
Portique Sud-Est 2 voies 
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Nomenclature : 
 
1 : mât avec fixation 
2 : mât 
3 : mât ajouré 
4 : relief du mât 
5 : support d’anti-balançant 
6 : anti-balançant 
7 : équerre fine 
8 : équerre épaisse 
9 : équerre de console 
11 : support hauban 
12 : chaise 
13 : fixation anti-balançant de la chaise 
14 : relief bas chaise 
15 : chaîne de suspension 
16 : support chaîne de suspension 
17 : rondelle 

Matériel nécessaire : 
 Fer à souder minimum 40W 
 Soudure électronique 
 Pince plate 
 Pince coupante 
 Lime 
 Plieuse (optionnel) 
 Soudure liquide 

 

Inclus dans ce kit : 
 

 2 morceaux de U de 2.5x1mm 
 1 écrous M2 
 1 vis M2x25 
 1 morceau de fil laiton de 0,4mm de diamètre 
 6 isolateurs en laiton décolleté 
 1 socle en fonderie de bronze 
 1 plaque de maillechort photo-découpée 
 2 renforts de console en fonderie 



1ère étape  : 

Pour la construction du mât, vous devez détacher et ébavurer les pièces 1, 2 et 

3. Tout d’abord pliez la pièce 1, à l’aide du demi trait de gravure, et venir souder 

la vis, après lui avoir limée la tête. 

 

Puis souder une pièce 3 : 

 

Ensuite soudez ensemble la pièce 2 et la pièce 3 restante, attention au sens des 

croisillons.  

Assemblez les parties obtenues : 

 



Maintenant, il faut souder les pièces 4 en faisant attention au sens des rivets, et 

ensuite couper la partie haute dépassant du mât : 

 

2e étape : 

Préparez la pièce 5, la plier sur elle-même et la souder au niveau des deux 

repères sur le mât : 

 

Ensuite pliez et souder deux pièces 7, qui viennent se positionner de part et 

d’autre du support d’anti balançant, attention, les trous sont côté mât : 



 

3e étape : 

Pour cette étape vous avez besoin des deux U, des renforts en fonderie et des 

pièces 15 et 16 (qui sont à plier). Vous allez assembler la console, en prenant 

comme repère le dessin à l’échelle 1 fourni en annexe : 

 

 

La console peut maintenant être soudée sur le mât, et ensuite vous pouvez 

souder les deux équerres correspondant aux pièces n°9 : 

 

 



4e étape : 

Pour la construction de la chaise vous avez besoin des pièces 12, 13 et 14. 

Les pièces 14 viennent se souder sur les parties extrêmes de la chaise, ensuite 

vous pouvez plier la pièce 12 pour obtenir comme ci-dessous : 

 

Les 4 petites pattes viennent se positionner à fleur des deux bras, tandis que les 

3 autres seront ajustées en longueur. 

Ensuite pliez la pièce 13 et souder : 

 

A ce moment la chaise peut être soudée sur la console, et sera entourée par des 

équerres n°7, qui seront reliées par du fil de 0,4mm : 

 



5e étape : 

Il reste à installer les anti-balançant, pièces 6. 

Passer un anti-balançant dans l’isolateur en laiton décolleté, ajuster la longueur. 

Ensuite venir souder une autre pièce n°6 par-dessus la première, seule la partie 

supérieure doit être fixé.  

 

L’anti-balançant ainsi monté peut venir se loger dans l’encoche de son support 

(pièce 5), et l’autre dans la pièce 13 de la chaise : 

 

6e étape : 

Il reste maintenant à fixer la cornière recevant les haubans (pièce 11),  

 

Les cornières, pièces 8, au niveau de la console et les cornières, pièces n°7, au 

niveau du support d’anti-balançant : 



 

Comme toutes les équerres sont installées, vous pouvez les relier par du fil de 

0,4mm. Les isolateurs sur les chaînes de suspensions : 

 

Et les haubans : 

 

Concernant la décoration, vous pouvez utiliser de la peinture Humbrol 125 pour le 

mât et le numéro 70 pour les isolateurs. 

 

 

Atelier CJ Model’s – 37, Grande rue 08110 PURE – www.ateliercjmodels.com 

Email : ateliercjmodels@orange.fr – tel : 06 72 10 99 56 

http://www.ateliercjmodels.com/

