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Accueil (26 products)
Image Name Description Unit price with tax

Aïka 2500mm
Couleur - Jaune

Aïka 2500mm? Elégant
planeur 3 axes à volets
avec son aile D-box
renforcée carbone.
Entièrement démontable et
facile à transporter ce
planeur est destiné pour se
faire plaisir avec de très
longues séances de vol à
ne plus en finir.      ?

335,00 €

Aïka 2500mm
Couleur - Rouge

Aïka 2500mm? Elégant
planeur 3 axes à volets
avec son aile D-box
renforcée carbone.
Entièrement démontable et
facile à transporter ce
planeur est destiné pour se
faire plaisir avec de très
longues séances de vol à
ne plus en finir.      ?

335,00 €

Alpha sport 1075mm Alpha sport Avion de début
2 axes façon Piaf, tout
balsa à construire. Adapté
pour les débutants en
construction et
l'apprentissage du vol
radiocommandé.?

75,00 €

Arguin 1300 mm
Couleur - Blanc

Arguin 1300 mm Petit
planeur de pente joueur,
ludique passe partout sur
une dune ou en montagne.
Plaisir et amusement seront
les partenaires de vol avec
votre Arguin !?

195,00 €

Arguin 1300 mm
Couleur - Rouge

Arguin 1300 mm Petit
planeur de pente joueur,
ludique passe partout sur
une dune ou en montagne.
Plaisir et amusement seront
les partenaires de vol avec
votre Arguin !?

195,00 €

Arguin 1300 mm
Couleur - Jaune

Arguin 1300 mm Petit
planeur de pente joueur,
ludique passe partout sur
une dune ou en montagne.
Plaisir et amusement seront
les partenaires de vol avec
votre Arguin !?

195,00 €

Biska 2000 mm
Couleur - Blanc

Biska 2000 mm Nouveau
moto-planeur tonique avec
un superbe look très effilé à
la construction très

315,00 €
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soignée.La polyvalence est
de rigueur pour ce
moto-planeur de loisir et
surtout de plaisir !?

Biska 2000 mm
Couleur - Rouge

Biska 2000 mm Nouveau
moto-planeur tonique avec
un superbe look très effilé à
la construction très
soignée.La polyvalence est
de rigueur pour ce
moto-planeur de loisir et
surtout de plaisir !?

315,00 €

Biska 2000 mm
Couleur - Jaune

Biska 2000 mm Nouveau
moto-planeur tonique avec
un superbe look très effilé à
la construction très
soignée.La polyvalence est
de rigueur pour ce
moto-planeur de loisir et
surtout de plaisir !?

315,00 €

Cap 2000 mm
Couleur - Blanc

Cap 2000 mm Silence
Model vous a déniché un
nouveau planeur de pente
avec un superbe look très
effilé. La polyvalence est de
rigueur pour ce planeur de
loisir et surtout de plaisir !?

295,00 €

Cap 2000 mm
Couleur - Rouge

Cap 2000 mm Silence
Model vous a déniché un
nouveau planeur de pente
avec un superbe look très
effilé. La polyvalence est de
rigueur pour ce planeur de
loisir et surtout de plaisir !?

295,00 €

Cap 2000 mm
Couleur - Jaune

Cap 2000 mm Silence
Model vous a déniché un
nouveau planeur de pente
avec un superbe look très
effilé. La polyvalence est de
rigueur pour ce planeur de
loisir et surtout de plaisir !?

295,00 €

Cessna L19 Bir Dog 1450
mm

Cessna L19 Bir Dog 1450
mm? Reproduction du
célèbre L19 Birdog, avion
d'observation de l'armée
américaine mis en service
en 1951.Ce kit complet  tout
bois va plaire à tous les
amoureux de la
construction avec une
semi-maquette réaliste.?

175,00 €

Cygnus 2650 mm Elégant motoplaneur de
début tous bois, pour des

125,00 €
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longs vols  de durée et
paisibles !  Magnifique kit
tous bois découpé laser ou
construire rime avec
plaisir. ?

Maxik RC 1116mm Maxik RC Joli petit planeur
2 axes de catégorie A1 en
vol libre qui a été modernisé
et assisté par radio. Une
dentelle de balsa de 220 g
pour voler sur vos micro
pentes préférées.?

48,00 €

Phoenix 1180 mm Joli kit tout bois d'un avion
au look racé pour voler et
voltiger en silence! Son
pilotage facile et précis
vous accompagnera dans
une voltige agréable.   ?

95,00 €

Pirat 895 mm Pirat  Petit avion très fun et
compact pour la chasse à la
banderolle, le cassé de
baguettes ou tout
simplement pour se faire
plaisir avec un avion rigolo
et joueur!    ?

69,00 €

Pou du Ciel HM 16 700mm Pou du Ciel HM 16
700mm? Reproduction tout
bois du fameux Pou du Ciel
HM-16, revivez le temps
des pionners
desconstructeurs amateurs
avec votre avion Mignet
POu du ciel HM-16.?

85,00 €

Scie à chantourner Junior Scie à chantourner Junior ?
Scie à chantourner col de
cygne permettant de
découper des pièces en
CTP et balsa . 

15,00 €

Tichy XL 3600 D-box
Couleur - Rouge

Tichy  3600 XL D-box Le
successeur du Tichy 3000
en version XL est enfin là!
?Que ce soit à la pente,
motorisé ou au sandow en
plaine, il
vous accompagnera pour
des longues séances de vol
tout en étant accessible par
tous en terme de pilotage.?

750,00 €

Tichy XL 3600 D-box
Couleur - Jaune

Tichy  3600 XL D-box Le
successeur du Tichy 3000
en version XL est enfin là!
?Que ce soit à la pente,
motorisé ou au sandow en
plaine, il

750,00 €
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vous accompagnera pour
des longues séances de vol
tout en étant accessible par
tous en terme de pilotage.?

Tichy XL 3600 D-box
Couleur - Violet

Tichy  3600 XL D-box Le
successeur du Tichy 3000
en version XL est enfin là!
?Que ce soit à la pente,
motorisé ou au sandow en
plaine, il
vous accompagnera pour
des longues séances de vol
tout en étant accessible par
tous en terme de pilotage.?

750,00 €

TigerMoth 1190 mm Le de Havilland D.H.82
Tiger Moth est un avion
biplan des années 1930
conçu par de Havilland
utilisé entre autres par la
Royal Air Force.Ce kit
complet tout bois va ravir
les amoureux de la
construction avec une
semi-maquette réaliste.?

180,00 €

VICK DLG 755 mm VICK DLG? Mini planeur
DLG de loisir très ludique
avec des qualités de vol
inversement
proportionnelles à son
envergure, un planeur qui
vous rend addict au lancé
main ! ?

48,00 €

Volksplane VP1  1580 mm Jolie reproduction du
célèbre avion de
construction amateur à
l'échelle  1/4. Ce kit complet
tout bois va ravir les
amoureux de la
construction, toutes les
pièces sont découpées
CNC à base de CTP léger
et de balsa.?

175,00 €

Wiggo 880 mm Wiggo Petit avion au look
original façon funflyer et
racer. Volez avec un avion
ludique, original aux
qualités de vols faciles et
acrobatiques.?

109,00 €

Nouveautés  !   (6 products)
Image Name Description Unit price with tax

Ferret 2600 mm
Couleur - Rouge

Ferret 2600 mm? Silence
Model vous a déniché un
nouveau planeur de pente

380,00 €
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avec un superbe look et à la
construction très
soignée. Elégance et
polyvalence sont de rigueur
pour ce planeur de loisir et
de plaisir!?

Ferret 2600 mm
Couleur - Blanc

Ferret 2600 mm? Silence
Model vous a déniché un
nouveau planeur de pente
avec un superbe look et à la
construction très
soignée. Elégance et
polyvalence sont de rigueur
pour ce planeur de loisir et
de plaisir!?

380,00 €

Ferret 2600 mm
Couleur - Jaune

Ferret 2600 mm? Silence
Model vous a déniché un
nouveau planeur de pente
avec un superbe look et à la
construction très
soignée. Elégance et
polyvalence sont de rigueur
pour ce planeur de loisir et
de plaisir!?

380,00 €

Pyla 3000 mm
Couleur - Jaune

Pyla 3000 mm  Silence
Model vous a déniché un
grand planeur de pente
voilier avec un superbe look
avec ses saumons relevés
et sa construction très
soignée. La polyvalence est
de mise pour ce planeur de
loisir et surtout de plaisir!.?

460,00 €

Pyla 3000 mm
Couleur - Rouge

Pyla 3000 mm  Silence
Model vous a déniché un
grand planeur de pente
voilier avec un superbe look
avec ses saumons relevés
et sa construction très
soignée. La polyvalence est
de mise pour ce planeur de
loisir et surtout de plaisir!.?

460,00 €

Pyla 3000 mm
Couleur - Blanc

Pyla 3000 mm  Silence
Model vous a déniché un
grand planeur de pente
voilier avec un superbe look
avec ses saumons relevés
et sa construction très
soignée. La polyvalence est
de mise pour ce planeur de
loisir et surtout de plaisir!.?

460,00 €

Kit de 0 à 2500 mm  (11 products)
Image Name Description Unit price with tax

page 5 / 102



SilenceModel : Catalog export
2016-06-11 18:20:41

Duo  2100mm Duo  2100mm? Planeur de
performance 2 axes adapté
pour  le vol thermique,
grâce à sa grande aile multi
dièdre et son poids
léger.Possibilité de monter
une propulsion électrique
.Empennage en V
démontable, kit préconstruit
à 80% .?

140,00 €

First + 2000 mm First +  Planeur de
performance avec son aile
simple dièdre, équipée avec
des ailerons .Possibilité de
monter une propulsion
électrique .Empennage en
V, kit pré-construit à 80%. ?

165,00 €

First + Ailerons / volets
2000 mm

First + Ailerons / volets ?
Planeur de performance
avec son aile simple dièdre,
équipée d'ailerons et de
volets. Possibilité de monter
une propulsion électrique.
Empennage en V, kit
pré-construit à 80%. ?

180,00 €

Hammer 2400mm Hammer 2400mm? Planeur
de performance  de style
F3F, 3 axes adapté pour le
vol de pente et de plaine
avec la possibilité de
monter une propulsion
électrique. Ailes équipées
avec les volets et ailerons,
empennage en V, kit
préconstruit à 80%.?

250,00 €

Igi 2200mm Igi 2200mm Quadroflaps?
Planeur de performance 3
axes adapté pour  le vol de
pente et de plaine avec la
possibilité de monter une
propulsion électrique.
Empennage en V
démontable, kit préconstruit
à 80% .?

225,00 €

Méphisto  1900mm Méphisto  1900mm?
Version  avec l'aile équipée
juste avec les ailerons sans
volets .Planeur passe
partout, petit temps, voltige
le compagnon idéal pour
des vols en toutes
circonstances.Polyvalent à
souhait, très agréable à
piloter, peu encombrant en

150,00 €
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clair le mouton à cinq pattes
.  

Méphisto V2 Quadroflap 
1900mm

Méphisto V2 Quadroflap
 1900mm? Suite à la
demande de Franck
Aguerre, la version V2
 spécialement fabriquée
pour Silence Model  est
maintenant équipé d'une
aile en Quadroflap . Il
comblera tout les pilotes
exigeant avec son aile
équipée de volets
agrandissant son domaine
de vol en  pente, plaine et /
ou  en vol  thermique .

165,00 €

Planeur  SZD  30 Pirat 
1500mm

SZD  30 Pirat  1500mm ?
Adorable semi-maquette à
l'échelle 1/10 pour voler à la
pente et ou à la plaine via
un moteur électrique ou un
sandow . 

95,00 €

Ticho 1500 mm Ticho 1500 mm Le Ticho
est un planeur de type
lancé main destiné pour le
loisir et l'entrainement.?

129,00 €

Tichy  1500 mm Tichy 1500 mm Joli planeur
de lancé main  destiné pour
l'entrainement à cette
discipline et participer ainsi
à ses premiers concours .?

139,00 €

Tihi  960 mm Tihi 960 mm Le Tihi est mini
planeur tout plastique type
lancé main  de la classe
des moins de 1 m, ses
qualités de vol son
inversement proportionnel à
son envergure ?!!!  

139,00 €

Kit de 2500 à 3500 mm  (6 products)
Image Name Description Unit price with tax

ASK 13  3.20m ASk 13L'Ask 13 est apparu
en 1966. Fruit du
pragmatisme et de la
prudence des constructeurs
allemands.Notre semi
maquette représente bien
ce planeur école qui à fait le
bonheur des vélivoles
grandeur. ?Kit de qualité ,
origine République Tchèque

398,00 €

Elektro Vogel 3000   3.0m ELektro Vogel 3000  3.0m 285,00 €
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bleu Bleu Ce modèle a été
connu comme le "Bird of
time" dans les années 70,
cette version moderne à
toutes les qualités de son
prédécesseur.Il est
excellent dans les
thermiques et dispose d'une
large plage de vitesse,
quelques figures simples
peuvent être réalisées sans
problème.

Gö3 Minimoa D-8064  3.40
m

Gö3 Minimoa D-8064 Le
Minimoa c'est l'une des
premières réalisations de la
jeune firme Göppingen
Segelflugzeugbau née en
1935 de l'association de
Wolf Hirth et Martin
Schempp.Cette société,
rebaptisée Schempp-Hirth
Segelflugzeugbau après la
guerre, est aujourd'hui l'une
des plus célèbres et des
plus importantes
manufacture de
planeurs.Prenez les
commandes d'un planeur
de légende ! ?

397,00 €

Gö6 Minimoa  ?D-15-923 
3.40m

Gö6 Minimoa  ?D-15-923
Superbe reproduction du
célèbre Gö6  Minimoa
version Biplace.Le
prototype du Minimoa  2a
D-15-923, effectua ses
essais lors du concours de
la Rhön 1937 .Piloter un
planeur de légende est
facile , kit de République
Tchèque avec de
magnifique  qualités de vols
, grace à son profil réputé
pour gratter  le Wortman
FX-60 126.    ?

465,00 €

Harpia 2800mm Harpia 2800mm? Planeur
de performance  de style
F3B / F3F, 3 axes adapté
pour  le vol de pente et de
plaine avec la possibilité de
monter une propulsion
électrique .Ailes équipées
avec les volets et ailerons
,empennage en V
démontable, kit préconstruit
à 80% .?

370,00 €
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Tichy  3000  3 axes / Volets Tichy  3000  3 axes?/
Volets Silence Model à
dénicher pour vous un
splendide planeur de style
formule France de superbe
facture .Ce magnifique
planeur va ravir les
amoureux des longues
journées de vols a taquiner
la bulle et voler avec une
machine performante et très
accessible en terme de
pilotage. ?

350,00 €

Kit de 3500 à 5000 mm et plus (7 products)
Image Name Description Unit price with tax

DFS Kranich  II  3.60m Planeur qui fit son premier
vol en 1935 , Le biplace a
été dans sa version 2, le
planeur le plus largement
construit en Allemagne de
1935 à 1939. Plusieurs
centaines d'exemplaires ont
été construits;  les chiffres
exacts ne sont pas
connues.Nôtre semi
maquette vous permettra de
piloter  un Oldtimer aux
qualitées de vol reconnues
.Kit ARF de qualité origine 
République Tchèque .?

485,00 €

DFS Rhönsperber ( couleur
crème ) 3.80 m

DFS Rhönsperber? (
couleur crème ) Cette
splendide maquette plaira à
tous les amateurs de
splendide planeur ancien
comme ce
Rhönsperber?.En 1934,
Hans Jacobs a dessiné le
«DFS Rhönsperber », un
planeur spécialement conçu
pour les vols de distance en
thermique.  De nombreux
records du monde et les
plus spectaculaires vols de
longue distance ont été faits
dans ce type de planeur.?

590,00 €

DFS Rhönsperber
(crème/nez rouge )3.80 m

DFS Rhönsperber
(crème/nez rouge ) 3.80 m?
Cette splendide maquette
plaira à tous les amateurs
de splendide planeur ancien
comme ce
Rhönsperber?.En 1934,

630,00 €
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Hans Jacobs a dessiné le
«DFS Rhönsperber », un
planeur spécialement conçu
pour les vols de distance en
thermique.  De nombreux
records du monde et les
plus spectaculaires vols de
longue distance ont été faits
dans ce type de planeur.?

IS-B Komar 3.95m ARF Planeur polonais des
années 30, 67 furent 
construits en Pologne et en
production sous licence
dans plusieurs pays avant
le début de la Seconde
Guerre mondiale. Notre
maquette à l'échelle 1/4 en
version ARF va ravir tous
les modélistes comme
premier planeur tout bois
tout construit, prêt à voler. ?

1 071,00 €

Orlik II ARF 5 m L'orlik II est un superbe
planeur polonais aux lignes
élégantes et harmonieuses,
la construction débuta en
1937 pour l'Orlik I et les
premiers vols de l'Orlik II
eurent lieu en 1938.Notre
maquette à l'échelle 1/3 en
version ARF ravira tous les
modélistes comme un
premier grand planeur tout
bois tout construit, prêt à
voler. ?    ?  ?

1 950,00 €

SDZ  9 Bocian ARF 4.50 m Le Bocian est un planeur
biplace en tandem, le
premier vol  fut réalisé en
1952. Notre maquette à
l'échelle 1/4 en version ARF
ravira tous les modélistes
comme premier planeur
tout bois tout construit, prêt
à voler. ?   ?  ?  ?

1 360,00 €

Vampire 3600mm Vampire 3600mm ? Planeur
de performance  de style
F3B / F3J, 3 axes adapté
pour le vol de pente et de
plaine avec la possibilité de
monter une propulsion
électrique .Ailes équipées
avec les volets et ailerons
,empennage en V
démontable, kit préconstruit
à 80% .?

425,00 €
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Kit tout bois à construire de 0 à 2000 mm (5 products)
Image Name Description Unit price with tax

Akhénaton  1975 mm Planeur de Voltige
l'Akhénaton  Kit complet à
monter du célèbre planeur
de voltige tout bois de
Ludovic Clavier.

145,00 €

Luci 3 1040 mm Luci 3 Planeur de début
deux axes, de construction
tout bois .Assemblage très
facile et ludique façon
puzzle, idéal pour une
première construction pour
les débutants.?

38,00 €

Mimi B-3 Sidlo 1850 mm Voici une adorable réplique
du Mimi B-3, planeur
d'entrainement
Tchécoslovaque de 1950
.Ce kit complet à monter
entierement en bois est
finement découpé laser .Un
planeur simple avec son
aile rectangulaire et son
fuselage poutre?

195,00 €

SK-38  1400mm SK-38 1400 mmMagnifique
petite réplique tout bois du
SG-38 version Tchèque
SK-38? Revivez le temps
des pionner du vol à voile
avec ce kit à monter
finement découpé laser?

190,00 €

Sohaj 1110 mm Sohaj  Petit planeur 2 axes
tout bois découpé laser
pour les débutants,
construction ludique et très
facile comme un  puzzle. ?

42,00 €

Kit tout bois à construire de 2000 mm à 3500 mm (5 products)
Image Name Description Unit price with tax

Grunau baby II 2200 mm Voici une adorable réplique
du Grunau baby  II à
l'échelle 1/6 pour une
envergure de 2200 mm. Ce
joli kit découpé laser, très
complet est très facile à
monter et ravira les
amoureux des constructions
tout bois .?

