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Mettez votre chérubin à la 
place du conducteur de cet 
imposant modèle de voiture 
d'enfant et voyez comme il 
sourit. 

 

 

 

Conçu par ROBERT WOOLSON 

 

Traduction et version métrique M.B. le 21-04-2011 
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 AVEC SA CAPOTE de toile noire, ses 
courroies de cuir fixées au tableau de bord et ses 
singuliers phares à gaz de devant, cette 
éblouissante reproduction de couleur rouge d'un 
"roadster" éveillera quelque nostalgie aux 
adultes et remplira de joie les bambins. 

Et une fois, terminé, ce petit véhicule rutilant 
fera les délices des enfants de la maison 

Ce modèle classique va à 8 kilomètres heure, 
possède un moteur électrique de 12 volts 
alimenté par une batterie avec son chargeur 
intégré. Comme moteur on utilise une dynamo 
de voiture, et de plus vous pouvez acheter 
presque toutes les pièces nécessaires à la 
quincaillerie voisine. 

Ce sera un grand plaisir que de rouler 
quotidiennement sur les trottoirs et 
formidablement grisant de défiler pour la parade 
locale du Quatre juillet. 

Vous pouvez vous procurer presque toutes les 
pièces dans une quincaillerie ou dans un 
magasin de pièces détachées pour automobile. 
Le montage n'est pas difficile, et 
particulièrement si vous éditez à part les plans 
et les suivez soigneusement. 

Avant d'acheter et de débiter les matériaux, 
étudiez la liste des pièces et vérifiez 
soigneusement à quel croquis elles se 
rapportent. Cela vous donnera une idée de 
l'emplacement où elles se montent sur le 
châssis. Les cotes de certaines des pièces que 
vous devrez fabriquer, les dimensions des 
boulon et autre données importantes se trouvent 
dans la nomenclature de pièces. 

La construction commence par le châssis qui est 
découpé dans une plaque de Contre-plaqué de 
12,7 mm. Découpez la pièce en prenant une 
marge de 3 mm tout autour, pour tenir compte de 
la finition des bords, ils ne doivent présenter 
aucune aspérité. Tracez alors l'emplacement des 
trous et percez-les tous à la dimension, sauf les 
trous F. Les diamètres des trous sont définis et 
percés à la taille des boulons donnés dans la 
nomenclature. Les sept trous fraisés (indiqué par 
des cercles concentriques) sont percés et fraisés 
pour des vis à bois de 5x30. Celles-ci tiennent les 
longerons latéraux du frein et la traverse 
d'amortisseur avant, des pièces No 27 et 31.  

 
La colonne de direction est tenue dans cette position par un 
support en contre-plaqué vissé et collé au châssis. Et une 
équerre acier sert de palier supérieur. 

 

Le trou, D, n'est pas fraisé, comme il reçoit la 
vis à l'extrémité inférieure de la béquille du 
support de la colonne de direction, pièce N° 
59, qui passe à travers le châssis et tourne 
dans le support d'essieu avant. Les trous  A  
et B du châssis doivent être percés suivant un 
angle, le trou A selon l'angle de la colonne de 
direction et le B suivant l'angle du câble de 
frein. L'alésage du trou A sera légèrement 
inférieur à la cote finie, il sera ensuite alésé et 
mis à l'angle correct plus tard lors du 
montage du support de direction. Vous 
devrez également limer le trou B pour qu'il 
soit au même angle que fait le câble de frein, 
passez-le sans sa fixation. 

