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JEEP JOUET À SUSPENSION À RESSORT 

 
 
CETTE JEEP jouet est tellement robuste qu'elle résiste sans 

dommage aux traitements les plus rudes que peuvent lui infliger les 

enfants. Pour lui conférer un maximum d'endurance, la carrosserie 

et le châssis sont de construction robuste, Fig. 4. Ils sont en contre-

plaqué de sapin pour utilisation extérieure de 19 mm. Il est 

important d'utiliser du contreplaqué, qualité marine, parce que celui 

d'intérieure n'offre pas une résistance aux intempéries suffisante 

pour un objet qui restera à l'air libre la plus grande partie du temps. 

Pour augmenter encore plus sa robustesse, touts les assemblages 

sont vissés et collés à la colle résistant à l'eau. Dans la conception de 

cette jeep, il n'y a pas de courbes complexe, et le nombre de courbes 

simples a été réduit au minimum. 

Après avoir découpé, assemblé et laissé sécher complètement le 

collage des différentes pièces de la carrosserie et du châssis, on 

construit le train de roulement. Il nécessite quelque soudure pour 

l'assemblage de l'essieu avant et arrière. Si ne vous n'êtes pas équipé 

d'un poste de soudure, vous pouvez, après avoir découpé et 

assemblé les composants entre eux, faire réaliser ce travail pour une 

somme modérée.  

L'essieu arrière est une simple barre de liaison sur laquelle on soude 

solidement deux traverses, Figs. 2 et 3. Les quatre ressorts à spirale 

utilisés dans ce petit véhicule sont des ressorts de soupape. 
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Ils peuvent habituellement être achetés dans une casse 

automobile, mais ce n'est pas ce qui est le plus coûteux. 

L'extrémité supérieure de chaque ressort est soudée à 

une patte en forme de U qui est faite dans un fer plat 

plié et fixé par des boulons au châssis. L'extrémité 

intérieure de chaque ressort est soudée sur une rondelle 

d'acier qui à son tour est soudée à l'essieu. Une de tige 

d'acier Ø 12 tourne dans le tube de l'essieu arrière sur 

lequel on fixe les roues arrières. On peut couper le tube 

de l'essieu arrière au milieu pour lui donner une 

certaine flexion quand on amènera la jeep sur des 

terrains accidentés. 

 

 
 

L'essieu avant, Fig. 1 est détaillé en bas à droite de la 

Fig. 4. On peut utiliser un tube rond ou carré. Ce 

dernier, Fig. 1, rend plus facile son installation et son 

alignement. Les supports de pivot de direction, sont fait 

dans du fer plat, pliés en U et soudés aux extrémités de 

la barre avant. 

Chaque pivot est réalisé dans rond d'acier de Ø 25 sur 

le quel, on soude la fusée, et le bras de renvoi de la 

direction. On perfore un trou Ø 6,5 dans le pivot pour y 

placer l'axe du pivot pris dans un boulon de 6. 

On a utilisé des tringles de commande d'avions comme 

biellette de renvoi de directions, mais on pourrait aussi 

bien utiliser des barres. Le boîtier de direction a été 

acheté dans un magasin de surplus militaire, sur lequel 

il a été adapté un support en fer un plat soudé à angle 

droit, en bas de la colonne de direction et relié au bras 

de renvois. Toute modification de la direction 

nécessitera une adaptation de support du boiter de 

direction, de la colonne et de la tringlerie de direction. 

Les roues de cette jeep originale sont de type demi-

plein, de 10 pouces (254 mm),  ils sont vendus comme 

roues rechange de brouette. Toutefois on peut aussi 

utiliser des roues de toute autre carriole ou jouets qui ne 

servent plus. Si vous utilisez d'autres roues, vérifiez leur 

dimension qui doit avoir le même diamètre de moyeu 

que les fusées de la jeep. Certaines roues auront un 

diamètre d'axe plus petit ou plus grand. 

Le volant de la jeep peut se faire en tube que l'on soude, 

ou on peut aussi utiliser un volant de véhicule léger. 

Pour la finition, appliquez d'abord une couche d'enduit 

d'étanchéité, puis passez au moins deux couches de 

peinture émail. Les jeeps militaires sont généralement 

de couleur kaki, mais les véhicules particuliers peuvent 

être toute couleur de votre choix. 

Les phares peuvent être en rondins de bois ou plaques 

de fer blanc peu épaisses clouées sur le radiateur. Pour 

un modèle luxueux, on pourrait installer des phares 

fonctionnant sur piles ou batterie. En collant des 

plaques de caoutchouc à l'emplacement des pédales du 

véhicule, on améliore déjà considérablement l'aspect de 

celui-ci. En outre, on peut installer, pour le siège, un 

coussin recouvert de matière plastique, afin d'apporter 

un plus grand confort et attrait à ce jouet. 
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Source : Mecánica Popular - Volume 22 - mai 1958 - "úmero 5 