215,00 €

Lunak II 2450 mm Joli kit tout bois complet /
découpé laser d'un planeur
antique dessiné par
Radoslav ?ÍŽEK, ingénieur

120,00 €
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tchèque et très prolifique
aéromodéliste  avec plus de
40 modèles à son actif, de
1947 à 2000.  

Saper 13   2196 mm Elégant modèle de vol libre
 Saper 13 Saper 13
 ?"assisté " par radio
et ?dessiné par  Mr. Pavel
Dvorak Champion du
monde en 1971 en
catégorie F1A .

95,00 €

SZD-22 Mucha 3000 mm Elégant planeur conçu pour
les championnats du monde
de 1958, le SZD-22
Mucha y décrocha la premi
ère place. Notre maquette
de 3 m d'envergure sera le
planeur idéal pour voler
avec un planeur réaliste
facile à faire voler en toutes
circonstances . 

295,00 €

SZD-25 LIS 3000 mm Jolie reproduction de ce
planeur qui utilise à l'origine
les ailes du  Mucha SZD-22
 qui fît son premier vol en
1960 .Ce planeur avec son
fuselage "poutre", compact
et entièrement démontable
sera le compagnon de vol
idéal passe partout avec
une semi-maquette
sympathique au look
inhabituel !.?

320,00 €

Kit tout bois à construire de 3500 mm à 5000 mm (15 products)
Image Name Description Unit price with tax

IS-4 Jastrzab + Kit
baguettes / longerons

Planeur Polonais de voltige
de 12 m qui à été contruit
après la seconde guerre
mondiale  en 1949 en
Pologne. Notre maquette au
1/3 tout bois soit 3.95 m
ravira tous les modélistes
planeuristes avec un
planeur différent au look
sympa et compact qui 
voltige très bien mais qui
sait tirer son épingle du jeu
ausssi en thermiques.  ?

550,00 €

IS-4 Jastrzab 3950 mm Planeur Polonais de voltige
de 12 m qui à été contruit
après la seconde guerre
mondiale  en 1949 en

495,00 €
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Pologne.  Notre maquette
au 1/3 tout bois soit 3.95m
ravira tous les modélistes
planeuristes  avec un
planeur différent au look
sympa et compact qui 
voltige très bien mais qui
sait tirer son  épingle du jeu
ausssi en thermiques.   ?

IS-A Salamandra + kit
baguettes/longerons

Magnifique planeur
Polonais monoplace datant
de 1936 de construction
tout bois et toile. Ce kit à
l'échelle 1/3 avec son look
bien particulier plaira aux
modélistes qui veulent se
démarquer avec une
machine rare sur nos
terrains de modélisme.    

445,00 €

IS-A Salamandra 4160 mm Magnifique planeur
Polonais monoplace datant
de 1936 de construction
tout bois et toile. Ce kit à
l'échelle 1/3 avec son look
bien particulier plaira aux
modélistes qui veulent se
démarquer avec une
machine rare sur nos
terrains de modélisme.    

395,00 €

IS-B Komar + kit baguettes
/ longerons

Planeur polonais des
années 30, 67 furent 
construits en Pologne et en
production sous licence
dans plusieurs pays avant
le début de la Seconde
Guerre mondiale. Notre
maquette à l'échelle 1/4
pour une envergure de
3.95m ravira tous les
modélistes comme un
premier planeur tout bois à
construire. ?

340,00 €

IS-B Komar 3950 mm Planeur polonais des
années 30, 67 furent
construits en Pologne et en
production sous licence
dans plusieurs pays avant
le début de la Seconde
Guerre mondiale. Notre
maquette à l'échelle 1/4
pour une envergure de
3.95m ravira tous les
modélistes comme un
premier planeur tout bois à
construire.  ?

298,00 €
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Orlik II + Kits baguettes /
longerons

L'orlik II est un superbe
planeur polonais aux lignes
élégantes et harmonieuses,
la construction débuta en
1937 pour l'Orlik I et les
premiers vols de l'Orlik II
eurent lieu en 1938. Voici
un short-kit tout CNC qui
vous permettra de
construire ce magnifique
modèle très facilement aux
superbes qualités de vol.    
?  ?

620,00 €

Orlik II 5000 mm L'orlik II est un superbe
planeur polonais aux lignes
élégantes et harmonieuses,
la construction débuta en
1937 pour l'Orlik I et les
premiers vols de l'Orlik II
eurent lieu en 1938. Voici
un short-kit tout CNC qui
vous permettra de
construire ce magnifique
modèle très facilement aux
superbes qualités de vol.    
?  ?

555,00 €

PWS-101 + kit
baguettes/longerons

Le Pws 101 est un superbe
planeur polonais aux lignes
élégantes et harmonieuses,
sa construction débuta en
1936 et les premiers vols
eurent lieu en 1937. Voici
un short-kit tout CNC qui
vous permettra de
construire ce magnifique
modèle très facilement aux
superbes qualités de vol.    
?  ?

485,00 €

PWS-101 5000 mm Le Pws 101 est un superbe
planeur polonais aux lignes
élégantes et harmonieuses,
sa construction débuta en
1936 et les premiers vols
eurent lieu en 1937. Voici
un short-kit tout CNC qui
vous permettra de
construire ce magnifique
modèle très facilement aux
superbes qualités de vol.    
?  ?

425,00 €

Slingsby Petrel T13 + kit
baguettes / longerons

Jolie reproduction à
l'échelle 1/3.5 de ce planeur
anglais datant de 1938
conçu par Hans Jacobs et 

555,00 €
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fabriqué par Slingsby Ltd
Planeurs. Notre maquette
tout bois tout découpé en
CNC vous permettra de
construire très facilement ce
magnifique modèle aux
superbes qualités de vol.?

Slingsby Petrel T13 5000
mm

Slingsby Petrel T13 5000
mm? Jolie reproduction à
l'échelle 1/3.5 de ce planeur
anglais datant de 1938
conçu par Hans Jacobs et
fabriqué par Slingsby Ltd
Planeurs. Notre maquette
tout bois tout découpé en
CNC vous permettra de
construire très facilement ce
magnifique modèle aux
superbes qualités de vol?

499,00 €

SZD-30 Pirat  3750 mm Ce planeur fut produit en
1967 en Pologne dans les
usines de PZL Bielsko,
suivant le lancement du
protoype le 19 mai 1966.
Notre maquette à l'echelle
1/4 vous permettra de
réaliser ce planeur élégant,
performant mais trop rare
sur nos terrains
de modélisme.?

495,00 €

SZD-9  Bocian 4500 mm Le Bocian est un planeur
biplace en tandem, le
premier vol  fut réalisé en
1952. Avec son envergure
de 4.50 m (échelle 1/4) il
sera le compagnon idéal de
vos sorties en vol de plaine
remorqué ou en vol de
pente.  ?  ?  ?

455,00 €

SZD-9 Bocian + Kit
baguettes / longerons

Le Bocian est un planeur
biplace en tandem, le
premier vol  fut réalisé en
1952. Avec son envergure
de 4.50 m (échelle 1/4) il
sera le compagnon idéal de
vos sorties en vol de plaine
remorqué ou en vol de
pente.  ?  ?  ?

520,00 €

Ailes volantes  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Elipsea 1.45 m ARC Elipséa  1.45 m ARC
Magnifique aile volante au
look inabituel avec ses

185,00 €
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saumons élliptiques et son
fuselage court.   

Vol Libre / Junior   (13 products)
Image Name Description Unit price with tax

Albert Albert Albert est un modèle
école pour apprendre  à
construire une aile avec
quelques nervures et un
tout petit peu d'entoilage
.Construction facile encadré
par Papa ou Papy . ?

12,00 €

Béda Béda Petit planeur de vol
libre pour les enfants
.Construction facile et
ludique .Pièces en balsa
découpées laser finement
.?

5,00 €

Cap Cap Le Cap  est un modèle
de vol libre en balsa de
construction facile et
ludique . Pièces en balsa
découpées laser finement .

11,00 €

Fido Fido Petit planeur de vol
libre pour les enfants
.Construction facile et
ludique .Pièces en balsa
découpées laser finement
.?

8,00 €

Jirka Jirka Jirka est un modèle de
vol libre en balsa de
construction facile et
ludique .Pièces en balsa
découpées laser finement
.?

10,00 €

Junior Junior Le Junior est un
grand planeur de vol libre
qui peut être équipé d'un
mini équipement radio
.L'aile est équipée d'un
profil Jedelski .?

19,50 €

Montyrek Montyrek  Deux petits
planeurs de vol libre pour
les enfants .Le Monty pour
le planeur et la Nétopyrek
 pour la petite aile volante
.Construction facile et
ludique, pièces en balsa
découpées laser finement
.?

7,80 €
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Moteur fusée Rapier L1 Moteur Fusée Rapier  L 1
Petit moteur fusée pour
propulsé des avions ou des
planeurs de vol libre .  

1,30 €

Moteur fusée Rapier L2 Moteur Fusée Rapier  L 2
Petit moteur fusée pour
propulsé des avions ou des
planeurs de vol libre .  

1,50 €

Moteur fusée Rapier L3 Moteur Fusée Rapier  L 3
Petit moteur fusée pour
propulsé des avions ou des
planeurs de vol libre .  

1,70 €

Mravenec Mravenec Mravenec est un
modèle de vol libre en balsa
de construction facile et
ludique . Pièces en balsa
découpées laser finement
.?

8,50 €

Ohka Ohka Ohka est modèle  de
vol libre d'initiation avec les
 moteurs fusée .
Construction  en balsa
facile et ludique . Pièces en
balsa découpées laser
finement .?

10,00 €

Sren Sren Le Sren  est un
modèle de vol libre en balsa
de construction facile et
ludique .Pièces en balsa
découpées laser finement .

11,00 €

Avions (17 products)
Image Name Description Unit price with tax

kit  Fly Baby  1640 mm Le Fly Baby est une
semi-maquette d’un avion
américain de fabrication
amateur des années 1960.
Grace à ce superbe kit tout
bois découpé laser de
fabrication Française? ,
osez à nouveau la
construction?  ! ce kit est
complet et le travail reste
des plus réduits  grace à sa
préfabrication poussée au
maximum .

198,00 €

Aéronca C3 Collegian 1302
mm

Aéronca C3 Collegian ?
Superbe reproduction de
cet avion surnommé la
"baignoire volante" dû à la

120,00 €
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forme de son fuselage  très
large et très bas .Cet avion
biplace léger construit en
1931 était très facile a
piloter et le pilote du fait de
sa position basse pouvait
voir se poser les roues pour
des atterrissages très facile
.

Air Tractor AT-802  1260
mm

Air Tractor AT-802 ?
Superbe réplique fidèle
avec les mêmes
caractéristiques de vol que
le grandeur. Décollages et
atterrissages courts
assurés, STOL (Short Take
Off and Landing). ?

149,00 €

Bébé Jodel D9 1750 mm Jolie reproduction du
célèbre monoplace Bébé
Jodel D9 d'une
envergure de 1.75 m à
l'échelle 1/4. Ce kit complet
 tout bois va ravir les
amoureux de la
construction. Une
motorisation électrique à
partir de 500 W pour accu
de 4S suffiront à le
propulser dans son élément
d'une façon sûre pour des
vols paisibles et très
agréables.  ?

175,00 €

Blériot XI "La Manche" 
1200 mm

Blériot XI "La Manche" ?
Magnifique petite maquette
tout bois découpée laser ,
399 pièces de balsa et de
CTP fin .Nôtre Blériot XI  à
le même registre de vol que
le grandeur avec une
lenteur et une grace qui ne
peut pas vous laisser
insensible au charme de cet
avion  mythique .  ?

175,00 €

CSS-13   1890 mm CSS-13   1890 mm ? Le
CSS-13  construit en 1948
sous licence Polonaise 
après guerre celui-ci est
une version du célèbre
biplan Russe  Polikarpov
Po-2 .Ce fameux biplan fût
utilisé par les aéro-clubs
dans les années soixante à
l'entraînement des pilotes,
la formation au pilotage,le
remorquage des planeurs, il

335,00 €
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servit même pour
l'épandage agricole .?

Fi-156 Fieseler STORCH
1336 mm

Fi-156 Fieseler STORCH?
Magnifique petite maquette
tout bois découpée laser,
455 pièces de balsa et de
CTP fin . Nôtre Storch est
équipé de volets
d'atterrissage et de bec de
bord d'attaque à fente !! Les
décollages et atterrissages
courts seront un régal,
agrémenté par un grand
réalisme de vol .?

179,00 €

HM-14 "Pou du Ciel" 
EstarModels

HM-14 "Pou du Ciel" ? 
Magnifique petite maquette
tout bois découpée laser,
147 pièces de balsa et de
CTP fin .Nôtre HM-14 a le
même registre de vol que le
grandeur avec un vol
paisible et  réaliste. Le
modèle reprend le même
principe que le grandeur
avec son aile  pendulaire ici
l'aile arrière sur nôtre
maquette contrairement au
grandeur ou c'est l'aile
avant qui est articulée.  ?

89,00 €

J-1 Przasniczka 1470 mm J-1 Przasniczka 1470 mm 
? Cet un ULM a été conçu
en Pologne par  Jaroslaw
Janowski en 1967 .Il a volé
trois ans plus tard en 1970 .
A l'époque le prototype a
volé avec un moteur de
moto MZ avionné. Les
plans ont été
commercialisés et une
version  J-1A "Don
Quichote"  fût produite aux
Etats Unis avec  des semi
kits à monter .?

138,00 €

Marabu Marabu   ? Petit avion tout
bois à construire pour les
plus jeunes modélistes ou
les moins jeunes, pour
retrouver le goût du balsa et
de la colle à bois .?

69,00 €

Pilatus  Turbo Porter 1200
mm

Pilatus  Turbo Porter 
EstarModels? Magnifique
petite maquette du célèbre
avion Suisse  tout bois
découpée laser, 246 pièces

129,00 €
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de balsa et de CTP fin .?
PZL- 104 Wilga  1340 mm PZL- 104 Wilga ?

Magnifique petite maquette
tout bois découpé laser,
389 pièces de balsa et de
CTP fin.Nôtre Wilga est
équipé de volets
d'atterrissage et de bec de
bord d'attaque à fente !!Les
décollages et atterrissages
courts seront un régal,
agrémenté par un grand
réalisme de vol .?

179,00 €

RWD-5  2050 mm RWD-5  2050 mm ? RWD
fut une entreprise de
construction aéronautique
polonaise active de 1928 à
1939. Elle fut créée par trois
jeunes ingénieurs :
Stanislaw Rogalski,
Stanislaw Wigura et Jerzy
Drzewiecki dont les initiales
forment l'acronyme
RWD.C’est dans un
RWD-5 bis que Stanislaw
Skarzynski  fut le premier 
pilote avec avion léger à
avoir traversé
l'Atlantique-Sud en 1933.?

289,00 €

RWD-9  2450 mm RWD-9  2450 mm? Le
RWD-9 date de 1933,
c'était  un avion de sport et
de compétition.C'est avec
cette machine que Jerzy
Bajan et Stanislaw
Plonczynski ont remporté le
Challenge de 1934 devant
les Messerschmitt Bf 108
TaifunCe Challenge,réservé
aux avions multiplaces de
tourisme, se compose
d’épreuves de régularité,
de vitesse et de vitesse
minimale .?

410,00 €

Sopwith Pup Kit 2000 mm Maquettes Concept  nous a
réalisé un  kit "haute
couture " absolument
fabuleux par le travail de
découpe laser de la
majorité des pièces, du train
suspendu déjà soudé avec
ses roues maquettes, du
capot embouti en
aluminium  etc.. . Construire
une maquette devient

848,00 €
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accessible facilement et
surtout pour un temps de
construction des plus
réduits.

Super Decathlon 
EstarModels

Bellanca Super Decathlon ?
Magnifique petite maquette
tout bois découpé laser ,
276 pièces de balsa et de
CTP fin .NôtreSuper
Decathlon  à le même
registre de vol que le
grandeur et peut effectuer
une voltige douce et
gracieuse !?

149,00 €

Tom 1500mm Tom 1500mm ? Magnifique
Hotliner pour s'amuser à la
vitesse et aux sensations
fortes  suivant la
motorisation adaptée .Kit
préconstruit à 80%. ?

150,00 €

Kit à construire  tout bois de 0 à 1200 mm  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

El Rogallo El Rogallo  Sympathique
park flyer tout bois à
construire avec son aile
parasol type Rogallo . Un
vol très ludique et plaisant
 font le charme de ce
modèle original qui sera un
compagnon de vol
indispensable . Une petite
patrouille façon  "Diabolo et
Satanas"  ça vous tente !!   

42,00 €

Kit à construire  tout bois de 1200 à 1800 mm  (2 products)
Image Name Description Unit price with tax

Marabu XL 1524 mm Cette nouvelle version du
Marabu Xl va ravir les
modélistes avec un avion
simple avec des qualités de
vol faciles tout en étant un
avion joueur, ludique avec
une puissance lui
permettant pas mal de
fantaisies !?.

98,00 €

Monoprep  Veli 1929 1818
mm

Le Monoprep Veli a été l'un
des premiers avions
construit spécialement pour
les pilotes privés.Ce kit en
balsa à l'ancienne est très
facile à construire, grâce à
la découpe CNC et la
conception étudiée.Le

189,00 €
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Monoprpep a un vol lent et
agréable pour une machine
originale avec son aile
parasol et son moteur en
étoile. ?

Propulsions (61 products)
Image Name Description Unit price with tax

Black Lithium 500mAh 35C
2S (33.6 grs)

Black Lithium 500mAh 35C
2S (33.6 grs?)?

8,60 €

Black Lithium 1000mAh
35C 3S (90 grs)

Black Lithium 1000mAh
35C 3S (90 grs)?

18,50 €

Black Lithium 2200mAh
35C 3S (180 grs)

Black Lithium 2200mAh
35C 3S (180 grs)?

34,00 €

Black Lithium 2500mAh
35C 4S (242 grs)

Black Lithium 2500mAh
35C 4S (242 grs) ?  

54,00 €

Black Lithium 3000mAh
35C 4S (308 grs)

Black Lithium 3000mAh
35C 4S (308 grs) ?  

65,00 €

Black Lithium 3300mAh
35C 3S (260 grs)

Black Lithium 3300mAh
35C 3S (260 grs)?

54,00 €

Black Lithium 3300mAh
35C 4S (345 grs)

Black Lithium 3300mAh
35C 4S (345 grs) ?  

71,00 €

Black Lithium 350mAh 35C
2S (26 grs)

Black Lithium 350mAh 35C
2S (26 grs?) ?

7,50 €

Black Lithium 350mAh 35C
3S (37 grs)

Black Lithium 350mAh 35C
3S (37 grs?) ?

11,50 €
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Black Lithium 500mAh 35C
3S (47 grs)

Black Lithium 500mAh 35C
3S (47 grs)?

12,50 €

Black Lithium 800mAh 35C
3S (65 grs)

Black Lithium 800mAh 35C
3S (65 grs)?

16,00 €

Carte  programmation
Contrôleur Pro-Tronik

Carte  programmation
Contrôleur Pro-Tronik ?

20,00 €

Chargeur AP6 Pocket  1 à 6
Li-Po / Li-Ion / Li-Fe

Chargeur AP6 Pocket ? 1 à
6 Li-Po / Li-Ion / Li-Fe?

35,00 €

Chargeur AP681BLC Chargeur AP681BLC ?
80W  12/220 V

59,90 €

Contact mâle+ femelle 2mm
plaqué OR

Contact mâle+ femelle 2mm
plaqué OR 

0,60 €

Contact mâle+ femelle 3.5
mm plaqué OR 18 carat?