Les trous C, E, G et H sont des passages de 
câble à travers le châssis uniquement fait aux 
emplacements approximativement définis. 
Les quatre trous F reçoivent des boulons M5 
à tête fraisée. (avec des écrous) et 
maintiennent deux cornières acier de 75 mm 
qui servent de support-moteur. 
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NOMENCLATURE DES PIECES DETACHEES 

N° DESIGNATION N° DESIGNATION 

1 ROUE, DEMI-PLEINE, 12 x 1.75 (305x45). ROULEMENT À BILLES. QUATRE  
(ROUE DE SECOURS FACULTATIVE) 

37 BANDE DE FREINAGE, 12,7 COURROIE V, LONGUEUR ENVIRON 420 

2 BAGUE D'ARRET, 1/2 POUCE (Ø 12,7) 38 PORTE BANDE DE FREIN, PLAT 3 x 25 x 152 - ACIER - TORSION UN QUART 
DE TOUR 

3 AXE DE ROUE, Ø 12,7 x 75 - ACIER - TH'D. 1/2-13. - Quantité : 2 39 BAGUE D'ARRET, Ø 12,7 

4 ÉCROU et  RONDELLE  Ø 12,7 40 GOUJON DE FREIN, M 8 - ACIER - Quantité : 2  ET 2 ECROUS H CHACUN 

5 ÉCROU 12,7- Quantité : 2 41 AXE ARRIÈRE, Ø 12,7 x 590 ACIER ETIRE 

6 ECROU ET RONDELLES FREINS, Ø 6,35. 42 TAMBOUR DE FREIN, Ø 127. POULIE V. PERCAGE Ø 8 A TRAVERS LE 
VOIL SUR 54 MM POUR GOUJONS DE FREIN 

7 ENTRETOISE, UNIQUEMENT DEUX PRESENTEES - Quantité : 4 43 PALIER DE ROULEMENT À BILLES - AXE Ø 12,7 - Quantité : 2 

8 BARRE D'ESSIEU AVANT- Acier - Quantité : 2 44 BOULON EPAULE, 6,35x25 AVEC ÉCROU ET RONDELLE FREIN. - 
EQUERRE 75X60 - ACIER - Quantité : 2 (voire note) 

9 CHEVRON D'ESSIEU - Bois dur -Quantité 1 45 INTERRUPTEUR À BASCULE. VOIR SHEMA DE CÂBLAGE 

10 MÊME PIECE QUE No 6 46 SUPPORT ET LOGEMENT DE LA BATTERIE 

11 MÊME PIECE QUE No 5 47 EQUERRE ACIER, Quantité : 2 - SUPPORT TABLEAU DE BORD 

12 BOULON H, M6 X 60 48 CROCHET DE LAMPE 

13 ÉCROU H ET RONDELLE (se vis sur la barre de direction) 49 GROSSE LAMPE PILLE - Quantité : 2 

14 BARRE DE DIRECTION 50 PÉDALE.  AGIT SUR LE COMMUTATEUR MARCHE-ARRÊT 

15 BIELLETTE DE DIRECTION 51 GARDEBOUE AVANT - Quantité : 2. (voire note) 

16 MÊME PIECE QUE No 12. NOTEZ QUE LES BOULONS No 12 ET 16 
TRAVERSENT L'ESSIEU, PAS LE CHASSIS 

52 TABLEAU DE BORD, CONTRE-PLAQUÉ de 19mm 

17 PIVOT DE FUSEE, Ø 12,7 x 65, Quantité : 2 53 RIVETS ACIER DOUX 3,2x 20 LA LONGUEUR DÉPEND DE LA BAGUE 
UTILISEE. 

18 RACCORD TE Ø 6,35- Quantité : 2. (FILETAGE REPRIS ET REALÉSÉ AU Ø 
12,7- DES PIVOTS) 

54 BIELLETTE DE DIRECTION 

19 BRAS DE DIRECTION, DROIT ET GAUCHE, (L'un d'eux sera percé d'un troisième 
trou pour la barre de direction) - Quantité : 2 

