
Jean-Pierre Cousinet - Artisanat d’art

Supermarine Spitfire Mk IX E

Maquettes d’exposition

Série limitée

Construction métallique

Echelle 1/3 - Envergure 3 m 75

Votre Contact : 

Jean-Pierre Cousinet

La Grangeotte

47180 Sainte Bazeille

France

Tel : 33 (0) 5 53 93 40 81

par e-mail : cousinet.jeanpierre@neuf.fr 
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Jean-Pierre Cousinet - Artisanat d’art

Supermarine Spitfire Mk IX E
Fabrication de répliques à l'échelle 1/3,

en série limitée, du célèbre chasseur
Supermarine Spitfire  Mk LF IX E en

modèle d’exposition.

- Les machines porteront chacune un numéro de
série unique. 

- Construction entièrement métalique de la
machine avec reproduction des parties internes : 

- Bouteilles d'oxygène 
- Réservoir d'essence
- Régulateur
- Batterie

- Commandes des gouvernes identiques à l’avion
original avec : 

- Poulies
- Renvois
- Chaines
- Câbles

- Fonctions  du palonnier, de la profondeur et des
ailerons.

- Train d'atterrissage amorti avec verrouillage
manuel.

- Cinématique exacte du train
arrière avec son amortisseur.

- Habitacle : travail des
organes sur plans d'usine.

Propulsion : l'ensemble sera
réalisé en aluminium avec : 

- Pales d'hélice
- Moyeu
- Flasque
- Cône

- Volets d’intrados fonctionnels, conformes à
l'original.

Nombreux détails authentiques comme : 
- Trappes d'accès gauche et droite et 
trappe 24 volts.
- Niveau d'huile
- Feux de navigation
- Antenne radio
- Rétroviseur

- Peinture et immatriculation au goût du client.

Sur demande, une version sera envisagée avec
moitié de la machine à structure apparente. Pour
cette option, les canons et mitrailleuses seront
équipés des boîtes de cartouches alimentées par
bandes de balles.

Prix de vente : nous contacter

Jean-Pierre Cousinet
La Grangeotte

47180 Sainte Bazeille
France

Tél : 33 (0) 5 53 93 40 81
cousinet.jeanpierre@neuf.fr 
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