Contact mâle+ femelle
3.5mm plaqué OR 18
carat?

0,80 €

Contact mâle+ femelle 4mm
plaqué OR

Contact mâle+ femelle 4mm
plaqué OR 

0,90 €

Contrôleur  BF10A - Black
Fet Series

Contrôleur  BF10A - Black
Fet Series?

21,50 €

Contrôleur  BF12A - Black
Fet Series

Contrôleur  BF12A - Black
Fet Series?

23,00 €
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Contrôleur  BF20A - Black
Fet series

Contrôleur  BF20A - Black
Fet series

27,50 €

Contrôleur  BF45A BEC 4A Contrôleur  BF45A BEC
4A?

48,00 €

Contrôleur  BF6A - Black
Fet Series

Contrôleur  BF6A - Black
Fet Series?

17,80 €

Contrôleur BF30A BEC 3A Contrôleur  BF30A BEC
3A?

36,50 €

Cordon accu femelle
JST/Bec 17cm - câble
0.30mm²

Cordon accu femelle
JST/Bec 17cm - câble
0.30mm² ?

0,80 €

Cordon accu mâle JST/Bec
17cm - câble 0.30mm²

Cordon accu mâle JST/Bec
17cm - câble 0.30mm² ?

0,80 €

ESC BFu 70A U-Bec 4A -
Black Fet series

ESC BFu 70A U-Bec 4A -
Black Fet series ?
Contrôleur 70A U-BEC 4A
pour moteurs
brushlessProgrammable
avec la carte de
programmation Pro-Tronik
EPRG3 ?

57,50 €

Fil silicone 0.5mm2 noir au
mètre

Fil silicone 0.5 mm2 noir au
mètre?

1,50 €

Fil silicone 0.8mm2 noir au
mètre

Fil silicone 0.8 mm2 noir au
mètre?

1,30 €
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Fil silicone 1.3 mm2 noir au
mètre

Fil silicone 1.3 mm2 noir au
mètre?

1,80 €

Fil silicone 1.3 mm2 rouge
au mètre

Fil silicone 1.3 mm2 rouge
au mètre?

1,80 €

Fil silicone 2.12 mm2 noir
au mètre

Fil silicone 2.12 mm2 noir
au mètre?

2,50 €

Fil silicone 2.12 mm2 rouge
au mètre

Fil silicone 2.12 mm2 rouge
au mètre?

2,50 €

Fil silicone 3.52 mm2 rouge
au mètre

Fil silicone 3.52 mm2 rouge
au mètre?

3,50 €

Fil silicone 6 mm2 noir au
mètre

Fil silicone 6 mm2 noir au
mètre?

9,50 €

Fils silicone 3.52 mm2 noir
au mètre

Fil silicone 3.52 mm2 noir
au mètre?

3,50 €

Gaine thermo 135mm noire
au mètre

Gaine thermo 135mm noire
au mètre?

4,80 €

Gaine thermo 3mm noire au
mètre

Gaine thermo 3mm noire au
mètre?

0,50 €

Gaine thermo 3mm rouge
au mètre

Gaine thermo 3mm rouge
au mètre?

0,50 €
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Gaine thermo 5mm noire au
mètre

Gaine thermo 5mm noire au
mètre?

0,70 €

Gaine thermo 5mm rouge
au mètre

Gaine thermo 5mm rouge
au mètre?

0,70 €

Gaine thermo 69 mm
transparente au mètre

Gaine thermo 69mm
transparente au mètre?

1,50 €

Gaine thermo 6mm noire au
mètre

Gaine thermo 6mm noire au
mètre?

0,75 €

Gaine thermo 6mm rouge
au mètre

Gaine thermo 6mm rouge
au mètre?

0,75 €

Moteur Brushless DM 2205
/ Kv 1200

Moteur Brushless DM 2205
/ Kv 1200   * Parkflyer < 440
g* F3P < 220 g

26,00 €

Moteur Brushless DM 2210
/ Kv 1100

Moteur Brushless DM 2210
/ Kv 1100?

29,00 €

Moteur brushless DM 2210
/ Kv 1400

Moteur brushless DM 2210
/ Kv 1400?

29,00 €

Moteur Brushless DM 2210
/ Kv 1700

Moteur Brushless DM 2210
/ Kv 1700 ?

31,00 €

Moteur Brushless DM 2215
/ Kv 750

Moteur Brushless DM 2215
/ Kv 750?

37,50 €
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Moteur Brushless DM 2220
/ Kv 1100

Moteur Brushless DM 2220
/ Kv 1100?

42,00 €

Moteur Brushless DM 2615
/ Kv 1300

Moteur Brushless DM 2615
/ Kv 1300?

45,50 €

Moteur Brushless DM 2625
/ Kv 1050

Moteur Brushless DM 2625/
Kv 1050

52,00 €

Moteur Brushless DM 2810
/ Kv 1000

Moteur Brushless DM 2810
/ Kv 1000?

47,00 €

Moteur Brushless DM 2815
/ Kv 850

Moteur Brushless DM 2815
/ Kv 850?

50,00 €

Moteur Brushless DM 2825
/ Kv 650

Moteur Brushless DM 2825
/ Kv 650

57,00 €

Moteur Brushless DM 2825
/ Kv 950

Moteur Brushless DM 2825
/ Kv 950 ?

57,00 €

Moteur Brushless DM 2830
/ KV 780

Moteur Brushless DM 2830
/ KV 780?

61,50 €

Moteur Brushless DM 3625
/ Kv 650

Moteur Brushless DM 3625
/ Kv 650?

75,00 €

Pro-TroniK 1350mAh 35 C
3S (109grs)?

Pro-TroniK 1350mAh 35 C
3S (109grs)??

23,00 €
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Pro-TroniK 1800mAh  3S
35 C(150grs)

Pro-TroniK 1800mAh 3S 35
C  (150grs) ?

25,50 €

Sac LiPo Protronik Anti Feu Sac lipo Protronik Anti Feu
?Sac LiPo anti feu pour
charger les accus en toute
sécurité?

10,00 €

UBEC 6A  Régulateur de
tension linéaire

UBEC 6A linéaire,
régulateur de tension? ? Le
LVR 6A constitue
notamment le complément
idéal de nos contrôleurs
Brushless PROTRONIK
Opto.

19,00 €

Moteur brushless (4 products)
Image Name Description Unit price with tax

Moteur Brushless 2620 / Kv
1000

Moteur Brushless 2620 / Kv
1000 ?

49,00 €

Moteur Brushless 2620 / Kv
1200

Moteur Brushless 2620 / Kv
1200 ?

50,00 €

Moteur Brushless DM 2610
/ Kv 1000

Moteur Brushless  DM 2610
KV 1000

43,00 €

Moteur Brushless DM 3625
/ Kv 500

Moteur Brushless DM 3625
/ Kv 500?

75,00 €

Contrôleurs  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Servo Tester ST-V2 Servo Tester ST-V2? Le
Servo tester permet de
tester sous 3 modes
différents  des servos ou

6,90 €
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des contrôleurs?

Accus de propulsions  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Black Lithium 1000mAh
35C 2S (58 grs)

Black Lithium 1000mAh
35C 2S (58 grs) ?

13,50 €

Prises   PK / T-plug / BEC / XT-60 (4 products)
Image Name Description Unit price with tax

Connecteur T plug
mâle+femelle plaqué OR

Connecteur T plug
mâle+femelle plaqué OR?

1,00 €

Connecteurs Anti-étincelles 
4mm  75 A

Connecteurs Anti-étincelles
 4mm   75 A ? Les
connecteurs JETI
Anti-Etincelle (ASC) sont
conçus pour connecter le
contrôleur à l'accu de
propulsion. Ces
connecteurs comprennent
un circuit pour réduire le
courant de charge aux
condensateurs du
contrôleur et évitent ainsi
l'étincelle électrique à la
connexion.?

9,90 €

Cordon accu  1S JST EH
9cm câble 0.30 mm2?

Cordon accu  1S JST EH
9cm câble 0.30 mm2??

1,30 €

Prise XT-60 or 
Mâle+Femelle

Prise XT-60 or
 Mâle+Femelle?

2,50 €

Fil Silicone (5 products)
Image Name Description Unit price with tax

Fil silicone 0.5 mm2 rouge
au mètre

Fil silicone 0.5 mm2 rouge
au mètre?

1,50 €
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Fil silicone 0.8 mm2 rouge
au mètre

Fil silicone 0.8 mm2 rouge
au mètre?

1,30 €

Fil silicone 6 mm2 rouge au
mètre

Fil silicone 6 mm2 rouge au
mètre?

9,50 €

Gaine tressée extensible
Diam 10 mm à 20 mm

Gaine tressée extensible
Diam 10mm à 20 mm Rien
de mieux pour protéger vos
cablages discrètement sans
endommager les fils et
prises??

2,00 €

Gaine tressée extensible
Diam 6 mm à 12 mm

Rien de mieux pour
protéger vos cablages
discrètement sans
endommager les fils et
prises??

1,50 €

Electronique (21 products)
Image Name Description Unit price with tax

Cordon  torsadé  JR 
Femelle / 0.30mm2

 Cordon  torsadé  JR
 Femelle / 0.30mm2? 
Longueur: 25 cm

1,30 €

Accu 2S SM-ion  2250 mah Accu 2S SM-ion  2250
mah? Pack d'accu
lithium-ion de marque Sony
pour la réception de vos
modèles de planeurs et
d'avions.??? Robuste, pas
d'équilibrage et pas d'effet
mémoire, l'accu sans soucis
!

16,50 €

Accu 2S2P SM-ion  4500
mah

Accu 2S2P SM-ion  4500
mah? Pack d'accu
lithium-ion de marque Sony
pour la réception de vos
modèles de planeurs et
d'avions.??? Robuste, pas
d'équilibrage et pas d'effet
mémoire, l'accu sans soucis
!

33,00 €

Câble servo plat JR 0,14 Câble servo plat JR 0,90 €
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mm² / mètre 0,14mm²/ mètre?

Câble servo torsadé
0,34mm² / mètre

Câble servo torsadé
0,34mm² au mètre ?
Courant maxi  8 A !?

1,20 €

Câble servo torsadé
0,50mm² / mètre

Câble servo torsadé
0,50mm²/ mètre ? Courant
maxi  12 A !?

1,50 €

Câble torsadé gainé
silicone  0,50mm² / mètre

Câble servo torsadé gainé
silicone 0,50mm²/mètre
Cordon servo très souple
grace à son gainage
silicone  Courant maxi  12 A
!?

1,70 €

Connecteur femelle plaqué
OR JR 10 pcs

Connecteur femelle plaqué
OR JR 10 pcs?

2,70 €

Connecteur mâle plaqué
OR JR 10 pcs

Connecteur mâle plaqué
OR JR? 10 pcs

2,50 €

Connecteurs MPX OR
original M + F 6 pôles /
1paire

Connecteurs MPX OR
original M + F 6 pôles  Voici
la fameuse prise Multiplex
originale indispensable pour
les modélistes les plus
exigeants.

2,90 €

Connecteurs OR mâle +
femelle 8 pôles

Connecteurs OR mâle +
femelle 8 pôles?

2,90 €

Connecteurs OR MPX ECO
mâle  6 pôles / 2 paires

Connecteurs OR MPX ECO
mâle  6 pôles / 2 paires?

3,90 €

Gaine Thermo 2 mm pour
fils servo au mètre

Gaine Thermo 2 mm pour
fils servo au mètre?

0,60 €
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Pince à sertir pour
connecteurs

Pince à sertir pour
connecteurs?

16,00 €

Platine prise MPX à visser
sortie à 90°

Platine prise MPX à visser
sortie à 90°? Cette platine
est à souder sur les prises
MPX avec la sortie des
câbles à 90°, L'ensemble
est vissé sur la platine radio
ou dans le fuselage des
modèles de planeurs ou
avions.

3,50 €

Platine prise MPX à visser
sortie en ligne

Platine prise MPX à visser
sortie en ligne ? Cette
platine est à souder sur les
prises MPX avec la sortie
des câbles en ligne,
l'ensemble est vissé sur la
platine radio ou dans le
fuselage des planeurs ou
des avions . ???

3,30 €

Platine prise MPX double à
visser sortie en ligne

Platine prise MPX double à
visser sortie en ligne ?
Cette platine double est à
souder sur les prises MPX
avec la sortie des câbles en
ligne, l'ensemble est vissé
sur la platine radio ou dans
le fuselage des planeurs ou
des avions . ???

5,20 €

Platine prise MPX sortie à
90°

Platine prise MPX sortie à
90° Cette platine est à
souder sur les prises MPX
avec la sortie des câbles à
90°, elle sécurisera le
câblage avec une très
bonne tenue des fils .

1,80 €

Platine prise MPX sortie en
ligne

Platine prise MPX sortie en
ligne ? Cette platine est à
souder sur les prises MPX
avec la sortie des câbles en
ligne, elle sécurisera le
câblage avec une très
bonne tenue des fils .

1,80 €

Rallonge Servo plat Jr Mâle
/ Femelle 50 cm

Rallonge Servo plat Type Jr
Mâle + Femelle Longueur:
50 cm?

2,00 €

Rallonge servo torsadé Jr
Mâle / Femelle  50cm

Rallonge Servo torsadé
Type Jr Mâle + Femelle
Longueur: 50 cm?

2,00 €
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Accessoires Servos (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Vis type servo  2.2x14 mm
Tête CHC 20 pcs

Vis type servo  2.2x14 mm
Tête CHC ? 20 pcs Petite
vis parker pour le bois tête
CHC 

3,50 €

Servos taille micro (4 products)
Image Name Description Unit price with tax

DES 427 BB   ?22 Ncm? /
0,1 sec / 40 °?

DES 427 BB  Servos DES
(Digital-Eco-Servo)Particuli
èrement adapté pour les
modèles à moteur et les
planeurs.

27,00 €

DES 428 BB MG  ?24
Ncm? / 0,1 sec / 40 °?

DES 428 BB MG  Servos
DES
(Digital-Eco-Servo)Particuli
èrement adapté pour les
modèles à moteur et les
planeurs 2 x roulements à
bille, Pignonnerie
métallique?

32,50 €

DS 101 Ultra micro servo 
2,5 Ncm / 0,09 Sek / 40°

Micro servo Graupner DS
101  Ultra micro servo DS
101 de  2.25 grs et 8.5 mm
d'épaisseur.

9,90 €

Sub Micro Servo
Numérique  7350 MG-D
5,5g  1.0kg

Sub Micro Servo
Numérique  7350 MG-D 
Servo numérique à pignons
métal de classe "5g" 

11,90 €

Servos taille mini (5 products)
Image Name Description Unit price with tax

8525 MG-D 7,6kg/cm - 0,16
sec/60°

8525 MG-D 7,6kg/cm - 0,16
sec/60°? Le servo 8525
MG-D s’intègre
particulièrement bien aux
ailes de planeurs grâce à sa
faible épaisseur?. Convient
également à tous types de
gouvernes en raison de son
couple élevé.?

29,00 €

DES 448 MG  47 Ncm / 0,1 En raison de sa forme 35,00 €
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Sek/40° extrêmement élancée et de
sa précision de réglage
exceptionnelle, ce servo
numérique est idéal comme
servo d'ailes pour votre
modèle. La solution idéale
pour des conditions de
montage exigües.

DES 567 MG  69 Ncm /  0,1
Sek/40°

DES-Servos
(Digital-Eco-Servo)
Particulièrement adapté
pour les modèles à moteur
et les planeurs, les
hélicoptères R/C
Pignonnerie métallique?

35,99 €

Micro Servo Numérique
7452 MG-D   2,3kg / 0.098s

Micro Servo Numérique
7452 MG-D   2,3kg / 0.098s
Servo numérique haut de
gamme, très précis, rapide
et puissant.Basé sur
l'excellent 7450 NG-D V2,
nous avons ajouté des
pignons métalliques et un
roulement.

9,50 €

Servo Numérique 7450
NG-D  V2   2,3kg / 0.098
sec

Servo Numérique 7450
NG-D  V2   2,3kg / 0.098
sec? V2 : ENCORE PLUS
PUISSANT ! FONCTIONNE
SOUS 6V !?Servo
numérique haut de gamme,
très précis, rapide et
puissant. SERVO HAUT DE
GAMME A UN PRIX
DEFIANT TOUTE
CONCURRENCE.
EXCLUSIVITE A2PRO.

5,90 €

Servos taille moyenne (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

DES 678 MG  75 Ncm /
0,11 Sek/40°

DES-Servos
(Digital-Eco-Servo)Particuli
èrement adapté pour les
modèles à moteur et les
planeurs, les hélicoptères,
les voitures et les bateaux
R/C?

35,99 €

Servos taille standard (3 products)
Image Name Description Unit price with tax

DES 577 BB  5.4 Kg/cm DES-Servos
(Digital-Eco-Servo)
Particulièrement adapté
pour les modèles d'avions
et les planeurs, robuste

18,50 €
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avec du couple et
précision. 

DES 707 MG  15 Kg/cm DES-Servos
(Digital-Eco-Servo)
Particulièrement adapté
pour les grands modèles
d'avions et les grands
planeurs , robuste avec du
couple et précision . 

35,99 €

Servo 6812 TG 13 kg/cm Une grande puissance de
13 kg et un mouvement
fluide pour un prix défiant
toute concurrence. ??Servo
de taille standard à pignons
titane sur 2 roulements.

18,90 €

Prises Servos  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Cordon Servo plat  JR 
Mâle / 0.30 mm2

Cordon Servo plat  JR
 Mâle / 0.30
mm2?Longueur: 30 cm

1,00 €

Cordon servos  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Tube passe fil servo  10 pcs Tube passe fil servo  10
pcs ? Pour guider vos
cablages dans les
fuselages ou les ailes de
vos modèles. Tube
plastique très léger pour
passer des rallonges de fils
de servo ou câblage divers
.?

3,00 €

Connecteurs Servos (6 products)
Image Name Description Unit price with tax

Connecteurs gris ou noir  5
contacts Or

Connecteurs  gris ou noir 5
contacts Or ? Connecteurs
de qualité industrielle et de
fabrication Allemande, pour
divers branchement
comme les rallonges des
servos dans les ailes,
pratique dans les fuselages
étroits .?

2,80 €

Connecteurs noir  4
contacts Or

Connecteurs noir  4
contacts Or ? Connecteurs
de qualité industrielle et de

2,60 €

page 35 / 102



SilenceModel : Catalog export
2016-06-11 18:20:41

fabrication Allemande, pour
divers branchement
comme les rallonges des
servos dans les ailes,
pratique dans les fuselages
étroits .?

Connecteurs OR mâle /
femelle à visser 8 pôles
Noir

Connecteurs OR mâle /
femelle à visser 8 pôles??
Noir Connecteur 8 pôles
dont la femelle est à visser
sur une platine ou sur une
nervure d'emplanture ou
tout autre support  .?

3,20 €

Connecteurs OR mâle /
femelle à visser 8 pôles
Rouge

Connecteurs OR mâle /
femelle à visser 8 pôles??
Rouge Connecteur 8 pôles
dont la femelle est à visser
sur une platine ou sur une
nervure d'emplanture ou
tout autre support  .?

3,20 €

Connecteurs rouge  4
contacts Or

Connecteurs rouge  4
contacts Or ? Connecteurs
de qualité industrielle et de
fabrication Allemande, pour
divers branchement
comme les rallonges des
servos dans les ailes,
pratique dans les fuselages
étroits .?