55 BAGUE D'ARRET, Ø 12,7 - NOTEZ QUE LES PIECES 54 ET 55 SONT 
RIVETES, (PIECES 53) 

20 RONDELLE FREIN, Ø 12,7 56 VIS A BOIS N° 8 LONGUEUR 32 

21 ECROU H Ø12,7 57 COLONNE DE DIRECTION, Ø 12,7 x 457 mm ACIER ETIRE 

22 CHÂSSIS-PLANCHER,  CONTRE-PLAQUÉ 12,7. 58 SUPPORT COLONNE DE DIRECTION - CONTRE-PLAQUÉ 19 mm 

23 BOULON H (Essieu avant), 12,7X 76,2 - Quantité 2 59 BEQUILLE DE COLONNE DE DIRECTION 

24 COMMUTATEUR A PIED, DPST, TYPE BOUTON POUSSOIR, 
NORMALEMENT OUVERT. 

60 VIS A OEIL DE 12,7. Quantité : 2. ACCROCHAGE DES PIVOTS DES 
COURROIES DE LA CAPOTE 

25 VIS TÊTE RONDE M 5x16 - Quantité : 2 - avec ECROU, RONDELLE FREIN 
ENTRE ECROU ET DEUX RONDELLES ENTRETOISE. 

61 DEVANT DE L'ASSISE 

26 PÉDALE DE FREIN 62 VIS A TÔLE, 12,7 - TAILLE 8 (OU 10), TÊTE FRAISEE, Quantité : 5 

27 TRAVERSE AMORTISSEUR AVANT 63 EQUERRE 25x25 - Quantité 5 - POUR FIXER LE CORPS DE L'ASSISE AU 
CHASSIS, ET 8 POUR TENIR LES QUATRE PIECES DU CORPS. 

28 INTERRUPEUR MOTEUR, ACTIVÉ PAR LEVIER, UTILISE COMME EN 
COUPURE SEULEMENT 

64 POULIE MOTEUR, Ø 50,8,  ALÉSAGE Ø 16. ET RECEPTRICE Ø 254  alésage 
Ø 16. A COURROIE DE 12,7, PAR 864  DE LONG 

29 BAGUE D'ARRET, Ø 12,7 - AGIT SUR LE COMMUTATEUR  UNE DEUXIÈME 
BAGUE EST NECESSAIRE SUR L'AXE DU FREIN POUR LA-MAINTENIR 
DANS SA POSITION APRÈS MONTAGE. 

65 LE TENDEUR DE 130 MAINTIENT LE MOTEUR EN POSITION FIXE 

30 CÂBLE DE FREIN - FIL Ø 3,2. LONGUEUR TOTALE APPROXIMATIVEMENT 
725 mm. 

66 UNE DYNAMO DE 12 VOLTS  SERT DE MOTEUR SANS AUCUNE 
MODIFICATION 

31 LONGERON (Supporte l'axe de frein sur palier ou roulement). Quantité : 2 67 BOULONS DE CHARPENTE - Quantité : 4  AVEC ÉCROUS H ET 
RONDELLES. 

32 ARBRE DE FREIN, Ø 12,7 x 432 - ACIER CALIBRE 68 CHARGEUR 12 VOLTS 

33 FREIN EXCENTRIQUE, Ø 76,2. - POULIE V 69 QUEUE DE COCHON,  ÉQUIPÉ D'ÉCROUS ET DE RONDELLES FREIN 

34 RESSORT DE RAPPEL DU FREIN 170 DE LONG Ø DES SPIRES 25,4 70 DOS DU CORPS, 9,5x 160x 386 EN CONTRE-PLAQUÉ 

35 VIS TÊTE RONDE M 5x50. BRIDEE SUR LA BANDE DU FREIN 71 FLANC DU CORPS. Quantité : 2 FAIRE UNE OUVERTURE POUR LE 
PASSAGE DES SANGLES 

36 TENDEUR DE FREIN, Ø 50,8 - Poulie à gorge 72 CHARNIÈRE DE 38 - Quantité : 2 
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NOMENCLATURE DES PIECES DETACHEES 

N° DESIGNATION N° DESIGNATION 

73 PALIER SUPÉRIEUR DE COLONNE DE DIRECTION 81 ACCOUDOIR, Quantité : 2 

74 VIS, M5 x 25 82 ASSISE CONTRE PLAQUÉ DE 9,5. PAR 210 DE LARGE, 556 CÔTÉ LONG ET  
508 CÔTÉ COURT. CAPITONNÉ AVEC DU CAOUTCHOUC MOUSSE. 

