Modèles navigants
WSP 10

Réf : 003 052 408

Coast Guard

Réf : 003 052 586

Calypso
Réf : 003 052 560

Réf : 003 052516

Options

Radio
Soquet
carburant
2 voies
021 1204
007TF0210
2 servos
Un véritable Yatch de luxe à moteur thermique. Conçu d’après un
yatch de 20 mètres. La boite contient un moteur de 1,5cc à tirette,
un réservoir de 75cc avec pompe d’amorçage, une coque en ABS
soudée, arbre et tube d’étambot, hélice, gouvernail, planche de
décoration et notice de montage.
Longueur 840 mm, largeur 225 mm, hauteur 320 mm, poids 2400g

VIPER-R
Réf : 042 40 751

Options

variateur
accu
chargeur
Profi HF40
7,2V 1500mA
rapide (12V)
réf : 030 6810 réf : 021 615T réf : 021 102
Nouvelle version du Viper, une décoration plus agressive. La boîte
contient la coque en forme de V en ABS moulé et collé, le moteur
monté de classe 550, les accessoires, arbre d’hélice, hélice, bert,
décoration, notice de montage.
Longueur 650 mm, largeur 220 mm, hauteur 120 mm, poids 1400 g.

Réf : 003 052 592

moteur
variateur
accu
cardan
Speed 600
Profi HF40
6V 4A
1x
réf : 002175/30 réf : 030 6810 réf : 0216V4A
002354/4
Remorqueur de haute mer, mis en service en 1963 en Hollande. La
boîte contient la coque en ABS, pont et superstructure en bois,
accastillage, arbre d’hélice, hélice, notice de montage.
Longueur 900 mm, largeur 155 mm, hauteur 370 mm, échelle 1/90.

Wavemaster

Réf : 042 40 891

Réf : 042 40 661

variateur
accu
chargeur
Profi HF40
7,2V 1500mA
rapide (12V)
réf : 030 6810 réf : 021 615T réf : 021 102
Un puissant catamaran de vitesse. La bôite contient la coque moulée en ABS avec un compartiment étanche pour la radio, un moteur
électrique de classe 550, arbre d’hélice, hélice, accessoires, décoration, une notice.
Longueur 800 mm, largeur 230 mm, poids environ 1700 g.
Options

Réf : 042 41505

Bladerunner

variateur
accu
chargeur
Speed 200
7,2V 1500mA
rapide (12V)
réf : 030 6810 réf : 021 615T réf : 021 102
Semi-maquette d’un bateau F1 de compétition monocoque de type
tunnel. La boîte contient la coque moulée en ABS léger et résistant,
moteur hors-bord de classe 550, un contacteur, miniature, la notice
de montage.
Longueur 705 mm, largeur 275 mm, hauteur 195 mm, poids 1500 g.

WAVE CHOPPER

Speed Vee 800
Réf : 042 40 861

Réf : 042 40 002

variateur
accu
chargeur
Profi HF40
7,2V 1500mA
rapide (12V)
réf : 030 6810 réf : 021 615T réf : 021 102
Bateau de vitesse très maniable. La boîte contient la coque moulée
en ABS, un moteur électrique hors-bord de classe 550, un contacteur, petits accessoires, décoration et notice de montage.
Longueur 940 mm, largeur 195 mm, hauteur 205 mm, poids 1500 g.
Options

GP MASJESTY 800S

moteur
variateur
accu
cardan
Speed 600
Profi HF40
6V 4A
1x
réf : 002175/30 réf : 030 6810 réf : 0216V4A
002354/4
Cette reproduction est un remorqueur des Pays-bas. La boîte
contient la coque en ABS, pont et pièces de supertructure en bois,
l’accastillage, arbre d’hélice, hélice, la notice de montage.
Longueur 650 mm, largeur 160 mm, hauteur 420 mm, échelle 1/50.
Options

Options

moteur
variateur
accu
cardan
Speed 600
Profi HF40
6V 4A
1x
réf : 002 1793 réf : 030 6810 réf : 0216V4A
002 354
Reproduction d’un bateau de pêche sportive. la boîte contient la
coque en ABS, le pont et la cabine en CTP pré-0découpé, l’accastillage, arbre d’hélice, hélice, notice de montage.
Longueur 540 mm, largeur 160 mm, hauteur 300.

Zwart Zee

Options

Réf : 003 052 570

53

variateur
accu
chargeur
Profi HF40
7,2V 1500mA
rapide (12V)
réf : 030 6810 réf : 021 615T réf : 021 102
Retrouver les incroyables sensation du scooter des mers !
Réalisé à l’échelle 1/5ème, sa silhouette et sa conception s’inspirent
des vrais modèles. La boite contient la coque en ABS, un moteur
électrique de type 540, tube et arbre d’étambot, l’hélice, le personnage, la platine radio, la planche décoration et la notice de montage.
Longueur 500 mm, largeur 210 mm, poids environ 1600g.
Options

Banckert

Options

White Star

moteur
variateur
accu
cardan
2 x Speed 400 Profi HF40
6V 4A
2x
réf : 002 1794 réf : 030 6810 réf : 0216V4A
002 355/4
En 1950, le commandant Cousteau acquiert un dragueur de mines
américain, le modifie et le transforme. La boîte contient la coque en
ABS, pont et pièces de superstructure en bois, pièces d’accastillage en laiton, soucoupe, hélicoptère, canots et plate forme en plastique. Equipement radio conseillé, voir tableau ci-dessus.
Longueur 940 mm, largeur 170 mm, hauteur 330 mm, échelle 1/45.
Options

moteur
variateur
accu
cardan
2 x Speed 400 Profi HF40
6V 4A
2x
réf : 002 1794 réf : 030 6810 réf : 0216V4A
002 355/4
Réplique du fameux bateau garde côte américain. La boîte contient
la coque en ABS, arbre d’hélice, hélice, pièces en ABS et en CTP,
accastillage, notice de montage.
Longueur 730 mm, largeur 220 mm, hauteur 470 mm, échelle 1/20.
Options

Options

moteur
variateur
accu
cardan
2 x Speed 400 Profi HF40
6V 4A
2x
réf : 002 1794 réf : 030 6810 réf : 0216V4A
Bateau de la police de Bavière basé à Passau sur le Danube. La
boite contient la coque moulée en ABS, les superstructures sont en
bois pré-découpé, arbre d’hélice, hélice, accastillage et la notice.
Longueur 700 mm, largeur 200 mm, hauteur 370 mm, échelle 1/20.