2,60 €

Supports prises Multiplex  4
pcs

Ces supports de prises
permettent de monter les
connecteurs Multiplex de
façon propre et fiable sur
une platine radio ou sur une
nervure d'emplanture de
grand modèle d'avion ou de
 planeur .??

3,50 €

Sécurité  (8 products)
Image Name Description Unit price with tax

Alimentation PRX-5A JR  Double alimentation pour
ensembles de réception
avec Power Management
intelligent. Cet ensemble
permet une alimentation du
récepteur stabilisée et
réglable, dédoublée, pour
augmenter davantage
encore la sécurité.

52,00 €

DPSI Micro DualBat 5.5V /
5.9V  EMCOTEC

DPSI Micro DualBat 5.5V /
5.9V  EMCOTEC? Pensez
à la sécurité sur vos grands
modèles de planeurs et
d'avions. Cette double

74,90 €
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alimentation régulée et
stabilisée compact et légère
Emcotec comblera la
plupart des pilotes pour qui
la sécurité de leur modèle
est importante. ?

DPSI RV Mini 5 Magic DPSI RV Mini 5 Magic ?
Pour vos grands planeurs
ou vos gros avions, cette
double alimentation régulée
de grande qualité sera le
complément idéal pour une
sécurité maximum dans
votre dernier modèle .?

229,00 €

Interrupteur magnétique
Zepsus 7 A

Interrupteur magnétique
Zepsus 7 A ? Cet
interrupteur magnétique
"intelligent" est concu pour
les planeurs F3F,F3b et les
planeurs de loisir .?

24,90 €

Interrupteur magnétique
Zepsus Nano Light 5A

Interrupteur magnétique
Zepsus Nano Light 5A? Cet
interrupteur magnétique
"intelligent" est concu pour
les planeurs F3K DLG,
HLG.??

26,50 €

U-BEC 5,6V 4A U-BEC 5,6V 4A ? 17,00 €

Zepsus 14 A Zepsus 14 A? Zepsus 14 A
est  un interrupteur
magnétique associé à une
régulateur de tension
linéaire réglable de 5 à 6
Volts .?

58,20 €

Zepsus 5 A Zepsus 5 A? Zepsus 5 A
est un interrupteur
magnétique associé
à un régulateur   de tension
linéaire de 5 Volts .?

37,00 €

Accus de réception (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Accu 1S1P 350 mah 45 C Accu 1S1P 350 mah 45 C?
Micro accu pour équiper la
réception des mini et micro
modèles  

3,50 €

Accessoires (86 products)
Image Name Description Unit price with tax
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Bague d'arrêt de roue -
4mm 4pcs

Bague d'arrêt de roue -
4mm 4pcs?

1,60 €

Amortisseur à gaz  10 kg Amortisseur à gaz  10 kg?
Petit vérin à gaz pour
amortir un  train
d'atterrissage  d'avion ou un
train rentrant de planeur .

16,80 €

Amortisseur à gaz  20 kg Amortisseur à gaz  20 kg?
Petit vérin à gaz pour
amortir un  train
d'atterrissage  d'avion ou un
train rentrant de planeur .

16,80 €

Amortisseur à gaz  30 kg Amortisseur à gaz  30 kg?
Petit vérin à gaz pour
amortir un train
d'atterrissage  d'avion ou un
train rentrant de planeur .

16,80 €

Amortisseur à gaz  40kg Amortisseur à gaz 40 kg?
Petit vérin à gaz pour
amortir un  train
d'atterrissage  d'avion ou un
train rentrant de planeur .

16,80 €

Amortisseur à gaz  5 kg Amortisseur à gaz  5 kg?
Petit vérin à gaz pour 
ouverture de cokpit de
planeur  1/3 et plus  ou pour
amortir un  train
d'atterrissage  d'avion ou un
train rentrant de planeur .

16,80 €

Bague d'arrêt chromée -
3mm 4pcs

Bague d'arrêt chromée -
3mm 4pcs?

1,60 €

Bague d'arrêt de roue -
3mm 10pcs

Bague d'arrêt de roue -
3mm 10pcs?

3,80 €

Bague d'arrêt de roue -
4mm 10pcs

Bague d'arrêt de roue -
4mm 10pcs?

3,80 €

Bague d'arrêt de roue -
5mm 10pcs

Bague d'arrêt de roue -
5mm 10pcs?

3,80 €
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Bague d'arrêt de roue -
5mm 4pcs

Bague d'arrêt de roue -
5mm 4pcs?

1,60 €

Bague d'arrêt de roue -
6mm 10pcs

Bague d'arrêt de roue -
6mm 10pcs?

3,80 €

Bague d'arrêt de roue -
6mm 4pcs

Bague d'arrêt de roue -
6mm 4pcs?

1,60 €

Base d'ancrage
autocollante  pour collier
Rilsan 10pcs

Base d'ancrage
autocollante  pour collier
Rilsan  ?

1,70 €

Boite servo à coller 2
pcs"commande interne"

Boite servo à coller  Kit
fixation de servo à
encaster/coller, trappe sans
lumière pour commande
interne comme les
aérofreins?. Livré par 2
pièces

8,00 €

Chape à rotule  à embase
MP JET M2 + vis M2

Chape à rotule  à embase
MP JET M2 + vis M2 ? ?

1,10 €

Chape à rotule  à embase
MP JET M3 + vis M3

Chape à rotule  à embase
MP JET M3 + vis M3 ? ?

0,55 €

Chape à rotule Alu M3 /
3mm  2pcs

Chape à rotule Alu M3 /
3mm  2pcs?

7,80 €

Chape à rotule Alu M4 /
3mm  2 pcs

Chape à rotule Alu M4 /
3mm  2 pcs?

8,00 €

Chape à rotule MP JET M2
+ vis M2

Chape à rotule MP JET M2
+ vis M2 ? ?

1,00 €
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Chape à rotule MP JET M3
+ vis M3

Chape à rotule MP JET M3
+ vis M3 ?

0,75 €

Chape Acier M2 10 pcs Chape Acier M2 10 pcs? 4,80 €

Chape aluminium M3 petit
gros 4 pcs

Chape aluminium M3 petit
gros ?4 pcs Chape
aluminium avec clip de
sécurité acier pour très gros
modèles. 

12,50 €

Chape aluminium M4 petit
gros 4 pcs

Chape aluminium M4 petit
gros ?4 pcs Chape
aluminium avec clip de
sécurité acier pour très gros
modèles. 

12,50 €

Chape aluminium MP JET
M3 2 pcs

Chape aluminium MP JET
M3  Superbe chape
aluminium usinée CNC M3
avec axe démontable. 

4,50 €

Chape en aluminium M3
petit gros 2 pcs

Chape en aluminium M3
petit gros 2 pcs ?

3,50 €

Chape maquette M3 D 2
pcs

Chape maquette M3 D 2
pcs Fabrication Française
Maquettes Concept ??

6,90 €

Chape maquette M3 G 2
pcs

Chape maquette M3 G 2
pcs? Fabrication Française
Maquettes Concept

6,90 €

Chapes acier M2.5 10 pcs Chapes acier M2.5? 10 pcs 5,00 €

Chapes acier M3 10 pcs Chapes acier M3? 10 pcs 5,50 €

Charnière axe séparé
34x16mm  10 pcs

Charnière axe séparé
34x16mm  10 pcs?

1,80 €
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Charnière bâton Aluminium 
4.5x70mm 5 pcs

Charnière bâton aluminum
MP JET 4.5x70mm 
Charnières bâtons
aluminium usinées CNC de
très belle qualité! pour
modélistes et modèles
éxigeants. 

10,00 €

Charnière bâton Graupner
3x50mm 10 pcs

Charnière bâton en nylon
4x56mm  Un trou de 3mm
dans les gouvernes et c'est
articulé,simple et partique!

9,50 €

Charnière bâton Graupner
4.5x67mm 10 pcs

Charnière bâton en nylon
4.5x67mm  Un trou de 3mm
dans les gouvernes et c'est
articulé,simple et partique!

11,80 €

Collier Rilsan 2.5x99 mm
100 pcs

Colliers attache câbles
2.5x99 mm 

1,90 €

Collier Rilsan 2.6x200 mm
100 pcs

Colliers attache câbles
2.6x200 mm 

3,90 €

Colliers fixation Velcro
23cm  4pcs

Colliers fixation Velcro
23cm  4pcs?

3,00 €

Cône alu pour hélice
repliable 35 mm pour axe
moteur 3 mm

Cône alu pour hélice
repliable Diamètre 35mm
pour axe moteur  3 mm 

17,00 €

Cône alu pour hélice
repliable 45 mm pour axe
moteur 3 mm

Cône alu pour hélice
repliable Diamètre 45mm
pour axe moteur  3 mm ?

19,20 €

Cône alu pour hélice
repliable 45 mm pour axe
moteur 4 mm

Cône alu pour hélice
repliable Diamètre 45mm
pour axe moteur  4 mm ?

19,20 €
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Cône alu pour hélice
repliable 45 mm pour axe
moteur 5 mm

Cône alu pour hélice
repliable Diamètre 45mm
pour axe moteur  5 mm ?

19,20 €

Cône alu pour hélice
repliable 50 mm pour axe
moteur 5 mm

Cône alu pour hélice
repliable Diamètre 50mm
pour axe moteur  5 mm ?

23,00 €

Cône alu ventilé 30 mm
pour axe moteur 3 mm

Cône alu ventilé pour hélice
repliable?? Diamètre 30mm
pour axe moteur  3 mm ?

16,00 €

Cône de précision MP JET
Diam 40 mm axe moteur 3
mm

Cône de précision MP JET 
Diamètre 40mm pour axe
moteur 3mm ?

8,00 €

Cône de précision MP JET
Diam 40 mm axe moteur 4
mm

Cône de précision MP JET 
Diamètre 40mm pour axe
moteur 4mm ?

8,00 €

Cône de précision MP JET
Diam 40 mm axe moteur 5
mm

Cône de précision MP JET 
Diamètre 40mm pour axe
moteur 5mm ?

8,00 €

Cône de précision MP JET
Turbo Diam 40 mm axe
moteur 4mm

Cône de précision MP JET
Turbo ventilé Diamètre
40mm pour axe moteur
4mm ?

9,00 €

Cône de précision MP JET
Turbo Diam 40 mm axe
moteur 5mm

Cône de précision MP JET
Turbo ventilé Diamètre
40mm pour axe moteur
5mm ?

9,00 €

Console  servo CTP pour
fuselage

Console  servo CTP pour
fuselage ? Console à coller
pour servo standard à
mini ?

2,50 €

Domino pour fixation CAP
2mm sur servo  4 pcs?

Domino pour fixation CAP
2mm sur servo  4 pcs?

4,10 €

Guignol profilé 22mm + vis
10 pcs

Guignol profilé 22mm + vis
10pcs?

4,50 €
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Hélice APC E 6X4 Hélice APC E 6x4 Hélice
APC E pour moteurs
électriques ?

3,30 €

Hélice APC E 9x6 Hélice APC E 9x6? Hélice
APC E pour moteurs
électriques ?

3,60 €

Hélice Gemfan  Propulsive
Slow Fly  8x4.5(2pcs)

Hélice Gemfan  Propulsive
Slow Fly nylon 8x4.5(2pcs)?

2,60 €

Hélice Gemfan  Propulsive
Slow Fly  nylon renforcé
carbone 8x4.5(2pcs)

Hélice Gemfan  Propulsive
Slow Fly  nylon renforcé
carbone 8x4.5(2pcs)?

4,20 €

Hélice Gemfan électrique 
10x5

Hélice Gemfan électrique
 10x5

2,20 €

Hélice Gemfan électrique 
10x7

Hélice Gemfan électrique
 10x7

2,20 €

Hélice Gemfan électrique 
11x7

Hélice Gemfan électrique
 11x7

2,50 €

Hélice Gemfan électrique 
8x4

Hélice Gemfan électrique
 8x4

2,00 €

Hélice Gemfan électrique 
9x6

Hélice Gemfan électrique
 9x6?

2,20 €

Hélice Gemfan électrique
6x4

Hélice Gemfan électrique
 6x4

1,70 €
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Hélice Gemfan électrique
7x5

Hélice Gemfan électrique
 7x5

1,80 €

Hélice Gemfan Propulsive
Slow Fly  nylon renforcé
carbone10x4.5(2pcs)

Hélice Gemfan Propulsive
Slow Fly  nylon renforcé
carbone10x4.5(2pcs)?

5,50 €

Hélice Gemfan Slow Fly 
8x4.5(2pcs)

Hélice Gemfan Slow Fly
nylon 8x4.5(2pcs)?

2,60 €

Hélice Gemfan Slow Fly 
8x4.5(2pcs)

Hélice Gemfan Slow Fly
nylon 8x4.5(2pcs)?

2,60 €

Hélice Gemfan Slow Fly
nylon renforcé carbone
10x4.5(2pcs)

Hélice Gemfan Slow Fly
nylon renforcé carbone
10x4.5 (2pcs)?

5,50 €

Hélice Gemfan Slow Fly
nylon renforcé carbone
8x4.5(2pcs)

Hélice Gemfan Slow Fly
nylon renforcé carbone
8x4.5(2pcs)?

4,20 €

Hélice Gemfan Slow Fly
nylon renforcé carbone
9x4.7(2pcs)

Hélice Gemfan Slow Fly
nylon renforcé carbone
9x4.7(2pcs)?

5,28 €

Kit de commande par câble
2m MP JET

Kit de commande complet
par câble 2m MP JET?
Pour des commandes en
aller retour facile et efficace.

2,50 €

Mini platine servo à coller
"commande externe" 2 pcs

Mini platine servo à coller 
 Kit fixation pour mini servo
à encaster/coller, trappe
avec lumière pour
commande externe comme
les ailerons. Livré par 2
pièces  

6,00 €
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Mini platine servo à coller
"commande interne" 2 pcs

Mini platine servo à coller 
Kit fixation pour mini servo
à encaster/coller, trappe
sans lumière pour
commande interne comme
les aérofreins. Livré par 2
pièces

6,00 €

Mousse néoprène adhésive
50 cm  5x20 mm

Mousse néoprène adhésive
50 cm  5x20 mm  

1,50 €

Mousse néoprène adhésive
50 cm 10x25 mm

Mousse néoprène adhésive
50 cm  10x25 mm  

2,00 €

Mousse néoprène adhésive
50 cm 10x30 mm

Mousse néoprène adhésive
50 cm  10x30 mm  

2,50 €

Paire de roues type Piper
105 mm

Roue type Piper échelle
1/4   Fabrication Française
Maquettes Concept ?
(existe à l'échelle  1/5  et 
1/3  cf photo des 3
modèles)

42,00 €

Paire de roues type Piper
140 mm

Roue type Piper échelle 1/3
Fabrication Française
Maquettes Concept ?
(existe à l'échelle  1/5 et 
1/4  cf photo des 3
modèles)

48,00 €

Paire de roues type Piper
85 mm

Roue type Piper échelle
1/5  Fabrication Française
Maquettes Concept ?
(existe à l'échelle  1/4  et 
1/3  cf photo des 3
modèles)?

36,00 €

Queue de chape à souder
M2 10 pcs

Queue de chape à souder
M2? 10 pcs

2,80 €

Queue de chape à souder
M2.5 10 pcs

Queue de chape à souder
M2.5? 10 pcs

3,50 €

Queue de chape à souder
M3 10 pcs

Queue de chape à souder
M3? 10 pcs

3,90 €
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Support  modèles  planeurs
/avions

Support  modèles  planeurs
/avions   ? Support planeur
en CTP de Peuplier
réglable pour planeurs ou
avions.?

15,00 €

Tige acier 2 mm / 1 bout
fileté M2 / 1pc

Tige acier 2 mm / 1 bout
fileté M2/1 pc? Tige acier
filetée pour raccorder vos
commandes sur les
palonniers de servo et  les
guignols. Se soude très
bien à l'étain.  

0,75 €

Tige acier 2.1 mm / 1 bout
fileté M2.5 / 1pc

Tige acier 2.1 mm / 1 bout
fileté M2.5/1 pc? Tige acier
filetée pour raccorder vos
commandes sur les
palonniers de servo et  les
guignols. Se soude très
bien à l'étain.  

0,90 €

Tige acier 2.6 mm / 1 bout
fileté M3 / 1pc

Tige acier 2.6 mm / 1 bout
fileté M3/1 pc? Tige acier
filetée pour raccorder vos
commandes sur les
palonniers de servo et  les
guignols. Se soude très
bien à l'étain.  

0,90 €

Train amorti pour planeur
ech 1/4 et 1/3  jusquà 13 kg

Train amorti pour planeurs
ech 1/4 et 1/3 jusquà 13 kg
 

118,00 €

Tringlerie de commande
complète avec chape M2 /
1.50m

Tringlerie de commande
complète avec chape
M2/1.50m ?

5,50 €

Accessoires Cockpits   (3 products)
Image Name Description Unit price with tax

Jeu de manches  Ech 1.3
-1/3.5

Jeu de manches  Ech 1.3
-1/3.5  ? Pour équiper votre
cockpit de planeur et lui
donnez vie!

9,00 €

Jeu de manches planeur
Ech 1/3

Jeu de manches planeur
Ech 1/3? Joli set de
manche et manettes pour
équiper vos intérieurs de

9,50 €
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planeur avec réalisme. 

Jeu de manches planeur
Ech 1/4

Jeu de manches planeur
Ech 1/4? Joli set de
manche et manettes pour
équiper vos intérieurs de
planeur avec réalisme. 

8,00 €

Aérofreins (10 products)
Image Name Description Unit price with tax

Aérofreins aluminium 250
mm

Aérofreins aluminium 250
mm ? Aérofreins double
lame type Schempp-Hirth
pour un freinage efficace
des planeurs .?

35,00 €

Aérofreins aluminium 300
mm

Aérofreins aluminium 300
mm ? Aérofreins double
lame type Schempp-Hirth
pour un freinage efficace
des planeurs .?

44,00 €

Aérofreins aluminium 370
mm

Aérofreins aluminium 370
mm ? Aérofreins double
lame type Schempp-Hirth
pour un freinage efficace
des planeurs .?

48,00 €

Aérofreins aluminium 400
mm

Aérofreins aluminium 400
mm ? Aérofreins double
lame type Schempp-Hirth
pour un freinage efficace
des planeurs .?

52,00 €

Aérofreins aluminium 440
mm

Aérofreins aluminium 440
mm ? Aérofreins double
lame type Schempp-Hirth
pour un freinage efficace
des planeurs .?

55,00 €

Aérofreins anodisés rouge
250 mm

Aérofreins anodisés rouge
370 mm ? Aérofreins
double lame type
Schempp-Hirth pour un
freinage efficace des
planeurs .?

40,00 €

Aérofreins anodisés rouge
370 mm

Aérofreins anodisés rouge
370 mm ? Aérofreins
double lame type
Schempp-Hirth pour un
freinage efficace des
planeurs .?

53,00 €

Aérofreins anodisés rouge
400 mm

Aérofreins anodisés rouge
400 mm ? Aérofreins

57,00 €
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double lame type
Schempp-Hirth pour un
freinage efficace des
planeurs .?

Aérofreins anodisés rouge
440 mm

Aérofreins anodisés rouge
440 mm ? Aérofreins
double lame type
Schempp-Hirth pour un
freinage efficace des
planeurs .?