75 EQUERRE DE, 25x25 ET 75x75. Quantité : 2 de chaque 83 DOSSIER 

76 GARDEBOUE ARRIÈRE, 9,5 x 10 x 150. CONTRE-PLAQUÉ ANGLE 
ARRONDIS RAYON DE 25 

84 CAPOT COMPARTIMENT MOTEUR, CONTRE-PLAQUÉ 9,5 x 222 x 406 

77 TUYAU CAOUTCHOUC, Ø 16 EXTERIEUR 85 POIGNÉE DU COFFRE 

78 VOLANT, Ø 260 TUBE DE 12, 7 - FAIT DANS UNE POULIE -V FONTE (TRÈS 
SOLIDE) 

86 SANGLE CUIR, AVEC ATTACHE - Quantité : 2 

79 BAGUE D'ARRET Ø 12,7 87 FEU DE STOP, 12 VOLTS 

80 BANDE PLASTIQUE NOIRE  D'ÉLECTRICIEN 88 CROCHET A OEIL DE 90, MAINTIENT LE SIÈGE EN POSITION. OBSERVEZ 
LES VIS AU DOS DU SIÈGE PRÈS DE L'ASSISE. FIXEZ LES VIS DANS 
L'ARMATURE. 

* ACHETEZ 610mm. DE ROND DE 12,7 EN ETIRE ET COUPEZ-LE À 
LONGUEUR, APRÈS FABRICATION PROCEDEZ A UN TEST  
D'ASSEMBLAGE. 
LES LONGUEURS PEUVENT VARIER DE CELLES DONNÉES EN RAISON 
DES ÉVOLUTIONS POSSIBLES DE LA LARGEUR DES PALIERS A 
ROULEMENT ET DES MOYEUX DE ROUE 

* DES EQUERRES INTÉRIEURES EN  ACIER DE 25 SONT UTILISEES POUR  
L'ASSEMBLAGE DES DIFFERENTES PIECES DE LA CAROSSERIE ET 
SONT FIXEES AVEC DES VIS ET ECROU CARRÉS DE 10-24 (M 5). 

 

Note : 

43 - Ces boulons passent dans les pattes du moteur et les équerres, une branche étant 
coupée à 60mm. L'axe des boulons sera percé à 45 mm de hauteur selon la 
motorisation. 

51 - Ils sont découpés dans du contreplaqué de 9,5 x, 102 x 305 mm, les angles 
supérieurs sont arrondis suivant un rayon de 25 mm, et un angle inférieur arrondi 
suivant un rayon de 50mm. 
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Traduction et version métrique M.B. le 21-04-201 
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Ce serait une bonne idée que d'avoir en main votre 
moteur pour déterminer l'entraxe des trous, comme il 
peut différer de celui donné. Assurez-vous des  
dimensions hors-tout de la caisse de la batterie avant de 
découper les ouvertures et de faire le support. 

L'essieu avant se compose d'un chevron de bois dur et 
deux plats d'acier. Notez dans la vue d'ensemble il y a 
trois paires de boulons qui traversent l'essieu, les deux 
pivots de direction, les boulons fixant l'essieu au châssis, 
et les boulons d'assemblage des trois pièces de l'essieu 
avant. Les fusées de roue sont montées sur des raccords 
en Té de 1/4 de pouce Les filetages dans le corps du Té 
seront alésés aux diamètres des pivots. Un écrou, une 
rondelle frein et un bras de direction sont montés sur 
chaque moyeu de roue qui sera vissé dans chaque T. 
Vous jugerez de l'ordre de l'assemblage sur l'éclaté. Une 
bague d'arrêt avec vis de blocage retient chaque roue. 

