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De nombreux clubs de cibisfes s'impliquenf
dons des opérofions bénévoles d'ossisfonce
rodio. Evidemmenf, les lioisons rodio mises en
ploce doivent s'ovérer performonfes et fiobles.
D'où /o nécessité d'employer une ontenne fixe
pour le "PC". L'Associofion Seynoise des
Amoteurs Rodio (A.S.A.R.) o conçu à cef effef
un môf télescopique bien protique.
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ælusieurs impéroiifs entrè-
E rent en ligne de compte
dons lo conception, puis
dans lo réolisotion de ce
môt d'ossistonce. D'une
pcrt, il devoit être léger et
peu encombront, et,
d'outre port. il ne devqit
pos offrir trop de prise ou
vent eI pouvoir être immo-
bilisé au pied d'un véhicu-
Ie. Enfin.le montoge de ses
élémenis et son instollotion
devoient se révéler extrê-
mement simples,

élément N'l

Ftçure ê

Fente de 8,2 nlm

1800 m/m

Morceau
de tigc filetée de I m/m

Piécealts 
/

2A x20 x20
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C'est oinsi que les membres
de l'A.S.A,R. optèrent pour
un môt outoportcnt, utili-
scble pcr foible vent (des
houbons sonT prévus dons
le cos controire) et ne me-
surqnt que 2,30 m en posi-
tion repliée, Susceptible
d'être mis en ploce pcr
une seule personne, il per-
met de disposer d'une on-
tenne fixe de type "GP".
montée ô une houteur de

élément du milieu

morceau d'alrr
20 x20 xZC

taraudé à 6 m/m

tige filctéo de 8 rn/r

morceau d'a1u
20 x20 x20

taaudé à 8 rdm
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- 1 profilé olu de 25 x 25 x 2300 mm.
- t profilé qlu de 30 x 30 x 2200 mm.
- I profilé olu de 3A x 30 x 250 mm.
- I profilê alu de 60 x 40 x 2200 mm.
- I profilé alu de 60 x 40 x 7A0 mm.
- I lube olu de 30 x 50A mm.
- I lube otu de 30 x 600 mm.
- 2lubes atu de 30 x 580 mm.
- I tôle à lormes otu de 160 x 560 mm.
- 2 pièces otu de 20 x l0 x l.00 mm.

^ 2 pièces olu de 25 x 25 x l0 mm.
- I pièce olu de 50 x 30 x I0 mm.
- I pièce olu de 30 x 30 x l0 mm.
- 2 pièces qlu de 20 x 20 x 20 mm.
- 4 pièces alu de t0 x I0 x 40 mm.
- 2 pièces olu de 20 x t0 x40 mm.
- 3 réos (oxes de poutie) en loilon ou en PVC.

- 2 roulements à bittes de petit diomètre.
- 20 mm de tige litetée de I mm.
- 90 mm de lige fitetée de I0 mm.
- t bouton de 50 x 6 mm.
- I boulon de 80 x I0 mm (oxe de rolalion).
- 26 vis à méloux.
- 2 épingles d'axes.
- 4 pitons termês.
- Environ I0 m de drisse de 4 mm de diamètre.
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Piéce d'alu
de30x30x20mln

\ris
à métaux

E1émcnt

cental

à métaux

a-7

| ,,'

Réa

en laiton ou PVC

fÈçurc 5

Réa
AIuoupic -

,,.|e-
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Ces piéces

peuveut être

soit soudécs

sôit \isées

Piécc alu

ds rellin

Irou C'are
de rcericr

Vue
de

côté
Roulement

a billes

5 m pcr ropport au sol. Le
crincipe est fort simple. On
nstclle le pied-support
sous l'une des roues du vé-
'ricule, puis on pose l'oxe
le rotaTion et l'on fixe, en
cout de môt, l'onïenne GP
Jéployée, ll ne reste plus
f,lors qu'ô dresser l'en-
semble en position verticole
et ô déplier le môt télesco-
cique ô l'oide de lo drisse
crévue pour celo, Comme
on le voif sur notre figure
n'l , le môt télescopique se
:ompose d'un pied-sup-
cort ovec oxe de rototion
el de trois éléments en pro-
=ilé d'oluminium : deux de
:ection corrée eI un de sec-
-ion rectonguloire,
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-e premier élément.
:onf ectionné en prof ilé
:orré de 25 x 25 mm de

ËTg+r* &

Piéces d'alu
de10x10x40m/m

l, 
1ri.

