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Dans la "maison folle", même le train roule tête en bas

Les maisons folles
Nous sommes les inventeurs et
constructeurs des MAISONS FOLLES
(www.dasverruecktehaus-bispingen.
de/). Une véritable maison, dans laquelle
tous les meubles se trouvent à l'envers !
C'est tout simplement fou !

Attraction : Train à l'envers
Afin d'offrir une nouvelle attraction à
nos visiteurs, j'ai réalisé l'idée de faire
rouler un train miniature HO la tête en
bas sur le plafond. Pour cela, j'ai acheté
des cubes magnétiques puissants chez
supermagnete.de.

Après quelques échecs, des chutes de
train (qui étaient heureusement sans
gravité) et plusieurs modifications, j'ai
finalement atteint mon but.
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.de/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Le principe
Un rail équipé de cubes magnétiques
12 mm (www.supermagnete.de/fre/
W-12-N) sur le dessus de la construction
fait avancer le train.
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Le train miniature est maintenu à l'aide
de cubes magnétiques (fixés sur le
dessous des wagons) sur le rail de
chemin de fer.

Attention : Une protection par modèle
d'utilité existe pour cette application.

Articles utilisés
W-12-N: Cube magnétique 12 mm (www.supermagnete.de/fre/W-12-N)

En ligne depuis: 10.08.2016

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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