Montez le moyeu arrière dans ses paliers sur le châssis. 
Faites alors les supports de frein et vissez-les en place 
sur le dessous du châssis, en notant que celui qui est 
percé pour la fixation de la garniture de freinage va du 
côté droit du châssis, vu de l'avant.  

L'assemblage du frein complet est représenté sur le 
croquis ci-dessous. Il y a deux points à noter 
particulièrement dans ce montage. D'abord, l'accrochage 
de la garniture de frein, sur la pièce N° 38,devant faire le 
tour dans la gorge du tambour de frein. En passant au-
dessus du châssis sur le côté. Puis elle rejoint la poulie 
du tendeur. Une vis et écrou M5 la maintenant dans la 
gorge et quand on freine, elle s'enroule sur le tendeur. 
En second lieu ce trou de la vis traversant la garniture, le 
tendeur 36 et l'axe doit être percé après avoir aligné les 
différentes pièces. 
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Les pièces de l'assemblage de l'excentrique 
du frein sont représentées ci-contre. Un 
goujon M8x35 sera percé transversalement 
du coté non fileté pour recevoir l'extrémité 
du câble de frein. Un écrou et sa rondelle 
sont vissés sur le goujon et la tête du 
goujon avec son perçage transversal est 
introduit dans le trou de la jante de la 
poulie (excentrique). On passe l'extrémité 
libre du câble par le trou de la tête du 
goujon puis on visse l'écrou, qui maintient 
solidement le câble en place.  

 

Cette disposition permet d'ajuster 
précisément la longueur du câble, lors du 
montage final. Le ressort de rappel est 
rattaché au goujon par un deuxième écrou 
et sa rondelle, et son autre extrémité est 
fixée à un crochet vissé sur le châssis. 
Notez maintenant la similitude entre le 
montage de la roue motrice et celui du 
frein. Tous les deux se servent de goujons 
courts, dont les têtes non filetées se logent 
dans des trous forés à mi-distance dans le 
flasque intérieure de la roue et dans le 
voile de la poulie. Deux goujons sont 
nécessaires pour le frein, et un seulement 
un pour la roue motrice. 

 
 

 

Le mécanisme de direction est de 
construction simple et comprend la biellette, 
la colonne 57, le support de colonne 58, la 
béquille et le volant 78. Ce dernier est fait 
d'une poulie à gorge de 260mm de diamètre, 
la gorge étant remplie par un  tuyau de 
caoutchouc de 16mm de diamètre, il est alors 
enveloppé avec la bande adhésive isolante 
d'électricien. Cela en fait une gaine de volant 
propre et réaliste. Lors du montage de la 
direction vous devez pouvoir faire certain 
réglage de la "géométrie" en pliant les bras 
de sorte que les roues avant aient un 
pincement correct. 

Traduction et version métrique M.B. le 21-04-201 
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Les phares à piles se fixent sur des potences 
métalliques vissées sur la calendre. Les 
potences sont normalement fournies avec les 
lampes. Observez également comment sont 
assemblé les éléments de la direction, la 
biellette de direction, l'essieu avant et la fusée. 

 

 
MONTAGE COUPE-CIRCUIT 
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Traduction et version métrique M.B. le 21-04-201 
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La garniture de frein fait 12,7 de large. La courroie est fixée à un 
crochet vissé dans le longeron et passe autour d'une poulie à gorge 
pour venir se boulonner sur le tendeur. Observez les deux goujons 
qui s'engagent dans la roue arrière. 