Métaux
I

200 r/m

boukrn de 6 mm

Vue de dessus

Piéces d'alu
de20x10x40m/m

I,

Piéces d'alu
del0x10x40m/m

Réa

Axe

Encoche pour
passage de la drisse

Vis
Métarl-x

seclion et de 2300 mm de
longueur, supporle l'onten-
ne, On pourro fixer cette
dernière sur un morceau

profilé corré de 30 x 30 mm
de section et venir l'emboî-
1ér sur l'extrémité du pre-
mier élément, A 300 mm cje

cetie extrémité supérieure,
on glissero un morceou d'olu-
minium de 20 x 20 x 20 mm,
percé et toroudé ô 6 mm
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de diomètre. ll Pourro oinsi
recevoir les quotre on-
neoux destinés ou houbo-
nqge, en cos de vent fort.
A une distonce de 300 mm
de lo bose du Premier élé-
ment méTollique. on met-
tro en ploce un outre
corré d'oluminium Plein
de 20 x 20 x20 mm, Percé
et toroudé ô 8 mm de dio-
mètre, Un morceou de
Iige filetée de même dio-
mètre permeltro de dé-
ployer le premier élémeni
(Figure n'2). Le deuxième
élément, réclisé en Profilé
corré de 30 x 30 mm de
section eI de 22OO mm de
longueur, comPorle une
fente d'environ .l800 

mm
de longueur et lorge de
8.2 mm (Figure n"3). Celle-
ci pourro être exécutée
ou moyen d'une Petite
tronçonneuse Ô métoux
(meuleuse d'ongle), GrÔce
à elle, le premier élément
ouro lo foculté de se dé-
ployer et d'entroÎner celui
du milieu, En hout de l'élé-
ment centrol, Ô l'oide de
vis ô métoux, on fixero une
pièce en oluminium équi-
pée d'un réo. Dons lo
foce opposée. on Percero
des Trous du même dio-
mèire que celui des têtes
des vis. On effecluero un

limoge dons lo Portie inté-
rieure du Profilé de foçon
ô pouvoir fixer le suPPort
de réo (Figure n"4)' A lo
bose du second élément.
on réolisero ovec une Peti-
te tronçonneuse Ô métoux
une découPe de choque
côté pour ossurer le Posso-
ge de lo drisse et fixer lo
pièce munie des roule-
ments ô billes (Figure n'5).

Cette pièce serc consti-
tuée por deux élémenTs en
qluminium de 25 x 25 mm
de section eI de l0 mm
d'époisseur, dons lesquels
on ouro percé ou préo-
loble un trou de 8 mm de
diomètre ofin de Pouvoir Y

insérer l'axe du réo, Ceux-
ci seront ensuite mointe-
nus en Plcce Por le biois
de vis ô méioux ou d'une

soudure sur lo Pièce en olu-
minium de S0 x 30 x l0 mm
Equipée de deux Peiits
roulements à billes, cet en-
semble serviro ou centroge
de l'élément du milieu dons
l'élément du bos, Le Troisiè-

me élémenT, en Profilé rec-
Tonguloire de 60 x 40 mm
de section et de 2200 mm
de longueur, est Plus gros.
Ceci, ofin d'outoriser le
possoge de lo drisse. Pour

compenser Io différence
de section, il foudro ojouter
des coles d'éPoisseur (Figu-