60,00 €

Aérofreins géant  très
grands planeurs  550 mm

Aérofreins géant  très
grands planeurs  550 mm  ?
Aérofreins double lame de
fabrication artisanale pour
planeurs géants de 7 m et
plus . 

195,00 €

Crochet de remorquage / treuillage planeur (6 products)
Image Name Description Unit price with tax

Crochet de remorquage
Inline

Crochet de remorquage
Inline ? Nouveau  crochet
de remorquage  Inline
compact très pratique .Une
simple corde à piano de 2.5
mm comme commande
suffit pour son verrouillage
.Du fait de sa faible taille, il
est très adapté pour les
fuselages de planeur fin ou
la place est réduite .?

7,50 €

Crochet de remorquage
inline MPX

Crochet de remorquage
Inline MPX? Très pratique
quand la place est comptée
dans les fuselages étroits. 

6,50 €

Crochet de remorquage
pour planeurs de 10 à 25
kilos et plus

Crochet de remorquage
pour planeurs de 10 à 25
kilos et plus? ?Robuste
crochet de remorquage de
fabrication 100% Française
.?

15,90 €

Crochet de remorquage
pour planeurs de 5 à 13
kilos

Crochet de remorquage
pour planeurs de 5 à 13
kilos  ?Robuste crochet de
remorquage de fabrication
100% Française .?

9,90 €

Crochet de treuillage
réglable à coller

Crochet de treuillage
réglable à coller . Crochet
réglable facilement en
fonction de la force du vent.
?

4,50 €

Crochet remorquage avion Crochet remorquage avion 12,90 €
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aluminium en aluminium . Pour équiper
votre futur remorqueur? ce
crochet usiné CNC en
aluminium sera parfait.

Train rentrant/ amorti  planeur   (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Train rentrant planeur ech
1/4 et 1/3

Train rentrant planeur  éch
1/4 et   1/3  Train rentrant
pour planeur jusqu'à 10 kg ,
construction robuste Roue
Mousse robuste avec jante
aluminium .?

85,00 €

Balancine / roue d'aile planeur  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Balancine / Roue d'aile
planeur

Pour accompagner votre
planeur sur le terrain
comme les grandeurs, nous
avons développé pour vous
cette roue d'aile très
pratique pour les planeurs
de l'échelle 1/4 à 1/3 et
plus, suivant le modèle .  

60,00 €

Patins  d'ailes  (2 products)
Image Name Description Unit price with tax

Patin d'aile grand modèle
2pcs

Patin d'aile grand
modèle?.? Pour protéger et
équiper vos ailes de
planeurs ou d'avions.  ?

1,00 €

Patin d'aile petit modèle
2pcs

Patin d'aile petit modèle?.
Pour protéger et équiper
vos ailes de planeurs ou
d'avions.  

0,90 €

Commandes  (3 products)
Image Name Description Unit price with tax

Câble acier inox tressé
0.5mm 2M

Câble acier inox tressé
0.5mm 2M? Pour la
commande des gouvernes
d'avions ou de planeurs

1,80 €

Câble acier inox tressé
0.7mm 5M

Câble acier inox tressé
0.7mm 5M? Pour la
commande des gouvernes
d'avions ou de planeurs

3,20 €

Guignol de commande à Guignol de commande à 2,50 €
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visser M3 1pc visser M3 1/pc? Pour une
commande de gouverne
efficace et simple, ces
guignols avec insert à coller
seront très pratique et
discret. ?

Chapes (5 products)
Image Name Description Unit price with tax

Chape nylon MP Jet M2
axe laiton / 6 pcs

Chape nylon MP Jet M2
axe laiton ? Chape nylon
très utile et pratique pour
planeurs ou avions.  

1,30 €

Embout à visser aluminium
M4 2pcs

Embout à visser aluminium
M4? 2pcs Très pratique
pour une commande de
gouverne discrète.

3,50 €

Embout tendeur  / guignol
de commande  M2     5
pièces

Embout tendeur pour cable
 ou Guignol  de commande
 M2

2,60 €

Embout tendeur  / guignol
de commande  M3     5
pièces

Embout tendeur pour câble
 ou Guignol  de commande
 M3

3,20 €

Micro Chape nylon MP Jet
M2 axe laiton / 6 pcs

Micro Chape nylon MP Jet
M2 axe laiton ? Micro
Chape nylon très utile et
pratique pour les micro
planeurs ou avions.  

1,00 €

Roues (18 products)
Image Name Description Unit price with tax

Paire de roue en mousse
dense  45 mm

Paire de roue en mousse
dense? 45 mm

2,80 €

Paire de roue en mousse
dense 50 mm

Paire de roue en mousse
dense?

2,90 €

Paire de roue en mousse
dense 55 mm

Paire de roue en mousse
dense? 55 mm

2,90 €
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Paire de roue en mousse
dense 60 mm

Paire de roue en mousse
dense? 60 mm

3,00 €

Paire de roue en mousse
dense 65 mm

Paire de roue en mousse
dense 65 mm?

3,10 €

Paire de roue en mousse
dense 70 mm

Paire de roue en mousse
dense? 70 mm

3,30 €

Paire de roue en mousse
dense 75 mm

Paire de roue en mousse
dense? 75 mm

3,50 €

Paire de roue en mousse
légère  40 mm

Paire de roue en mousse
légère? 40 mm

2,80 €

Roue  Airtrap moyeu alu 30
mm  2pcs

Roue  Airtrap moyeu alu 30
mm? Petite roue solide en
caoutchouc pour roulette
d'avion ou de planeur.

4,60 €

Roue Mousse dure Diam
100 mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands
planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante
aluminium . 

25,00 €

Roue Mousse dure Diam
110 mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands
planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante
aluminium sur roulements à
billes . 

28,00 €

Roue Mousse dure Diam
120 mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands

30,00 €
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planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante
aluminium sur roulements à
billes . 

Roue Mousse dure Diam
130 mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands
planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante
aluminium sur roulements à
billes . 

38,00 €

Roue Mousse dure Diam
140 mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands
planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante
aluminium sur roulements à
billes . 

42,00 €

Roue Mousse dure Diam
150 mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands
planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante
aluminium sur roulements à
billes . 

52,00 €

Roue Mousse dure Diam
170 mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands
planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante
aluminium sur roulements à
billes . 

65,00 €

Roue Mousse dure Diam 70
mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands
planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante

13,00 €
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aluminium. 
Roue Mousse dure Diam 90
mm

Roue en mousse dure et
solide, hyper résistante !!
Vous voulez une roue
solide pour vos grands
planeurs et avions, nous
avons ça !  ? Adaptée pour
les planeurs et avions, pneu
en mousse dure et jante
aluminium sur roulements à
billes . 

30,00 €

Console/ Platines / Caches servos ....      (3 products)
Image Name Description Unit price with tax

Boite servo à coller 2 pcs
"commande externe"

Boite servo à coller  Kit
fixation de servo à
encaster/coller, trappe avec
lumière pour commande
externe comme les
ailerons?. Livré par 2 pièces

8,00 €

Supports servo Protronik
7524 TG-D

Support servo Protronik
7524 TG-D ? Supports
servo CTP découpés laser
à coller ?

2,90 €

Supports servo Protronik
7525 TG-D

Support servo Protronik
7525 TG-D ? Supports
servo CTP découpés laser
à coller ?

2,90 €

Carénages servo époxy (10 products)
Image Name Description Unit price with tax

Carénage en fibre pour
servo débordant  / Blanc

Carénage en fibre pour
servo débordant  / Blanc ?
Très pratique pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions 

6,00 €

Carénage en fibre pour
servo débordant  / Bleu

Carénage en fibre pour
servo débordant  / Bleu
Très pratique pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions 

6,00 €

Carénage en fibre pour
servo débordant  / Jaune

Carénage en fibre pour
servo débordant  / Jaune ?
Très pratique pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions 

6,00 €

Carénage en fibre pour
servo débordant  / Rouge

Carénage en fibre pour
servo débordant  / Rouge ?

6,00 €
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Très pratique pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions 

Carénage servo plat Fibre /
Blanc

Carénage servo plat fibre /
Blanc? Très pratique pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions ?

5,50 €

Carénage servo plat Fibre /
Bleu

Carénage servo plat fibre /
Bleu? Très pratique pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions ?

5,50 €

Carénage servo plat Fibre /
Jaune

Carénage servo plat fibre /
Jaune? Très pratique pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions ?

5,50 €

Carénage servo plat Fibre /
Rouge

Carénage servo plat fibre /
Rouge? Très pratique pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions ?

5,50 €

Paire carénages en fibre
pour servo débordant  /
Blanc

?Ces carénages
particperont à la finition de
votre dernier modèle, très
pratiquepour dissimuler vos
servos dans les ailes de
planeurs ou d'avions?

6,00 €

Paire carénages servo plat
Fibre / Blanc

Ces carénages particperont
à la finition de votre dernier
modèle, très pratique  pour
dissimuler vos servos dans
les ailes des planeurs ou
d'avions ?

5,50 €

Hélices / Cônes (2 products)
Image Name Description Unit price with tax

Hélice Gemfan électrique 
12x6

Hélice Gemfan électrique
 12x6?

3,70 €

Hélice Gemfan électrique 
13x6.5

Hélice Gemfan électrique
 13x6.5

4,90 €

Pales hélices repliable  Graupner Cam Prop  (12 products)
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Image Name Description Unit price with tax
Pales Repliable CAM
Folding Prop 10x6

Pales Repliable CAM
Folding Prop 10x6

9,50 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 11x6

Pales Repliable CAM
Folding Prop 11x6

12,30 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 12x6

Pales Repliable CAM
Folding Prop 12x6?

14,20 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 13x7

Pales Repliable CAM
Folding Prop 13x7

14,20 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 14x8

Pales Repliable CAM
Folding Prop 14x8

14,20 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 16x10

Pales Repliable CAM
Folding Prop 16x10

19,50 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 18x10

Pales Repliable CAM
Folding Prop 18x10

26,50 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 4.7x2.3

Pales Repliable CAM
Folding Prop 4.7x2.3

6,90 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 6x3

Pales Repliable CAM
Folding Prop 6x3

8,50 €

Pales Repliable CAM
Folding Prop 7x4

Pales Repliable CAM
Folding Prop 7x4

8,50 €

Pales Repliable CAM Pales Repliable CAM 9,50 €
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Folding Prop 8x4.5 Folding Prop 8x4.5

Pales Repliable CAM
Folding Prop 9x5

Pales Repliable CAM
Folding Prop 9x5

9,50 €

Pales hélices repliable Gemfan (8 products)
Image Name Description Unit price with tax

Hélices Gemfan Repliables 
10 x 6

Hélices Gemfan Repliables
 10 x 6

7,00 €

Hélices Gemfan Repliables 
11x8

Hélices Gemfan Repliables
 11x8?

7,50 €

Hélices Gemfan Repliables 
12 x 8

Hélices Gemfan Repliables
 12 x 8

8,00 €

Hélices Gemfan Repliables 
13 x 8

Hélices Gemfan Repliables
 13 x 8

8,50 €

Hélices Gemfan Repliables 
7 x 6

Hélices Gemfan Repliables
 7 x 5

5,00 €

Hélices Gemfan Repliables 
7.5 x 4

Hélices Gemfan Repliables
7.5 x 4?

5,00 €

Hélices Gemfan Repliables 
8 x 5

Hélices Gemfan Repliables
 8 x 5

5,50 €

Hélices Gemfan Repliables 
9 x 5

Hélices Gemfan Repliables
 9 x 5

6,50 €
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Cônes Hélices  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Cône hélice hélice fixe
Diam 40 mm axe 5 mm

Cône hélice hélice fixe
Diam 40 mm axe 5 mm ?

8,90 €

Support / Stand planeurs / avions   (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Stand de montage V2
Planeurs / Avions

Stand de montage V2
 Planeurs /Avions? Rien de
plus pratique que de monter
vos modèles de planeurs ou
d'avions à hauteur d'homme
avec ce stand de montage.
Cette nouvelle version
renforcée sera le
complément idéal du
montage de vos modèles.   

120,00 €

Charnières  (2 products)
Image Name Description Unit price with tax

Charnières plates MP JET
22x33mm 10pcs

Charnières plates MP JET  3,00 €

Charnières plates MP JET
26x39mm 10pcs

Charnières plates MP JET  3,30 €

Collier Velcro/ Rilsan    (3 products)
Image Name Description Unit price with tax

Sangle Velcro
Auto-agrippante 16 mm de
large à partir de 50 cm

Sangle Velcro
Auto-agrippante 16 mm de
large,vendue à partir de 50
cm Sangle velcro
auto-agrippante très
pratique pour fixer des
accus, des récepteurs, des
cablages etc... . Très forte
résistance à la traction !
made in Germany .

0,90 €
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Sangle Velcro
Auto-agrippante 20 mm de
large à partir de 50 cm

Sangle Velcro
Auto-agrippante 20 mm de
large,vendue à partir de 50
cm Sangle velcro
auto-agrippante très
pratique pour fixer des
accus, des récepteurs, des
cablages etc... . Très forte
résistance à la traction !
made in Germany .

1,30 €

Sangle Velcro
Auto-agrippante 30 mm de
large à partir de 50 cm

Sangle Velcro
Auto-agrippante 30 mm de
large,vendue à partir de 50
cm Sangle velcro
auto-agrippante très
pratique pour fixer des
accus, des récepteurs, des
cablages etc... . Très forte
résistance à la traction !
made in Germany .

1,80 €

Plomb de centrage  (2 products)
Image Name Description Unit price with tax

Plomb de centrage  adhésif 
5 grs

Plomb de centrage  adhésif
5 grs? Pour affiner vôtre
centrage rien de mieux que
ce plomb adhésif. Portions
de 5 grs.   

0,25 €

Plomb de centrage  adhésif 
50 grs

Plomb de centrage  adhésif
/ barrette de 50 grs? Pour
affiner vôtre centrage rien
de mieux que ce plomb
adhésif, recoupable en
portions de 5 grs.   

2,50 €

Fumigènes (16 products)
Image Name Description Unit price with tax

Allumeur électrique
fumigène  AX 18

Allumeur électrique
fumigène  AX 18? Allumeur
électrique pour enflammer à
distance le  fumigène Ax
18?

2,00 €

Allumeur électrique
fumigène  AX 60

Allumeur électrique
fumigène  AX 60? Allumeur
électrique pour enflammer à
distance le  fumigène Ax
60 ?

2,00 €

Contacteur RC électrique
pour allumeur électrique

Contacteur RC électrique
pour allumeur électrique ?
Interrupteur électronique
commandé par radio pour
les allumeurs électriques de
fumigènes.

40,00 €
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Fumigène AX 18   Fumée
Blanche

Fumigène AX 18   Fumée
Blanche Le fumigène AX18
 est recommandé pour les
modèles park flyer et
modèles lents ou planeurs
de taille moyenne ??

3,00 €

Fumigène AX 18   Fumée
Bleue

Fumigène AX 18   Fumée
Bleue Le fumigène AX18
 est recommandé pour les
modèles park flyer et
modèles lents ou planeurs
de taille moyenne ??

3,00 €

Fumigène AX 18   Fumée
Jaune

Fumigène AX 18   Fumée
Jaune Le fumigène AX18
 est recommandé pour les
modèles park flyer et
modèles lents ou planeurs
de taille moyenne ??

3,00 €

Fumigène AX 18   Fumée
Noire

Fumigène AX 18   Fumée
Noire Le fumigène AX18
 est recommandé pour les
modèles park flyer et
modèles lents ou planeurs
de taille moyenne ??

3,00 €

Fumigène AX 18   Fumée
Rouge

Fumigène AX 18   Fumée
Rouge Le fumigène AX18
 est recommandé pour les
modèles park flyer et
modèles lents ou planeurs
de taille moyenne ??

3,00 €

Fumigène AX 18   Fumée
Verte

Fumigène AX 18   Fumée
Verte Le fumigène AX18
 est recommandé pour les
modèles park flyer et
modèles lents ou planeurs
de taille moyenne ??

3,00 €

Fumigène AX 60 + allumeur
Fumée Blanche

Fumigène AX 60 + allumeur
 Fumée Blanche ? Le
fumigène AX60  est
recommandé pour les
modèles  à partir de  1.50
m, pour les grands planeurs
et les grands avions ?

7,00 €

Fumigène AX 60 + allumeur
Fumée Bleue

Fumigène AX 60 + allumeur
 Fumée Bleue Le fumigène
AX60  est recommandé
pour les modèles  à partir
de  1.50 m, pour les grands
planeurs et les grands
avions ?

7,00 €

Fumigène AX 60 + allumeur
Fumée Jaune

Fumigène AX 60 + allumeur
 Fumée Jaune Le fumigène
AX60  est recommandé
pour les modèles  à partir

7,00 €
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de  1.50 m, pour les grands
planeurs et les grands
avions ?

Fumigène AX 60 + allumeur
Fumée Noire

Fumigène AX 60 + allumeur
 Fumée Noire Le fumigène
AX60  est recommandé
pour les modèles  à partir
de  1.50 m, pour les grands
planeurs et les grands
avions ?

7,00 €

Fumigène AX 60 + allumeur
Fumée Orange

Fumigène AX 60 + allumeur
 Fumée Orange Le
fumigène AX60  est
recommandé pour les
modèles  à partir de  1.50
m, pour les grands planeurs
et les grands avions ?

7,00 €

Fumigène AX 60 + allumeur
Fumée Rouge

Fumigène AX 60 + allumeur
 Fumée Rouge Le fumigène
AX60  est recommandé
pour les modèles  à partir
de  1.50 m, pour les grands
planeurs et les grands
avions ?

7,00 €

Fumigène AX 60 + allumeur
Fumée Verte

Fumigène AX 60 + allumeur
 Fumée Verte Le fumigène
AX60  est recommandé
pour les modèles  à partir
de  1.50 m, pour les grands
planeurs et les grands
avions ?

7,00 €

Verrou Fermeture  Verrière (3 products)
Image Name Description Unit price with tax

Verrou de verrière métal à
coller Grand

Grand verrou de verrière
métal à coller?

1,80 €

Verrou de verrière métal à
coller Petit

Petit verrou de verrière
métal à coller?

1,60 €

Verrou de verrière plastique
à coller Grand

Verrou de verrière en
plastique à coller

2,00 €

Construction Matériaux  (86 products)
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Image Name Description Unit price with tax
Accélérateur pour cyano
150 ml

Accélérateur pour cyano?
150 ml

6,20 €

Colle  néoprène en bombe
pour EPP / Dépron  400 ml

Colle  néoprène en bombe
pour EPP / Dépron 400 ml?
Particulièrement  indiqué
pour les matériaux
plastiques, caoutchouc,
liège, peaux , verre, bois et
mousses diverses .
Compatible EPP, Dépron ,
Polystyrène .    ?

9,50 €

Colle Aliphatique 120 gr Colle Aliphatique 120 gr ? 5,50 €

Colle Epoxy Silence Model
2 x100 grs 30 minutes

Colle Epoxy Silence Model
2 x100 grs 30 minutes?

11,00 €

Colle Epoxy Silence Model
2 x100 grs 5 minutes

Colle Epoxy Silence Model
2 x100 grs 5 minutes?

11,00 €

Contreplaqué Aviation
10/10 3plis 750x300 mm

Contreplaqué Aviation
10/10  3plis 750x300 mm?
Contreplaqué de Bouleau
       ?