 

 
Des émerillons sont rivetés à chaque extrémité des courroies. Ils viennent s'accrocher dans des vis à oeil 

vissées sur le dessus de la planche de bord. 
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Assemblez la capote avant de la placer sur la voiture. 
L'armature métallique, composée des arceaux avant, 
central  et arrière, et des croisillons, est réalisée à partir 
de tige et de tube aluminium, disponibles dans toutes les 
quincailleries et magasins de matériaux et de bricolage. 

La caisse est également d'une construction des 
plus simple, elle est faite entièrement en contre-
plaqué de 9,5 maintenue par des équerres acier de 
25 mm, chacune tenues par des vis M5 et écrous 
carrés. Les différentes parties du siège sont 
assemblées de la même manière, employant des 
équerres et des vis de mêmes dimensions. Une 
exception toutefois dans cette construction c'est 
dans la méthode de fixation des équerres au pied 
de chaque angle retenant la caisse au châssis. Ici 
des vis à tôle de 4 ou de 5, par 12ou 15 de long 
(pièce N° 62) seront utilisées en lieu et place, des 
vis et écrous M5, pour fixer les équerres à la 
caisse et au châssis.  

Les dimensions de l'assise du siège, des garde-
boue et du couvercle du coffre, ou de la capote, 
sont précisés dans la nomenclature. Les garde-
boue arrière sont fixés à la caisse par équerres, vis 
et écrous (pièce N° 75). Les garde-boue avant 
sont fixés au tableau de bord et au support 
d'amortisseur par des vis à bois de 3 ou 4x3o.  

L'étape prochaine, sera d'ajouter la capote et 
d'installer le câblage. La capote, à l'aspect 
authentique, se compose d'une armature 
métallique recouverte d'un tissu simili-cuir, le 
patron vous est fourni à la page 509. 

 

Les mesures de la capote sont données avant 
ourlage, excepté celles de la lunette arrière qui est 
donné après ourlage. Ne coupez pas le tissu avant 
d'avoir fabriqué les arceaux et les croisillons et les 
avoir assemblé. Vous pouvez plier l'arceau central 
à la main, mais vous risquez d'obtenir un arceau 
déséquilibré et gâcher la coupe de la capote en 
conséquence. Au lieu de cela, empruntez une 
cintreuse pour tube électrique pour réaliser cette 
tache. Après le pliage, aplatissez les zones 
indiquées et percez les trous des boulons. Ensuite 
pliez les arceaux avant et arrière, aplatissez 
légèrement les extrémités, et percez également les 
passages des boulons. La position des trous dans 
l'arceau avant, pour le passage des boulons 
recevant l'extrémité supérieure des croisillons est 
déterminée après essai d'assemblage puis percés.  

Référez-vous maintenant au schéma de la page 
11 pour l'emplacement des trous des boulons 
maintenant l'arceau central au siège. Percez ces 
trous et assemblez et montez les arceaux 

temporairement de sorte à pouvoir le plus 
facilement possible ajuster le tissu de la 
capote. 

Traduction et version métrique M.B. le 21-04-2011 
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Le bas de la capote s'attache au dos du siège par des ferrures 
sauterelle, la ferrure est cousue dans la capote et le crochet 
vissé dans le siège. La fenêtre arrière sera découpée dans une 
feuille de plastique transparent. 

Étendez le tissu au-dessus des arceaux et 
déterminez et marquez l'emplacement des plis, 
et des replis, et la largeur de toile à retourner 
pour faire les ourlets. Ceci fait, cousez les 
ourlets tout autour, en faisant les plis que vous 
avez préalablement pris soin de marqué. 
Découpez l'ouverture de la lunette arrière. 
Taillez la feuille de plastique transparent avec 
une marge supplémentaire d'environ 12 mm 
par rapport à l'ouverture de la lunette et 
cousez-la en place. Après le plissage et le 
surjetage, rabattez le tissu autour de l'arceau 
avant et fixez-le avec des rivets tubulaires. 
Notez que les courroies de cuir sont rivetées 
sur la capote, du pli de l'arceau central au bord 
avant du tissu. Un émerillon est riveté à la 
l'extrémité libre de chaque courroie par des 
rivets tubulaires. Le bas de la capote se fixe au 
dos du siège par trois agrafes type sauterelle. 
Notez que l'attache de la sauterelle est rivetée 
au bas de la capote, alors que l'autre partie, le 
crochet est vissé au dos du siège par des vis 
M5 et écrous H.  

