accus
Variateur
2 x 12V 2,4A Jeti 60 Navy
021 10 2400S 1000 2061

Reproduction d’un bateau de Formule 1 pour moteur électrique.
La boite contient la coque en fibre de verre, petits accessoires et notice de montage.
Longueur 820 mm, largeur 310 mm, poids 3 kg.

moteur refroidissement air moteur refroidissement liquide pipe coudée

résonateur

Zenoah G 2D/70
réf : 002 1878
accouplement
réf : 002 2256

réf : 002 2255

réf : 002 5012/160

réservoir
réf : 002 262

durit essence
réf : 003 133 505

Zenoah G 230 PU
réf : 002 1865
kit de propulsion
réf : 002 1983

La reconstitution suivant modèle, propulsée par un moteur à essence deux temps 22,5 cc, peut atteindre une vitesse de 50 km/h environ. Le moteur, le système de propulsion et la radio sont facilement
accessibles dans l’arrière de la coque, l’ensemble radio est protégé dans un compartiment séparé étanche. Grâce au lanceur à corde intégré, le moteur peut facilement être démarré. Le gouvernail est en
aluminium très solide. La coque en fibre de verre est très solide. Grâce à une cloison dans l’avant de
la coque, le modèle est insubmersible en cas de renversement. La boîte contient le plan, notice de montage, coque en fibre de verre, pont moulé, cabine, pilote, pièces en CTP et matériel pour le support du
bateau, planche de décoration, petites pièces. Le kit de propulsion contient les brides de fixation du
moteur, éléments de suspension, arbre flexible avec tube d’étambot, hélice marine, pièces de gouvernail, petites pièces. Longueur 1 320 mm, largeur 370 mm, poids total 5 800 g, échelle environ 1/4.

U-Boot U 47

Sea-Wolf
Réf : 001 1014

Réf : 001 1114
Accu de propulsion
6V 5A
Réf : 001 4533

Variateur de vitesse
1 profi HF 40 II
Réf : 030 6810

Variateur de vitesse Moteur
Plomb lestage
Accu de propulsion
1 profi HF 40 II
EF-76 II 2 kg
6V 5A
Réf : 030 6810
001 4106 001 5106
Réf : 001 4533
Modèle réduit de sous-marin avec dispositif dynamique de plongée. La boite contient la coque en tubulure PVC avec joints, platine radio amovible, mécanisme de régulation de la profondeur, tringles à soufflets en caoutchouc pour l’extérieur, tube d’étambot avec engrenage, flèche et hélice tripale, super struture moulée sous vide, étambot hydrodynamique. Longueur 900 mm, largeur 100 mm, hauteur 320 mm,
poids 4100 g.

Semi-maquette d’un sous-marin à plongée dynamique à l’échelle 1:40. La boite
contient la coque, joints toriques, accastillages, moteurs, mécanique de contrôle
de la profondeur de plongée, tubes et arbres d’étambot, hélices, pièces en ABS,
canon, planche de décoration, notice de montage. Longueur 1700 mm, largeur
160 mm, hauteur 290 mm, poids 8,5 kg.

LASER

Réf : 001 1109

INTERCEPTER

Accu de propulsion
7,2V 1500 mA
Réf : 021 615T

Accu de propulsion
7,2V 1500 mA
Réf : 021 615T

Réf : 049T 0193
Yacht monté à 90% livré avec le moteur (monté), le contacteur (marche avant/arrière), la coque en ABS collée, la planche de décoration, l’arbre et le tube d’étambot et hélice montés, gouvernail et la
notice d’utlisation. Longueur 560 mm, largeur 195 mm, hauteur 190
mm, poids environ 1000 g.

SINTRA

Yacht monté à 90% livré avec le moteur (monté), le variateur (marche avant), la coque en ABS collée, la planche de décoration, l’arbre et le tube d’étambot et hélice montés, gouvernail et la notice d’utlisation. Longueur 650 mm.

Réf : 030 604

Accu de propulsion
7,2V 1500 mA
Réf : 021 615T

Yacht monté à 90% livré avec le moteur (monté), le contacteur (marche avant), la coque en ABS collée, la planche de décoration, l’arbre et le tube d’étambot et hélice , gouvernail et la notice d’utlisation.
Longueur 770 mm. Largeur 210 mm. Poids 1650 g

Vedette de sauvetage SNS 2000.

Réf : 038 SNS 2000

Kit de construction bois. La boite contient les pièces en bois prédécoupées (coque, pont
et cabine), défense principale de coque en caoutchouc, rambarde et portiques pré-formé
en PVC, fenêtre et grue en PVC, main courante en laiton, cadran de tableau de bord,
fourniture d’un ber, 2 arbres d’hélice, 2 hélices ø 50 mm, 2 safrans, accessoires divers
(clous, supports bouées), câble de survie, support de feux, pièces moulées (plateformes
plongeur et bitte de remorquage), pièces plastiques (panneaux de cale, renfort de
coque), plan, notice de montage et illustrations.
Longueur : 860 mm. Largeur : 260 mm. Echelle : 1/15°.
Motorisation recommandée : 2 Speed 600 7,2V (002 1793) - 1 variateur Profi HF40 (030
6810) - 2 batterie 6V 4A (021 6V4A) - 2 cardans (002 354).

Accastillage vedette SNS 2000.

Réf : 038 SNS 20AC1

La boite contient 34 références. Roue, compas noir, canot de survie en container, 3
bouées couronnes, feux de détresse, pare-battage, 2 logos, gaffes, poulies à manille, bittes à fûts inclinés avec renfort, hublot tournant, hampe de pavillon, feux, gyrophares, projecteurs, supports de feux, haut-parleur, corne de brume, radar aérien, antennes GPS &
Polaris, canon à eau, aérateurs de pont, davier d’étrave, guindeau et taquets.

Pneumatique pour SNS 2000.
52

Réf : 038 SNS 20AC2

Le kit contient : 1 pneumatique, 1 réservoir d’essence, 1 moteur Hors-bord et 1
paire de pagaies.