11,00 €

Contreplaqué de Bouleau 3
mm 3 plis 750x500 mm

Contreplaqué de Bouleau 3
mm 3 plis 750x500 mm?

8,25 €

Contreplaqué de Bouleau 4
mm 3 plis 500x300 mm

Contreplaqué de Bouleau 4
mm 3 plis 500x300 mm?

7,20 €

Contreplaqué de Bouleau 6
mm 5 plis 500x300 mm

Contreplaqué de Bouleau 6
mm 5 plis 500x300 mm?

9,00 €

Cyano  Silence Model
Epaisse 20 Grs

Cyano Silence Model
Epaisse 20 Grs  ?

2,60 €
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Cyano  Silence Model
Fluide 20 Grs

Cyano Silence Model Fluide
20 Grs  ?

2,60 €

Cyano  Silence Model
Mi-Fluide 20 Grs

Cyano  Silence Model
Mi-Fluide 20 Grs  ?  ?

2,60 €

Cyano STYRO - 20 gr Cyano STYRO - 20 gr? 8,00 €

Détachant Cleaner Cyano Détachant Cleaner Cyano? 5,50 €

Ecrous Freins  M2.5   20
pcs

Ecrous Freins  M2.5 20 pcs 5,00 €

Ecrous Freins Inox M2   20
pcs

Ecrous Freins Inox M2 20
pcs

5,50 €

Epingles de construction
style  Kavan

Epingles de construction
style Kavan? 

6,00 €

Épingles pour construction
100 pièces

Épingles pour construction
100 pièces?

5,50 €

PETG de moulage qualité
pro 0.5 mm 1024x624 mm

PETG de moulage qualité
pro 0.5 mm 1024x624 mm?
Pour moulage de bulles ou
carénages divers

8,90 €

PETG de moulage qualité
pro 0.7 mm 1024x624 mm

PETG de moulage qualité
pro 0.7 mm 1024x624 mm?

12,70 €
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Pour moulage de bulles ou
carénages divers

PETG de moulage qualité
pro 1 mm 1024x624 mm

PETG de moulage qualité
pro 1 mm 1024x624 mm?
Pour moulage de bulles ou
carénages divers

15,00 €

PETG de moulage qualité
pro? 1mm 1000x665 mm

PETG de moulage Qualité 
professionnelle ?1 mm
1000x665mm Pour
moulage de bulles ou
carénages divers

18,00 €

Planche Balsa  10/10  
1000x100 ?mm

Planche Balsa  10/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany 

1,10 €

Planche Balsa  10/10 
Qualité Prestige Air Loisirs
1000x100 ?mm

Planche Balsa  10/10   Air
loisirs 1000x100 ?mm?
Qualité prestige

1,60 €

Planche Balsa  100/10  
1000x100 ?mm

Planche Balsa  100/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany ?

2,90 €

Planche Balsa  15/10  
1000x100 ?mm

Planche Balsa  15/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany 

1,20 €

Planche Balsa  20/10  
1000x100 ?mm

Planche Balsa  20/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany ?

1,30 €

Planche Balsa  25/10  
1000x100 ?mm

Planche Balsa  25/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany ?

1,35 €

Planche Balsa  30/10  
1000x100 ?mm

Planche Balsa  30/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany ?

1,38 €

Planche Balsa  40/10  
1000x100 ?mm?

Planche Balsa  40/10  
1000x100 ?mm? Belle

1,40 €
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qualité, made in Germany ?
?

Planche Balsa  50/10  
1000x100 ?mm?

Planche Balsa  50/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany ?
?

1,75 €

Planche Balsa  60/10  
1000x100 ?mm

Planche Balsa  60/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany ?

1,90 €

Planche Balsa  80/10  
1000x100 ?mm

Planche Balsa 80/10  
1000x100 ?mm? Belle
qualité, made in Germany ?

2,40 €

Plaque Epoxy 350x150 mm
10/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 10/10

5,50 €

Plaque Epoxy 350x150 mm
15/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 15/10

8,30 €

Plaque Epoxy 350x150 mm
20/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 20/10

9,90 €

Plaque Epoxy 350x150 mm
25/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 25/10

11,90 €

Plaque Epoxy 350x150 mm
30/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 30/10

13,50 €

Plaque Epoxy 350x150 mm
40/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 40/10

17,00 €

Plaque Epoxy 350x150 mm
5/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 5/10

4,90 €
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Plaque Epoxy 350x150 mm
50/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 50/10

21,00 €

Plaque Epoxy Noire
350x150 mm 15/10

Plaque Epoxy Noire
350x150 mm?  15/10 

10,00 €

Plaque Epoxy Noire
350x150 mm 20/10

Plaque Epoxy Noire
350x150 mm?  20/10 

12,00 €

Rondelles plates Inox Large
M 3  20 pcs

Rondelles plates Inox
Large  M 3  20 pcs?

1,20 €

Rondelles plates Inox Large
M 4 20 pcs

Rondelles plates Inox
Large  M 4 20 pcs?

1,50 €

Rondelles plates Inox Large
M 5 20 pcs

Rondelles plates Inox
Large  M 5 20 pcs?

1,80 €

Rondelles plates Inox
Moyenne M 2  20 pcs

Rondelles plates Inox
Moyenne M 2  20 pcs?

2,00 €

Rondelles plates Inox
Moyenne M 2.5  20 pcs

Rondelles plates Inox
Moyenne M 2.5  20 pcs?

2,00 €

Rondelles plates Inox
Moyenne M 3  20 pcs

Rondelles plates Inox
Moyenne M 3  20 pcs?

1,00 €

Rondelles plates Inox
Moyenne M 4  20 pcs

Rondelles plates Inox
Moyenne M 4  20 pcs?

1,20 €
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Rondelles plates Inox
Moyenne M 5  20 pcs

Rondelles plates Inox
Moyenne M 5  20 pcs?

1,50 €

Samba  10/10  Feuille  de 
3500x300 mm

Samba  10/10  Feuille  de
3500x300 mm ? Samba de
qualité pour vos coffrage
d'ailes, d'avions ou planeurs
.

18,50 €

Samba  10/10  Feuille  de 
4000x400 mm

Samba  10/10  Feuille  de
4000x400 mm ? Samba de
qualité pour vos coffrage
d'ailes, d'avions ou planeurs
.

26,50 €

Vis  BTR Inox  CHC 
4x16mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
4x16mm  20pcs?

1,80 €

Vis  BTR Inox  CHC 
4x20mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
4x20mm  20pcs?

2,00 €

Vis  BTR Inox  CHC 
4x30mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
4x30mm  20pcs?

2,50 €

Vis  BTR Inox  CHC 
5x10mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
5x10mm  20pcs?

2,00 €

Vis  BTR Inox  CHC 
5x20mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
5x20mm  20pcs?

2,50 €

Vis  BTR Inox  CHC 
5x30mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
5x30mm  20pcs?

3,00 €

Vis  BTR Inox  CHC 
5x40mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
5x40mm  20pcs?

3,50 €
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Vis Métaux Inox  TCF
2.5x10  20pcs

Vis Métaux Inox  TCF
2.5x10  20pcs?

2,30 €

Vis Métaux Inox  TCF
2.5x20  20pcs

Vis Métaux Inox  TCF
2.5x20  20pcs?

2,80 €

Vis Métaux Inox  TCF
2.5x25  20pcs

Vis Métaux Inox  TCF
2.5x25  20pcs?

3,60 €

Vis Métaux Inox  TCF
2.5x30  20pcs

Vis Métaux Inox  TCF
2.5x30  20pcs?

4,80 €

Vis Métaux Inox  TCF 2x10 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 2x10 
20pcs?

1,50 €

Vis Métaux Inox  TCF 2x20 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 2x20 
20pcs?

2,20 €

Vis Métaux Inox  TCF 2x25 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 2x25 
20pcs?

2,70 €

Vis Métaux Inox  TCF 2x30 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 2x30
 20pcs?

3,00 €

Vis Métaux Inox  TCF 2x6 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 2x6 
20pcs?

1,20 €

Vis Métaux Inox  TCF 3x16 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 3x16 
20pcs?

2,00 €
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Vis Métaux Inox  TCF 3x20 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 3x20 
20pcs?

2,20 €

Vis Métaux Inox  TCF 3x30 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 3x30 
20pcs?

2,50 €

Vis Métaux Inox  TCF 3x8 
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 3x8 
20pcs?

1,50 €

Vis Métaux Inox  TCF 4x10
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 4x10
20pcs?

2,50 €

Vis Métaux Inox  TCF 4x16
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 4x16
20pcs?

2,80 €

Vis Métaux Inox  TCF 4x20
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 4x20
20pcs?

3,00 €

Vis Métaux Inox  TCF 4x30
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 4x30
20pcs?

3,50 €

Vis Métaux Inox  TCF 5x10
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 5x10
20pcs?

3,00 €

Vis Métaux Inox  TCF 5x20
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 5x20
20pcs?

4,00 €

Vis Métaux Inox  TCF 5x30
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 5x30
20pcs?

5,50 €
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Vis Métaux Inox  TCF 5x40
20pcs

Vis Métaux Inox  TCF 5x40
20pcs?

6,50 €

Vis nylon TCF 2x25 mm 10
pcs

Vis nylon TCF 2x25 mm 10
pcs?

2,00 €

Vis nylon TCF 3x30 mm 10
pcs

Vis nylon TCF 3x30 mm 10
pcs?

2,20 €

Vis nylon TCF 4x40 mm 10
pcs

Vis nylon TCF 4x40 mm 10
pcs?

2,60 €

Vis nylon TCF 5x40 mm 10
pcs

Vis nylon TCF 5x40 mm 10
pcs?

3,50 €

Vis nylon TCF 6x70 mm 10
pcs

Vis nylon TCF 6x70 mm 10
pcs?

6,00 €

Contreplaqué Peuplier  (6 products)
Image Name Description Unit price with tax

CTP de Peuplier 3 mm
1000x 600mm

Contre-plaqué de Peuplier
3mm
1000x600mmContre-plaqué
de peuplier léger pour la
construction de modèles
réduits ou bricolage divers?

7,50 €

CTP de Peuplier 3 mm
600x 480mm

CTP de Peuplier 3 mm
600x
480mm?Contre-plaqué de
peuplier léger pour la
construction de modèles
réduits ou bricolage divers?

3,50 €

CTP de Peuplier 4 mm
1000x 600mm

Contre-plaqué de Peuplier 4
mm

8,50 €
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1000x600mmContre-plaqué
de peuplier léger pour la
construction de modèles
réduits ou bricolage divers?

CTP de Peuplier 4 mm
600x 480mm

CTP de Peuplier 4mm 600x
480mm?Contre-plaqué de
peuplier léger pour la
construction de modèles
réduits ou bricolage divers?

4,50 €

CTP de Peuplier 5 mm
1000x 600mm

Contre-plaqué de Peuplier 5
mm 1000x600mmJoli
contre-plaqué de peuplier
léger pour la construction
de modèles réduits ou
bricolage divers?

12,50 €

CTP de Peuplier 5 mm
600x 480mm

CTP de Peuplier 5 mm
600x 480mm?Joli
contre-plaqué de peuplier
léger pour la construction
de modèles réduits ou
bricolage divers?

6,00 €

Contreplaqué exotique  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

CTP léger 2 mm 
800x605mm

Plaque de Contre-plaqué
léger  800x605 mm

8,00 €

Bois de coffrage  (3 products)
Image Name Description Unit price with tax

Bouleau de Finlande 6/10
2900x390 mm

Bouleau de Finlande 6/10? 
Joli bois de coffrage en
bouleau de Finlande 6/10
d'épaisseur, pour coffrage
d'ailes ou de fuselage en
placage pour les vieux
planeurs bois et toile .   ?

13,50 €

Ceiba léger 5/10 Feuille de
2600x250 mm

Ceiba 5/10 Feuille de
2600x250 mm? Feuille de
Ceiba ultra léger pour vos
coffrage d'ailes de
planeurs .?

9,50 €

Koto 6/10 Feuille de
3000x230 mm

Koto 6/10 Feuille de
3000x230 mm? Koto de
qualité pour vos coffrage
d'ailes, d'avions ou
planeurs .?

8,50 €

Colles  (5 products)
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Image Name Description Unit price with tax
Araldite 2011 lente
Professionnelle  300G

L'Araldite 2011 est une
colle bicomposant lente,
multi-usages, très résistante
aux chocs, qui durcit à
température ambiante,
qualité professionnelle.

42,00 €

Colle blanche Ponal
Express 225 g 5 minutes

Célèbre colle blanche
rapide Ponal Express
connue des vieux
modélistes. Séchage trés
rapide .  

12,00 €

Colle Blanche UHU 250g 15
minutes

Colle Blanche rapide UHU
Express  250g. Séchage
rapide 15minutes.

8,50 €

Colle Uhu Hart 35 grs Colle Uhu Hart 35 grs?
Colle à séchage rapide pour
les constructions en bois en
modélisme. 

5,00 €

UHU POR   40G /50 ml UHU POR   Colle contact
pour polystyrène , Dépron ,
EPP , Styro etc...?

7,60 €

Visserie Acier Inox  (3 products)
Image Name Description Unit price with tax

Ecrous  Inox M5   20 pcs Ecrous Inox M5 20 pcs 1,40 €

Vis  BTR Inox  CHC 
3x10mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
3x10mm  20pcs?

4,00 €

Vis  BTR Inox  CHC 
3x16mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
3x16mm  20pcs?

1,50 €

Ecrou simple / nylstop / à coller / à griffes (11 products)
Image Name Description Unit price with tax

Ecrou à griffes M2 10
pièces

Ecrou à griffes M2  1,80 €
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Ecrou à griffes M3 10
pièces

Ecrou à griffes M3  1,50 €

Ecrou prisonnier alu à coller
M3 10 pièces

Ecrou prisonnier alu à coller
M3

3,80 €

Ecrou prisonnier alu à coller
M4 10 pièces

Ecrou prisonnier alu à coller
M4

3,80 €

Ecrous Freins Inox M3   20
pcs

Ecrous Freins Inox M3 20
pcs

2,00 €

Ecrous Freins Inox M4   20
pcs

Ecrous Freins Inox M4
20pcs

1,70 €

Ecrous Freins Inox M5   20
pcs

Ecrous Freins Inox M5 20
pcs

1,90 €

Ecrous Inox M2   20 pcs Ecrous Inox M2 20 pcs  1,50 €

Ecrous Inox M2.5   20 pcs Ecrous Inox M2.5 20 pcs  2,20 €

Ecrous Inox M3   20 pcs Ecrous Inox M3 20 pcs 1,20 €

Ecrous Inox M4   20 pcs Ecrous Inox M4 20 pcs 1,30 €
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Vis  (19 products)
Image Name Description Unit price with tax

Vis  BTR Inox  CHC 
2.5x10mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
2.5x10mm ? 20 pcs

4,50 €

Vis  BTR Inox  CHC 
2.5x16mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
2.5x16mm ? 20 pcs

4,70 €

Vis  BTR Inox  CHC 
2.5x20mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
2.5x20mm ? 20 pcs

5,00 €

Vis  BTR Inox  CHC 
2x10mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
2x10mm 20 pcs ?

2,70 €

Vis  BTR Inox  CHC 
2x16mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
2x16mm ? 20 pcs

3,00 €

Vis  BTR Inox  CHC 
2x20mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
2x20mm  20pcs?

3,20 €

Vis  BTR Inox  CHC 
2x6mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
2x6mm ? 20 pcs

2,20 €

Vis  BTR Inox  CHC 
3x20mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
3x20mm  20pcs?

1,80 €

Vis  BTR Inox  CHC 
3x30mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
3x30mm  20pcs?

2,00 €
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Vis  BTR Inox  CHC 
3x8mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
3x8mm  20pcs?

2,00 €

Vis  BTR Inox  CHC 
4x10mm  20pcs

Vis  BTR Inox  CHC 
4x10mm  20pcs?

1,50 €

Vis CHC bombée  L 9 mm
100 pcs

Superbe vis à tête bombée
avec une empreinte CHC
.Idéal pour la finition de
votre modèle sur une
trappe, un capot, un
carénage tout est possible
.?

9,50 €

Vis CHC bombée  L 9 mm
50 pcs

Superbe vis à tête bombée
avec une empreinte CHC
.Idéal pour la finition de
votre modèle sur une
trappe, un capot, un
carénage tout est possible
.?

5,50 €

Vis CHC bombée  L12 mm
100 pcs

Superbe vis à tête bombée
avec une empreinte CHC
.Idéal pour la finition de
votre modèle sur une
trappe, un capot, un
carénage tout est possible
.?

11,50 €

Vis CHC bombée  L12 mm
50 pcs

Superbe vis à tête bombée
avec une empreinte CHC
.Idéal pour la finition de
votre modèle sur une
trappe, un capot, un
carénage tout est possible
.?

6,50 €

Vis tête Bombée 2.2x6.5
mm 20 pcs

Vis tête bombée 2.2x6.5
mm   

3,00 €

Vis tête Bombée 2.2x9.5
mm 20 pcs

Vis tête bombée 2.2x9.5
mm   

3,00 €
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Vis tête fraisée 2.2x6.5 mm
20 pcs

Vis tête fraisée 2.2x6.5 mm 
 

3,00 €

Vis tête fraisée 2.2x9.5 mm
20 pcs

Vis tête fraisée 2.2x9.5 mm 
 

3,00 €

Vis CHC  servo  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Vis type servo  2.2x14 mm
Tête CHC 50 pcs

Vis type servo  2.2x14 mm
Tête CHC ? 50 pcs Petite
vis parker pour le bois tête
CHC 

8,00 €

Clé d'aile fibre  (17 products)
Image Name Description Unit price with tax

Clé d'aile fibre de Verre  1m
Diam 10mm

Clé d'aile fibre de Verre 
1m  Diam 10 mm? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

7,50 €

Clé d'aile fibre de Verre  1m
Diam 12 mm

Clé d'aile fibre de Verre 
1m  Diam 12 mm? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

9,50 €

Clé d'aile fibre de Verre  1m
Diam 14 mm

Clé d'aile fibre de Verre 
1m  Diam 14 mm? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

15,00 €

Clé d'aile fibre de Verre  1m
Diam 16 mm

Clé d'aile fibre de Verre 
1m  Diam 16 mm? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

20,00 €

Clé d'aile fibre de Verre  1m
Diam 20 mm

Clé d'aile fibre de Verre 
1m  Diam 20 mm? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

25,00 €

Clé d'aile fibre de Verre  1m
Diam 25 mm

Clé d'aile fibre de Verre 
1m  Diam 25 mm? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

30,00 €

page 75 / 102



SilenceModel : Catalog export
2016-06-11 18:20:41

Clé d'aile fibre de Verre  1m
Diam 6 mm

Clé d'aile fibre de Verre 
1m  Diam 6 mm? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

4,00 €

Clé d'aile fibre de Verre  1m
Diam 8 mm

Clé d'aile fibre de Verre 
1m  Diam 8 mm? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

5,50 €

Clé d'aile fibre de Verre 
660mm Diam 10 mm

Clé d'aile fibre de Verre
 660mm Diam 10 mm? Jonc
en fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

5,00 €

Clé d'aile fibre de Verre 
660mm Diam 12 mm

Clé d'aile fibre de Verre
 660mm Diam 12 mm? Jonc
en fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

6,50 €

Clé d'aile fibre de Verre 
660mm Diam 14 mm

Clé d'aile fibre de Verre
 660mm Diam 14 mm? Jonc
en fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

11,50 €

Clé d'aile fibre de Verre 
660mm Diam 16 mm

Clé d'aile fibre de Verre
 660mm Diam 16 mm? Jonc
en fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

15,00 €

Clé d'aile fibre de Verre 
660mm Diam 6 mm

Clé d'aile fibre de Verre
 660mm Diam 6 mm? Jonc
en fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

2,80 €

Clé d'aile fibre de Verre 
660mm Diam 8 mm

Clé d'aile fibre de Verre
 660mm Diam 8 mm? Jonc
en fibre de verre pour la
réalisation de clé d'aile
Planeurs ou Avions .?