re n'6), Celles-ci se compo-
sent de morceoux d'olumi-
nium de l0 x l0 x 40 mm,
pour les Petites, et de
20 x l0 x 40 mm. Pour les
plus grosses. GrÔce Ô elles,
on obtient un bon centro-
ge de l'élément centrol
dons lo Poriie houte de
l'élémeni inférieur' A ce ni-
veou, il sero nécessoire de
réoliser une encoche, tou-
jours pour le Possoge de lo
drisse. On Y fixero deux
pièces en oluminium de
lO x l0 x 40 mm dons les-
quelles on ouro Pris soin de
percer un trou Pour occueillir
l'oxe du réo (Figule n'6). A
200 mm de son exirémité
supérieure, on Percero'
puis on posero un boulon
de 6 mm de diomètre qui

Ftgure 7

Tubes aluN" I Longræu 500 m
soudés

ftgure I

Epiryles d'axe

\

700m

Axe de rotaxion

Tô1e à larmes
morceau de tôle
100x100x10
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Haut
du morceau

de profilé

Ftgure I

- Trou
Diamétre 10,2 m

BUIé
d'anêl

Boulon de runtleÉ

Filetage 10 * ,"
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empêchero l'élémen'l du
milieu de sorïir de l'élé-
ment du bos. Lo drisse sero
occrochée sur le morceou
de tige filetée du premier
élément, ovont de posser
dons le réo de l'élément
centrql (pqrtie houle), puis
dons le réo de lo portie
bosse de l'élément cen-
trol, Ensuite. celle-ci 'e-
monte et cboutit dons le
réa de lo pcrtie houte de
l'élément inférieur (Figure
n"7). Le pied supportont
I'oxe de rototion est oussi
entièrement confectionné
en oluminium, Il comprend
un morceou de profilé de
60 x 40 x 700 mm, renforcé
por deux morceoux de
tube de 30 mm de dio-
mèlre, Une ploque de tôle
ô lqrmes de 560 x 'l60 mm,
soudée sur deux tubes de
580 mm, foit office de ré-
cepTocle pour lo roue du
véhicule (Figure n"8). Un
morceou de tôle de.l00 x 100 x l0 mm, soudé
verticolement et percé en
son centre, reçoit quont ô lui
l'oxe de rototion, Un oxe qui
pourro être réolisé ô portir
d'un boulon ou d'une chule
de tige pleine de l0 mm de
diomètre. Un petit morceou
de .l00 

x 20 x l0 mm, soudé
sur le hout du profilé rec-
tonguloire sert de butée

lorsque le môt se trouve en
posiiion veriicole, ll serq né-
cessoire de percer un trou
dons lo po"'ie supérieure
du morceou de profilé rec-
Tonguloire a ns que dcns lo
butée que l'on Torqudero ô
l0 mm (Figure n"9). Sur
l'élément inférieur, ô 700
mm de so bose, on souderc
une pièce en oluminium de
100 x 20 x l0 mm qui ouro
pour rôle de retenir le môt
ors de son redressement
(Figure n'10). On veillero
pendont l'opérotion de
soudure ô ne surtout pos
déformer cet élément,
Ce rrô' térescopique
donne enTière sotisfoction
oux membres de l'A.S.A,R.

ll foit même envie ô bon
nombre de cibistes de lo ré-
gion voroise I Grôce ô
ceTte description minutieu-
se, ces derniers, comme
tous nos lecTeurs, pourroni
en réaliser un exemploire,
Bien évidemment, les di-
verses dimensions f iguront

ici ne soni données qu'ô
litre indicotif, Absolument
rien n'empêche de les mo-
difier et de personnoliser
ce môt iélescopique. Cer-
toins n'hésiteront pos, pro-
boblement, ô le réhousser
de quelques mèTres sup-
plémentoires,., ft

iiletageQe 10 mm

Flgure lS

--t.,"oï. 
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10,2 mm
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