 

Notez que quand le compartiment moteur sera 
assemblé sur le châssis, le siège et la porte du 
coffre articulés sur leur charnière basculent 
vers l'avant pour donner accès au matériel 
électrique, moteur, batterie, chargeur et au 
commutateur Marche/Arrêt et Charge. 
L'emplacement du commutateur et du chargeur 
n'a pas d'importance ; positionnez-les de sorte 
qu'il soit aisé d'accéder à chacun. 

Lors du câblage, suivez le schéma qui donne le 
diamètre de fil à utiliser. Les câbles reliant, le 
commutateur Marche/Arrêt/chargeur, l'inter à 
pédale et le commutateur de feu stop sont 
agrafés, sous le châssis. Avant tout essai, 
assurez-vous que la tension de la courroie entre 
la dynamo et la poulie motrice est correcte, que 
tous les écrous et vis, sont parfaitement serrés, 
que la roue de secours facultative est 
immobilisée.  

La roue de secours décrite étant facultative, 
l'attache est constituée d'une simple tige filetée 
M12 fixée sur l'arrière panneau du  

 
L'accès direct à tout l'équipement électrique, la batterie, le 
moteur, le sectionneur et le chargeur, a été rendu possible par 
la mise en place de charnières, l'ensemble cabine et capot de 
coffre basculant par l'avant. Le siège restant en place, il y est  
maintenu par un crochet 

compartiment moteur par écrous et rondelles 
plus une bague d'arrêt. Les potences des phares 
(livrées avec les piles) sont vissées à la 
calendre/planche de bord comme indiqué. 
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Les couleurs sont optionnelles 

 

La peinture est à l'initiative de chacun. L'original 
décrit, a été peint en laque rouge brillante avec filet 
argenté, une combinaison des plus seyante. Le dessus 
du châssis en contre-plaqué a été verni naturel. Les 
flasques des roues ont été peints au pistolet couleur 
argent. Il y a quelques accessoires décoratifs 
intéressants qu'il est possible d'ajouter pour en 
augmenter l'authenticité et en faire en même temps 
une voiturette des plus amusantes à posséder. Par 
exemple, si vous faites les brocantes, vous devriez 
être capable trouver un de ces antiques klaxons 
actionnés par poire. Si vous pouvez en trouver une 
avec une corne en laiton brillant, ce sera que mieux.  

 

 

 
Les éléments électriques sont logés dans le 
compartiment moteur, avec la batterie bien 
positionnée sous le siège. Notez la position du 
chargeur et du commutateur "Marche - Arrêt -  et 
charge". Notez également le type des pinces amovible 
raccordées à la batterie 
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Câblage  du contacteur de stop est agrafé sous le châssis, il 
est actionné par la pédale de frein qui agit sur un excentrique. 
La section des câbles est précisée sur le schéma. 

Le même matériau que vous avez utilisé pour 
faire la capote conviendra très bien comme 
tissu de sellerie si vous choisissiez de tapisser 
les sièges. Il ne doit pas être de fantaisie. 
Recouvrez juste le siège et le dossier de bois 
d'une mousse de caoutchouc de 25 ou 30 mm, 
recouvrez-la de tissu, puis clouez-le au bord du 
siège. Servez-vous de clous de tapissier dorés. 
Pour une dernière touche d'authenticité, 
clouez-les en damier dans le dossier et l'assise 
de la banquette, environ tous les 15 cm, pour 
imiter les anciens boutons de tapisserie 
d'ameublement. 
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