3,70 €

Jonc fibre de Verre Diam 1
mm? L  2 m

Jonc fibre de Verre Diam 1
mm? L  2 m? Jonc en fibre
de verre pour la réalisation
de commande de planeurs
ou d'avions .?

3,50 €

Jonc fibre de Verre Diam
1.5 mm? L  2 m

Jonc fibre de Verre Diam
1.5 mm? L  2 m? Jonc en
fibre de verre pour la
réalisation de commande
de planeurs ou d'avions .?

3,70 €

Jonc fibre de Verre Diam 3
mm? L  2 m

Jonc fibre de Verre Diam 3
mm? L  2 m? Jonc en fibre

4,10 €
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de verre pour la réalisation
de commande de planeurs
ou d'avions .?

PETG pour moulage de Bulle    (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Ciseaux courbes pour
Lexan

Ciseaux courbes pour
Lexan? PVC PETG etc... 
Lames courbes et courtes
facilitant la découpe de
petits rayons ? Ciseaux à
lame courbe très pratique
pour la découpe de vos
bulles ou carénages de
servos ou autre .

6,00 €

Plaques fibre de verre époxy  (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Plaque Epoxy 350x150 mm
2/10

Plaque Epoxy 350x150
mm?  Epaisseur 2/10

4,50 €

Profilés Carbones (16 products)
Image Name Description Unit price with tax

Jonc carbone 0.5 mm / 1
mètre

Jonc carbone 0.5 mm / 1
mètre?

3,50 €

Jonc carbone 0.7 mm / 1
mètre

Jonc carbone 0.7 mm / 1
mètre?

1,70 €

Jonc carbone 1 mm / 1
mètre

Jonc carbone 1 mm / 1
mètre?

1,50 €

Jonc carbone 1.5 mm / 1
mètre

Jonc carbone 1.5 mm / 1
mètre?

1,80 €

Jonc carbone 2 mm / 1
mètre

Jonc carbone 2 mm / 1
mètre?

2,00 €
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Jonc carbone 3 mm / 1
mètre

Jonc carbone 3 mm / 1
mètre?

2,80 €

Plat carbone  3mm Large /  
Epaisseur 0.5 mm /1mètre

Plat carbone  3mm Large
Epaisseur 0.5 mm
/1mètre ?

1,50 €

Plat carbone  3mm Large /  
Epaisseur 0.6 mm /1mètre

Plat carbone  3mm Large
Epaisseur 0.6 mm
/1mètre ?

1,50 €

Plat carbone  4mm Large /  
Epaisseur 0.5 mm /1mètre

Plat carbone  4mm Large
Epaisseur 0.5 mm
/1mètre ?

1,70 €

Plat carbone  4mm Large /  
Epaisseur 0.6 mm /1mètre

Plat carbone  4mm Large
Epaisseur 0.6 mm
/1mètre ?

1,80 €

Plat carbone  5mm Large /  
Epaisseur 0.5 mm /1mètre

Plat carbone  5mm Large
Epaisseur 0.5 mm
/1mètre ?

1,80 €

Plat carbone  5mm Large /  
Epaisseur 0.6 mm /1mètre

Plat carbone  5mm Large
Epaisseur 0.6 mm
/1mètre ?

2,20 €

Tube carbone rond  
Diamètre 2 mm / 1 mètre

Tube carbone rond  
Diamètre 2 mm / 1 mètre ?
Tube carbone diamètre
2mm ext et 1 mm intérieur ?

2,70 €

Tube carbone rond  
Diamètre 3 mm / 1 mètre

Tube carbone rond  
Diamètre 3 mm / 1 mètre ?
Tube carbone diamètre
3mm ext et 1.5 mm
intérieur ?

2,90 €

Tube carbone rond  
Diamètre 4 mm / 1 mètre

Tube carbone rond  
Diamètre 4 mm / 1 mètre ?

3,90 €
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Tube carbone diamètre
4mm ext et 3 mm intérieur ?

Tube carbone rond  
Diamètre 5 mm / 1 mètre

Tube carbone rond  
Diamètre 5 mm / 1 mètre ?
Tube carbone diamètre
5mm ext et 3 mm intérieur ?

5,20 €

Tubes aluminium (10 products)
Image Name Description Unit price with tax

Tube Aluminium Diamètre
ext 10 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 10 mm /1m ?

4,70 €

Tube Aluminium Diamètre
ext 11 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 11 mm /1m ?

6,50 €

Tube Aluminium Diamètre
ext 2 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 2 mm / 1m ?

2,45 €

Tube Aluminium Diamètre
ext 3 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 3 mm / 1m ?

2,60 €

Tube Aluminium Diamètre
ext 4 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 4 mm /1m ?

2,70 €

Tube Aluminium Diamètre
ext 5 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 5 mm / 1m ?

3,10 €

Tube Aluminium Diamètre
ext 6 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 6 mm /1m ?

3,20 €

Tube Aluminium Diamètre
ext 7 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 7 mm /1m ?

3,50 €
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Tube Aluminium Diamètre
ext 8 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 8 mm /1m ?

3,70 €

Tube Aluminium Diamètre
ext 9 mm / 1m

Tube Aluminium Diamètre
ext 9 mm /1m ?

3,90 €

Corde  à piano (16 products)
Image Name Description Unit price with tax

Corde à piano Diamètre 0.3
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 0.3
mm / 1m ?

0,40 €

Corde à piano Diamètre 0.5
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 0.5
mm / 1m ?

0,40 €

Corde à piano Diamètre 0.6
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 0.6
mm / 1m ?

0,40 €

Corde à piano Diamètre 0.8
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 0.8
mm / 1m ?

0,45 €

Corde à piano Diamètre
0.8mm / 1.50m

Corde à piano Diamètre 0.8
mm / 1.50m ?

2,00 €

Corde à piano Diamètre 1
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 1
mm / 1m ?

0,65 €

Corde à piano Diamètre 1.2
mm / 1.50m

Corde à piano Diamètre 1.2
mm / 1.50m ?

2,50 €
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Corde à piano Diamètre 1.2
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 1.2
mm / 1m ?

0,70 €

Corde à piano Diamètre 1.5
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 1.5
mm / 1m ?

0,80 €

Corde à piano Diamètre 2
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 2
mm / 1m ?

1,10 €

Corde à piano Diamètre 2.5
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 2.5
mm / 1m ?

1,20 €

Corde à piano Diamètre 3
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 3
mm / 1m ?

1,40 €

Corde à piano Diamètre 4
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 4
mm / 1m ?

2,60 €

Corde à piano Diamètre 5
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 5
mm / 1m ?

3,80 €

Corde à piano Diamètre 6
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 6
mm / 1m ?

3,80 €

Corde à piano Diamètre 7
mm / 1m

Corde à piano Diamètre 7
mm / 1m ?

4,50 €

Outillage (37 products)
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Image Name Description Unit price with tax
Clé mâle 6 pans  0.9 mm Clé mâle 6 pans  0.9 mm ? 1,00 €

Clé mâle 6 pans  1.6 mm Clé mâle 6 pans  1.6 mm ? 1,00 €

Clé mâle 6 pans  2.4 mm Clé mâle 6 pans  2.4 mm ? 1,00 €

Clé mâle 6 pans  Datacol
1.5 mm

Clé mâle 6 pans Datacol KS
1.5 mm?

1,00 €

Clé mâle 6 pans  Datacol 2
mm

Clé mâle 6 pans  Datacol
KS 2 mm?

1,20 €

Clé mâle 6 pans  longue KS
2.5 mm

Clé mâle 6 pans  longue KS
2.5 mm?

1,20 €

Clé mâle 6 pans  longue KS
3 mm

Clé mâle 6 pans  longue KS
3 mm?

1,50 €

Clé mâle 6 pans  longue KS
3.5 mm

Clé mâle 6 pans  longue KS
3.5 mm?

1,50 €

Clé mâle 6 pans  longue KS
4 mm

Clé mâle 6 pans  longue KS
4 mm?

2,50 €

Clé mâle 6 pans  longue KS
4.5 mm

Clé mâle 6 pans  longue KS
4.5 mm?

2,50 €

Clé mâle 6 pans  longue KS Clé mâle 6 pans  longue KS 2,50 €
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5 mm 5 mm ?

Clé mâle 6 pans 0.7 mm Clé mâle 6 pans 0.7 mm ? 1,00 €

Clé mâle 6 pans Datacol
1.3 mm

Clé mâle 6 pans  Datacol
1.3 mm  ??

1,00 €

Clé mixte chromé mat 3.2
mm

Clé mixte chromé mat 3.2
mm?

6,50 €

Clé mixte chromé mat 3.5
mm

Clé mixte chromé mat 3.5
mm?

6,50 €

Clé mixte chromé mat 4 mm Clé mixte chromé mat 4
mm?

6,50 €

Clé mixte chromé mat 4.5
mm

Clé mixte chromé mat 4.5
mm?

6,50 €

Clé mixte chromé mat 5 mm Clé mixte chromé mat 5
mm?

6,50 €

Clé mixte chromé mat 5.5
mm

Clé mixte chromé mat 5.5
mm?

6,50 €

Cutter professionnel
Wikinger  9mm

Cutter professionnel
Wikinger 9mm  / 142 mm ?

4,00 €

Foret / Taraud / Fraise 3
outils en 1 diam 3 mm

Foret / Taraud / Fraise 3
outils en 1 diam 3 ?mm?

25,00 €
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Foret / Taraud / Fraise 3
outils en 1 diam 4 mm

Foret / Taraud / Fraise 3
outils en 1 diam 4 ?mm?

25,00 €

Foret / Taraud / Fraise 3
outils en 1 diam 6 mm

Foret / Taraud / Fraise 3
outils en 1 diam 6 ?mm?

25,00 €

Lame de scie 150 mm 1 pc Lame de scie 150 mm  ?1
pc

1,50 €

Lames de rechange  9 mm
10 pcs

Lames de rechange  9 mm
 10 pcs  ?

2,50 €

Papier de verre  en
Corindon  Grain 120 
largeur 115 mm

Papier de verre  en
Corindon  Grain 120
 largeur 115 mm ??

1,90 €

Tournevis  à douille  6 pans 
4 mm

Tournevis  à douille  6 pans
4 mm ??

14,50 €

Tournevis  à douille  6 pans 
5 mm

Tournevis  à douille  6 pans
5 mm ??

14,50 €

Tournevis  à douille  6 pans 
5.5 mm

Tournevis  à douille  6 pans
5.5 mm?

14,50 €

Tournevis 6 pans  GM  1.5
x 75

Tournevis 6 pans GM  1.5 x
75 ? Rien de plus pratique
pour visser des micro vis
CHC

4,50 €

Tournevis 6 pans  GM  2 x
75

Tournevis 6 pans GM  2 x
75 ? Rien de plus pratique

4,50 €
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pour visser des micro vis
CHC

Tournevis 6 pans  KS  1.5 x
50

4,80 €

Tournevis 6 pans  KS  2.5 x
50

4,80 €

Tournevis 6 pans  KS 3 x
50

4,80 €

Tournevis 6 pans  KS 3.5 x
50

4,80 €

Tournevis 6 Pans 3 mm
1pcs

Tournevis 6 Pans 3
mm ?1pcs Tournevis 6
pans en acier HSS, manche
aluminium anodisé
 robuste ?

5,50 €

Tournevis 6 pans/tête rotule
GM  2 x 75

Tournevis 6 pans tête rotule
GM  2 x 75 ? Rien de plus
pratique pour visser des
micro vis CHC dans des
endroits difficiles grace à la
tête rotule permettant de
visser même incliner. 

5,00 €

Les outils de coupe, perçage, ponçage ....  (4 products)
Image Name Description Unit price with tax

Feuille papier de verre +
mousse souple  Grain 180

Feuille de papier de verre
avec une mousse souple de
4mm pour un ponçage  des
surfaces tout en souplesse
et délicatesse pour une
finition au top !.      

0,70 €

Feuille papier de verre +
mousse souple  Grain 320

Feuille de papier de verre
avec une mousse souple de
4mm pour un ponçage  des
surfaces tout en souplesse
et délicatesse pour une
finition au top !.      

0,70 €
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Lame de rechange rabot
Graupner 5pcs

Lame de rechange rabot
Graupner 5pcs ?

4,50 €

Mini rabot  balsa Graupner Mini rabot à balsa
 Graupner ? Très pratique
pour affiner et raboter les
bords d'attaque en balsa ou
bois dur des ailes.  

9,90 €

Micro  foret (30 products)
Image Name Description Unit price with tax

Micro  foret 0.3 mm Micro  foret 0.3 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,80 €

Micro  foret 0.4 mm Micro  foret 0.4 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,80 €

Micro  foret 0.5 mm Micro  foret 0.5 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,80 €

Micro  foret 0.6 mm Micro  foret 0.6 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,80 €

Micro  foret 0.7 mm Micro  foret 0.7 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,80 €

Micro  foret 0.8 mm Micro  foret 0.8 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,80 €

Micro  foret 0.9 mm Micro  foret 0.9 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,80 €

Micro  foret 1 mm Micro  foret 1 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €
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Micro  foret 1.1 mm Micro  foret 1.1 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 1.2 mm Micro  foret 1.2 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 1.3 mm Micro  foret 1.3 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 1.4 mm Micro  foret 1.4 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 1.5 mm Micro  foret 1.5 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 1.6 mm Micro  foret 1.6 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 1.7 mm Micro  foret 1.7 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 1.8 mm Micro  foret 1.8 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 1.9 mm Micro  foret 1.9 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,85 €

Micro  foret 2 mm Micro  foret 2 mm ? Vous
avez un perçage très précis

0,90 €

page 87 / 102



SilenceModel : Catalog export
2016-06-11 18:20:41

à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

Micro  foret 2.1 mm Micro  foret 2.1 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 2.2 mm Micro  foret 2.2 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 2.3 mm Micro  foret 2.3 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 2.4 mm Micro  foret 2.4 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 2.5 mm Micro  foret 2.5 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 2.6 mm Micro  foret 2.6 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 2.7 mm Micro  foret 2.7 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 2.8 mm Micro  foret 2.8 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 2.9 mm Micro  foret 2.9 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 3 mm Micro  foret 3 mm ? Vous
avez un perçage très précis

0,90 €
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à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

Micro  foret 3.2 mm Micro  foret 3.2 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Micro  foret 3.5 mm Micro  foret 3.5 mm ? Vous
avez un perçage très précis
à réaliser, nous avons le
foret qu'il vous faut  ! 

0,90 €

Finitions  (2 products)
Image Name Description Unit price with tax

Peinture effet  Granit Bleu
400 ml

Peinture effet  Granit Bleu
400 ml ? Pour la finition de
vos intérieurs de fuselage
planeurs et avions .Une
couche de finition par un
verni peut être nécessaire
 ?

13,00 €

Peinture effet  Granit Gris
400 ml

Peinture effet  Granit Gris
400 ml ? Pour la finition de
vos intérieurs de fuselage
planeurs et avions .Une
couche de finition par un
verni peut être nécessaire
 ?

13,00 €

Entoilage (7 products)
Image Name Description Unit price with tax

Bande de fermeture
gouvernes 5m

Bande de fermeture
gouvernes  ? Pour fermer la
fente des gouvernes des
planeurs et des avions de
façon efficace et  discrète. 

34,00 €

Oratex Antique longueur de
1 m

Oratex Antique ?1 m Oratex
est un tissu polyester
Thermo-rétractable pour
l'entoilage des maquettes
d'avion et de planeur
moyens et grands modèles
. ?

11,50 €

Scotch d'entoilage Ultra
léger   BLANC

Scotch d'entoilage Ultra
léger   BLANC Pour entoiler
les micro modèles en
mousse ou certains
modèles en bois.?

3,00 €
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Scotch d'entoilage Ultra
léger   BLEU

Scotch d'entoilage Ultra
léger   BLEU Pour entoiler
les micro modèles en
mousse ou certains
modèles en bois.?

3,00 €

Scotch d'entoilage Ultra
léger   JAUNE

Scotch d'entoilage Ultra
léger   JAUNE? Pour
entoiler les micro modèles
en mousse ou certains
modèles en bois.?

3,00 €

Scotch d'entoilage Ultra
léger   ROUGE

Scotch d'entoilage Ultra
léger   ROUGE Pour
entoiler les micro modèles
en mousse ou certains
modèles en bois.?

3,00 €

Scotch d'entoilage Ultra
léger   VERT

Scotch d'entoilage Ultra
léger   VERT? Pour entoiler
les micro modèles en
mousse ou certains
modèles en bois.?

3,00 €

Peintures Granit (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Peinture effet Granit Noir
Obsidienne 400 ml

Peinture effet Granit Noir
Obsidienne 400 ml ? Pour
la finition de vos intérieurs
de fuselage planeurs et
avions .Une couche de
finition par un verni peut
être nécessaire  ?

13,00 €

Housses d'ailes / fuselages   (5 products)
Image Name Description Unit price with tax

Film bulle Aluminisé
thermo-soudable  80 cm de
large

Film bulle Aluminisé
thermo-soudable  80 cm de
?large Pour fabriquer des
housses d'ailes ou de
fuselage, ce film aluminisé
à grosses bulles est
thermo-soudable avec un
fer à repasser. Protéger
efficacement vos modèles
de façon sûre et
économique !  ?

3,60 €

Ruban de  finition housse
aluminium / Bleu

Ruban de  finition housse
aluminium / Bleu Pour une
finition au top de vos
housses d'ailes, rien de
mieux qu'un ruban de
couleur qui finira de façon
professionnelle vos
housses aluminium.?

1,50 €

Ruban de  finition housse Ruban de  finition housse 1,50 €
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aluminium / Gris aluminium / Gris Pour une
finition au top de vos
housses d'ailes, rien de
mieux qu'un ruban de
couleur qui finira de façon
professionnelle vos
housses aluminium.?

Ruban de  finition housse
aluminium / Noir

Ruban de  finition housse
aluminium / Noir Pour une
finition au top de vos
housses d'ailes, rien de
mieux qu'un ruban de
couleur qui finira de façon
professionnelle vos
housses aluminium.?

1,50 €

Ruban de  finition housse
aluminium / Rouge

Ruban de  finition housse
aluminium / Rouge? Pour
une finition au top de vos
housses d'ailes, rien de
mieux qu'un ruban de
couleur qui finira de façon
professionnelle vos
housses aluminium.?

1,50 €

Divers (1 product)
Image Name Description Unit price with tax

Casquette Silence Model Casquette Silence Model?
Protégez-vous du soleil
pour de longues heures de
vol avec vôtre casquette
Silence Model?

6,00 €

Pilotes modernes (6 products)
Image Name Description Unit price with tax

Pilote maquette  Ech 1/2.75 Pilote maquette  Ech 1/2.75
Superbe pilote de qualité 
très réaliste pour équiper
vos planeurs et avions  .?

