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Pour vous familiiriser SANS RISeUE evec
- les problèmes de la téléconmands, ,faliet
-vos essais à bord du , CÈALAND AUTO-
.MOTEUR c SAINT-MlCÈEL r, construcrlon
raplde,et trè3 slmple.. Léng. I m. 16. p.ut
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avloN EcotE. ,AVIoN EcOlE. ' .-,. , ":.,
Lê MoTOPLANEUR TICE-2I3,
AY IVN CLULE. I

Le MOTOPLANEUR ffCE-213. facile à cons- .,'rr,.,. -''-=
truire, envérgu_re 2_;n. 88, démontable pout '::ri,+;: ''*i'i'-
le tiànsport,-. fonctionn€ ' âveÊ un moterir - à: -''-'i:::;t
sutoallumôge, donc pâs de parasiles..
Le plan très détâillé, en J planches, de 'r." .

'de M. Guillemard,... 550
.. 

,' r...,ë ..... - ,19gg 1.16 VENDONS QUE LE MATERIEL.SPÈCIAù.POUR,TELECOMi;ANDE

i. ; EMETTEUR C' RECEPTEUR DÉ TELECOMMÀNOE . t .,

POUR MODELES REDUITS DE BATEAUX ET D'AVIONS 
,

tions repos.Alimenté par pile 6 à.9 volts. Poids 35 gi. t.541
.. -rr.,. .1 ., a -

,' 'Mrtôrlsl rpricialenent,étudié pour êtrè utllisé i'importé'où :et par'des amateurs n'ayant aucuôe
connaigeance technlque.

Emotlsut typa XA-5. Un.coffret portatif, haut. I l5 g{n, long..340 Yn, lare,29O%.,.':Àii'ÀËittd'p"i'ôlrJi léif'r". Btoc-émetteur pré-régté et indéréstâbte. 3 wams-fré- ff'#Î
. quencei-72 mégâcycles: poignée de commandà, anténne.démontable, Appareil ll' ll'8arantilan{sauflampelsanspiles'...'.r..3i...'.''.:,
Réceptriur type RG-!, En boitiêr matièra moulé0, robusté, et doni le oolds (93 rr.t ll"-æ-:r ll' et les dimensions (diam. 50 nk,,. lonr..60 ll}âI- Dormàttênt I'ln3fullttiôn.d-anr' lll:--J llet les dimensions (diam. 50 îÏi, lonÉ..60 t,{1.)- Dormottent I'in3tillàtion.d;nr'

un bateau de petites dimensioni rou ilans un'.'-ôlariéur.ou ûvion.modèlo rédi:it.
Boîtier livré pré-réglé et renfermant tour les orEânes Ésrentielr I lamoe, .rlrcuitr d'âccord, relais. Fourni avec tous.ses €c-ceiEoires-(srut.plles), câblé ei ôrésenté. en ordre de marche, tél qu'il doit être àisposé à bord éu baieau ou de l'avion.' Appareil gâranti 3 mgis (sauf lampe). La Dortée-de. cet ensemble: èmetteur
XA"5, récèpteur RG-l dépasse le demi-kilomètre.iu .ras'de. i'eau ; -elle est de. beaucoup supérieure entrq le sol et un avion..Sans pilêsj:.,. lq.000

a ... ECHAppEMENTST: . -:,..-i, |,.
Le plus simple,.le,plur :léCerrf le plus efficà.ce',Cei..distôsitif; àe commande. I sr"'..:.,,.d'un-gouvernail. : . t ,). ..,

Type EA, P-our planeur ou. aviôn: fonctionne avei un écheveau de caoutchouc.
Alimenté par pife 4 v, 5 ou 6 vôlts. Poids 30 grammes. Livré avec manivelle

de .commande de -la tringlerie
Type EC. A moteur méËanique. Poui bateaux à. moteur électrique. Muni d'un di-positif d'arrêt et de .. dépsrt'. du moteur,.- Alimenté sous 6 ou I volt6.

Poids: 55 grammes..,. 2.500
Tous ces échappements a*itàj.i'à'pàiiiià". à"t!àirràinjti :' aroite, #i;he, li;;;
droite. Pour les tlpes EB et BC, .14 tringlerie du gouvernâil est direct€ment rreliéeâu rotor. .1.' ' r .

Type EF. A mbteur caoutchouc. Povr bateaux et avions,.4 posit'rons travail.4 posi-

l .:,..1:,1-^.- 
,--.--.1-l,.,ii ', ,. l . , 

I

fype * MlCiOr. Résistance.6.000 ohrns: fonetionnè ous i millampèie: Appaleil
'de prêcision, indéréglable, offrant un contact de .trtvail.et un qontact de repos

(inVerseur simple) permettant- de couper plùs d'un ampère sous 6 op 12 volts-
Dispositif de fsrmeture et de rupture brusques... Haut,. 35 Y^, long. 53 ryr., .'.larg. 24 96t. Poids: 95 grammes. .!. - i,:j;,.'.rr..,..,.;..,..r 5.960

Typ€ " MINIPOLAR r.'Résistbnce 3.500 ot'.!';'TdnciiàÀne,sous.un courànt de ),5 ,

'Miliampère. Polarisé. Appareil étudié en vuerde-la légèreté, offrant un.contâct