250,00 €

Pilote maquette  Ech 1/3 Pilote maquette  Ech 1/3 ?
Superbe pilote de qualité 
très réaliste pour équiper
vos planeurs et avions  .?

230,00 €

Pilote maquette  Ech 1/3.5 Pilote maquette  Ech 1/3.5
? Superbe pilote de qualité 
très réaliste pour équiper
vos planeurs et avions  .?

210,00 €

Pilote maquette  Ech 1/4 Pilote maquette  Ech 1/4
Superbe pilote de qualité 
très réaliste pour équiper
vos planeurs et avions  .?

195,00 €
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Pilote maquette Cuir  Ech
1/3

Pilote maquette  Blouson
cuir Ech 1/3 Superbe pilote
de qualité  très réaliste pour
équiper vos planeurs et
avions  .?

245,00 €

Pilote maquette en
combinaison Ech 1/3

Pilote maquette en
combinaison  Ech 1/3 ?
Superbe pilote de qualité 
très réaliste pour équiper
vos planeurs et avions  .?

250,00 €

Pilotes Rétro  (8 products)
Image Name Description Unit price with tax

Pilote rétro chic ech 1/2 Pilote Rétro Chic ech 1/2
Rien de mieux que ce
magnifique pilote rétro pour
équiper vôtre planeur
ancien . Ce pilote de grande
qualité fabriqué
artisanalement sera le
complément idéal pour
agrémenter vôtre maquette
.    

350,00 €

Pilote rétro chic ech 1/2.5 Pilote Rétro Chic ech 1/2.5
Rien de mieux que ce
magnifique pilote rétro pour
équiper vôtre planeur
ancien . Ce pilote de grande
qualité fabriqué
artisanalement sera le
complément idéal pour
agrémenter vôtre maquette
.    

290,00 €

Pilote rétro chic ech 1/3 Pilote Rétro Chic ech 1/3
Rien de mieux que ce
magnifique pilote rétro pour
équiper vôtre planeur
ancien . Ce pilote de grande
qualité fabriqué
artisanalement sera le
complément idéal pour
agrémenter vôtre maquette
.    

165,00 €

Pilote rétro chic ech 1/3.5 Pilote Rétro Chic ech 1/3.5
Rien de mieux que ce
magnifique pilote rétro pour
équiper vôtre planeur
ancien . Ce pilote de grande

155,00 €
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qualité fabriqué
artisanalement sera le
complément idéal pour
agrémenter vôtre maquette
.    

Pilote rétro chic ech 1/4 Pilote Rétro Chic ech 1/4
Rien de mieux que ce
magnifique pilote rétro pour
équiper vôtre planeur
ancien . Ce pilote de grande
qualité fabriqué
artisanalement sera le
complément idéal pour
agrémenter vôtre maquette
.    

145,00 €

Pilote rétro ech 1/3 Pilote Rétro ech 1/3 Rien de
mieux que ce magnifique
pilote rétro pour équiper
vôtre planeur ancien . Ce
pilote de grande qualité
fabriqué artisanalement
sera le complément idéal
pour agrémenter vôtre
maquette .    

150,00 €

Pilote rétro ech 1/3.5 Pilote Rétro ech 1/3.5 Rien
de mieux que ce magnifique
pilote rétro pour équiper
vôtre planeur ancien . Ce
pilote de grande qualité
fabriqué artisanalement
sera le complément idéal
pour agrémenter vôtre
maquette .    

140,00 €

Pilote rétro ech 1/4 Pilote Rétro ech 1/4 Rien de
mieux que ce magnifique
pilote rétro pour équiper
vôtre planeur ancien . Ce
pilote de grande qualité
fabriqué artisanalement
sera le complément idéal
pour agrémenter vôtre
maquette .    

130,00 €

Pilotes maquette sur mesure (7 products)
Image Name Description Unit price with tax

Buste pilote cuir  ech 1/4 Buste pilote cuir ech 1/4
Magnifique buste pilote
adapté pour les avions civils
 .

170,00 €

Buste pilote ech 1/4 Buste pilote ech 1/4
Magnifique buste pilote
adapté pour les bulles de
planeurs .

160,00 €
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Pilote Jet  Ech 1/4 Pilote Jet  Echelle 1/4 Pilote
de qualité très réaliste pour
équiper vos jets type,
Fouga ,Mig, F15 etc...  tout
est possible sur commande
.???

220,00 €

Pilote maquette  Ech 1/3
Première guerre 14/18

Pilote maquette  Ech 1/3 ?
première guerre 14/18 
Superbe pilote de qualité
très réaliste pour équiper
vos maquettes d'avions
ancien de la première
guerre. 

270,00 €

Pilote maquette Hanna
Reitsch 1/3.25

Pilote maquette Hanna
Reitsch 1/3.25  ?
Magnifique reproduction de
Hanna Reitsch, grande
pilote d'essai Allemande sur
avions, planeurs et
autogires et bien d'autres .. 

240,00 €

Pilote Seconde Guerre ech 
1/4

Pilote WW II 1/4?
Magnifique réplique d'un
pilote pour équiper vos
avions de la seconde
guerre mondiale type
chasseur.   

220,00 €

Pilotes maquette sur
mesure   Ech 1/4 1/3.5  1/3
1/2.75

Pilotes maquette sur
mesure   Ech 1/4  1/3
1/2.75? 1/2.5 Pilotes sur
mesure en fonction de
l'époque et du modèle,
planeurs, warbirds, jets  
avion de ligne, tout est
possible !   

0,00 €

Kits Pilotes à monter 1/4  1/3  1/2.5  1/2 (10 products)
Image Name Description Unit price with tax

kit chaussures pilote ech
1/3

kit chaussures pilote ech
1/3  ? Kit chaussures
moulées en résine très
finement qui donne un
réalisme saisissant à ces
pièces très difficiles à faire .
L'ensemble est fabriqué
artisanalement en France. ?

18,00 €

kit mains pilote ech 1/2 kit mains pilote ech 1/2  ?
Kit mains moulées en
résine très finement qui
donne un réalisme

25,00 €
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saisissant à ces pièces très
difficiles à faire .
L'ensemble est fabriqué
artisanalement en France. ?

kit mains pilote ech 1/2.5 kit mains pilote ech 1/2.5  ?
Kit mains moulées en
résine très finement qui
donne un réalisme
saisissant à ces pièces très
difficiles à faire .
L'ensemble est fabriqué
artisanalement en France. ?

18,00 €

kit mains pilote ech 1/3 kit mains pilote ech 1/3  Kit
mains moulées en résine
très finement qui donne un
réalisme saisissant à ces
pièces très difficiles à faire .
L'ensemble est fabriqué
artisanalement en France??

12,00 €

Kit Pilote à peindre  Eric  
Ech 1/3

Kit Pilote à peindre Eric Ech
1/3    Superbe kit  Pilote
avec  la tête, les mains et
les chaussures moulées en
résine .? Fabrication
Française.

62,00 €

Kit Pilote à peindre  Julien  
Ech 1/3

Kit Pilote à peindre Julien
Ech 1/3    Superbe kit
 Pilote avec  la tête, les
mains et les chaussures
moulées en résine .?
Fabrication Française.

62,00 €

Kit Pilote à peindre Patrice  
Ech 1/4

Kit Pilote à peindre Patrice  
Ech 1/4 ? Superbe kit
 Pilote avec  la tête, les
mains et les chaussures
moulées en résine .?
Fabrication Française.

52,00 €

Kit Pilote à peindre Patrick  
Ech  1/2

Kit Pilote à peindre  Patrick
 Ech  1/2   Superbe kit
 Pilote avec la tête et les
mains moulées en résine .?

85,00 €

Kit Pilote à peindre Serge 
Ech  1/2.5

Kit Pilote à peindre  Serge
 Ech  1/2.5   Superbe kit
 Pilote avec la tête et les
mains moulées en résine .?

70,00 €

Kit Pilote à peindre Thierry  
Ech 1/4

Kit Pilote à peindre Thierry  
Ech 1/4 ? Superbe kit
 Pilote avec  la tête, les
mains et les chaussures
moulées en résine .?
Fabrication Française.

52,00 €
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Kits pilotes peints à monter 1/4 1/3 1/2.5 1/2 (10 products)
Image Name Description Unit price with tax

Kit Mains peintes Ech 1/2 Kit Mains peintes ech
1/2 peint finement en
atelier, de plus ce travail est
réalisé en France !???

35,00 €

Kit Mains peintes Ech 1/2.5 Kit Mains peintes ech
1/2.5 peint finement en
atelier, de plus ce travail est
réalisé en France !???

28,00 €

Kit Mains peintes Ech 1/3 Kit Mains peintes ech
1/3 peint finement en
atelier, de plus ce travail est
réalisé en France !???

20,00 €

Kit Mains peintes ech 1/4 Kit Mains peintes ech
1/4 peint finement en
atelier, de plus ce travail est
réalisé en France !???

18,00 €

Kit pilote Eric Gris Ech 1/3 Superbe kit pilote Ech 1/3
peint finement en atelier, de
plus ce travail est réalisé en
France !??

85,00 €

Kit pilote Julien Brun Ech
1/3

Superbe kit pilote Ech 1/3
peint finement en atelier, de
plus ce travail est réalisé en
France !??

85,00 €

Kit pilote Patrick peint Ech
1/2

Superbe kit pilote Ech 1/2
peint finement en atelier, de
plus ce travail est réalisé en
France ! 

115,00 €

Kit Pilote Serge Brun peint
Ech 1/2.5

Superbe kit pilote Ech 1/2.5
peint finement en atelier, de
plus ce travail est réalisé en
France !?

95,00 €

Kit Pilote Serge Gris peint
Ech 1/2.5

Superbe kit pilote Ech 1/2.5
peint finement en atelier, de
plus ce travail est réalisé en
France !?

95,00 €

Kit pilote Thierry Brun  Ech
1/4

Superbe kit pilote Ech 1/4
peint finement en atelier, de
plus ce travail est réalisé en
France !??

75,00 €
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Habits pour kit pilote   (5 products)
Image Name Description Unit price with tax

Bob  Pilote ech 1/3 Bob Pilote ech 1/3  Superbe
réalisation d'un bob en
coton blanc, doublé .
Fabrication Française .

11,00 €

Bob  Pilote ech 1/4 Bob Pilote ech 1/4  Superbe
réalisation d'un bob en
coton blanc, doublé .
Fabrication Française .

9,00 €

Pantalon Pilote éch 1/3 
couleur Gris

Pantalon Pilote éch 1/3
 couleur Gris? Superbe
pantalon  en toile de
couleur grise, fabrication
Française de superbe
qualité !!?

15,00 €

Pantalon Pilote éch 1/4 
couleur Gris

Pantalon Pilote éch 1/4
 couleur Gris? Superbe
pantalon  en toile de
couleur grise, fabrication
Française de superbe
qualité !!?

13,00 €

Pantalon Pilote éch 1/4 
couleur Jean

Pantalon Pilote éch 1/4
 couleur Blue Jean?
Superbe pantalon  en toile
de Jean , fabrication
Française de superbe
qualité !!?

13,00 €

Accessoires Cockpits / Pilotes  planeurs et avions (9 products)
Image Name Description Unit price with tax

Fenêtre coulissante cockpit
planeur Ech 1/2.5

Fenêtre coulissante cockpit
planeur Ech 1/2.5? Pour
équiper le cockpit de votre
dernière maquette de façon
très réaliste.  

30,00 €

Fenêtre coulissante cockpit
planeur Ech 1/3

Fenêtre coulissante cockpit
planeur Ech 1/3? Pour
équiper le cockpit de votre
dernière maquette de façon
très réaliste.  

14,00 €

Fenêtre coulissante cockpit
planeur Ech 1/3.5  1/4

Fenêtre coulissante cockpit
planeur Ech 1/3.5 et 1/4 ?
Pour équiper le cockpit de

12,00 €
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votre dernière maquette de
façon très réaliste.  

Kit Harnais pilote Ech 1/3
Sangle couleur sable

Kit Harnais pilote  éch 1/3
Sangle couleur sable
Donnez du réalisme à votre
plus belle maquette. Voici
un kit indispensable pour
sangler vos pilotes dans
votre planeur.?

13,00 €

Kit Harnais pilote Ech 1/3
Sangle grise

Kit Harnais pilote  éch 1/3
Sangle grise Donnez du
réalisme à votre plus belle
maquette. Voici un kit
indispensable pour sangler
vos pilotes dans votre
planeur.?

12,00 €

Kit Harnais pilote Ech 1/3.5
Sangle noire

Kit Harnais pilote  éch 1/3.5
Sangle noire Donnez du
réalisme à votre plus belle
maquette. Voici un kit
indispensable pour sangler
vos pilotes dans votre
planeur.?

8,00 €

Kit Harnais pilote Ech 1/4
Sangle couleur sable

Kit Harnais pilote  éch 1/4
Sangle couleur sable
Donnez du réalisme à votre
plus belle maquette. Voici
un kit indispensable pour
sangler vos pilotes dans
votre planeur.?

8,00 €

Micro interrupteurs à coller
Ech 1/4 10pcs

Micro interrupteurs à coller
Ech 1/4 Pour agrémenter et
équiper les tableaux de
bord de vos planeurs avec
un réalisme saisissant. 

5,30 €

Siège / Transat  pour pilote
1/3 1/3.5 1/4

Siège / Transat pour pilote
1/3 1/3.5 1/4  Rien de mieux
qu'un bon siège pour
reposer vôtre pilote après
une longue séance de vol .
Ce magnifique siège est le
complément  idéal du pilote
pour un réalisme maximum
.  ?

19,80 €

Déplacements Silence Model 2012 (2 products)
Image Name Description Unit price with tax

Rencontres  Internationales 
VDP Macon 2012

 Rencontres  Internationales
 VDP Macon
2012 ?du 17au 20Mai 

0,00 €
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Rétroplane 2012 en
Autriche du  26 au 31 Juillet

Rétroplane 2012 en
Autriche du  26 au 31
Juillet ?

0,00 €

Déplacements Silence Model 2013  (4 products)
Image Name Description Unit price with tax

Banne d'Ordanche 2013 du
27 au 30 Juillet

Banne d'Ordanche 2013  du
27 au 30 Juillet? 

0,00 €

Rencontre grandes plumes
de Feurs 11/12 Mai 2013

Rencontre grandes plumes
de Feurs 11/12 Mai 2013?

0,00 €

Rencontre Vieux Planeurs
Radiocommandés de
Léognan Saucats 2013

Rencontre Vieux Planeurs
Radiocommandés de
Léognan Saucats VPRL
Les 5 ,6 et 7 juillet 2013.

0,00 €

Rétroplane 2013 en
Aveyron  du 20 au 21 Juillet

Rétroplane 2013 en
Aveyron  du 20 au 21
Juillet? 

0,00 €

Déplacements Silence Model 2014 (5 products)
Image Name Description Unit price with tax

Rassemblement Vol à Voile
Grands Planeurs de Teillé 
10 et 11 Mai

Rassemblement Vol à Voile
Grands Planeurs de Teillé
 10 et 11 Mai

0,00 €

Rencontre  "Grandes
Plumes" de Feurs du 24 et
25 Mai

Rencontre  "Grandes
Plumes" de Feurs du 24 et
25 Mai 

0,00 €

Rencontre GPR des Ailes
du Lauragais  5 & 6 Juillet

Rencontre GPR des Ailes
du Lauragais  

0,00 €

Rétroplane 2014  au Rétroplane 2014  au 0,00 €
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SCHWEISEL  du 19 au 20
Juillet

SCHWEISEL  du 19 au 20
Juillet?

Vieilles Toiles de Piré  14
&15 Juin

Vieilles Toiles de Piré 14 &
15 Juin?  

0,00 €

Déplacements Silence Model 2015 (8 products)
Image Name Description Unit price with tax

" Bourse d'échange- Vide
atelier " 15 Novembre

" Bourse d'échange- Vide
atelier " Dimanche 15
Novembre ? de 10 H 00 à
18 h 00 .    

0,00 €

Rencontre "Grandes
Plumes " de Feurs du 23 et
24 MAI

Rencontre  "Grandes
Plumes" de Feurs du 23 et
24 Mai  2015?

0,00 €

Rencontre GPR  Hasparren
20 et 21 JUIN

Rencontre GPR
 Hasparren? 20 et 21 Juin

0,00 €

Rencontre Grands Planeurs
de Vic  Bigorre  le 11
Octobre

Rencontre Grands Planeurs
de Vic  Bigorre  le 11
Octobre ?

0,00 €

Rencontre Grands Planeurs
Eauze  15 et 16 Août

Retour de la Féria des
grands planeurs  Eauze 15
et 16 Août 

0,00 €

Rencontre Planeur Modèle
Club  Falaise 19 / 20
Septembre

Rencontre Planeur Modèle
Club  Falaise 19 / 20
Septembre?

0,00 €

Rencontre Planeurs Haut
Limousin  27 et 28 JUIN

Rencontre Planeurs du
Haut Limousin  27 et 28
Juin

0,00 €

VPRL de Léognan  du 4,5
et 6 Juillet

Rassemblement  VPRL et
 grands planeurs
radiocommandés
de Léognan Saucats  du 4,5

0,00 €
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et 6 Juillet 2015 ??

Articles / Essais des               modèles Silence Model (6 products)
Image Name Description Unit price with tax

Pou du Ciel  de Papy Solex
RC Pilot  104

Essai du Pou du ciel " Papy
Solex" dans Rc Pilot n° 104
de Juillet 2012  par
 Christian Veyssiere

0,00 €

Akhénaton de Ludovic
Clavier Modèle Magazine
728

Présentation du planeur de
voltige tout bois Akhénaton
 dans Modèle Magazine
n°728 de Mai 2012? par
Ludovic Clavier?           

0,00 €

Elektro Vogel Modèle
Magazine 736

Essai de l'Elektro Vogel
 dans Modèle Magazine
 n°736  de Janvier  2013
par Thierry Rose

0,00 €

Flying Cloud  de
Wegner-Flugmodelle 
Modèle Magazine  728

Essai de l'aile volante
Flying Cloud  dans Modèle
Magazine  n° 728 de Mai
2012?  par Laurent Berlivet

0,00 €

Méphisto de Blejzyk MRA
831

Essai du Méphisto dans
MRA n°831 de Décembre /
Janvier  2013 par Pascal
Delannoy

0,00 €

Terminator   Mibo Modeli 
Modèle Magazine 723

Essai du Mini Terminator
dans Modèle Magazine n°
723 de Décembre 2011 par
Pascal Delannoy    

0,00 €

Partenaires Silence Model  (4 products)
Image Name Description Unit price with tax

CD Design CD Design  CD design est
un nouvel artisan Français
recommandé par Silence
Model pour le montage
de nos kits planeurs et
avions .?

0,00 €

Le  site des Jivaro's Le site des  Jivaro's  0,00 €
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Les passionnés
d'aéromodélisme

Les passionnés
d'aéromodélisme 
Sympathique forum des
copains modélistes de la
région du Lot et Garonne.
Tout ce qui vole  en
électrique, thermique,
planeurs et avions sont
leurs passions. Du
modélisme en toute
simplicité entre copains !     

0,00 €

Passions – Aéro Passions- Aéro  Si vous
aimez les planeurs
radiocommandés, allez voir
le blog d'Olivier BRUNI. Il
est de la région du grand
Sud-Ouest dans les Landes
tout comme moi.  Sur son
blog, beaucoup
de reportages photos de sa
magnifique région et pleins
d'articles dédiés aux
planeurs radiocommandés.
?  

0,00 €
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