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Ce tableau vous servira à convertir les pouces en millimètres (source : Slater's). 

FEET/INCHES MM ( Wheel Size) FEET/INCHES MM (Wheel Size) 

              2'0" = 14.00mm 5'1 1/2" = 35.88mm 

              2'8" = 18.67mm 5'2" = 36.17mm 

2'9" = 19.25mm 5'3" = 36.75mm 

3'1" = 21.58mm 5'6" = 38.50mm 

3'2" = 22.17mm 5'7" = 39.08mm 

3'3" = 22.75mm 5'8" = 39.67mm 

3'6" = 24.50mm 5'9" = 40.25mm 

3'7" = 25.08mm 6'0" = 42.00mm 

3'8" = 25.67mm 6'1" = 42.58mm 

3'9" = 26.25mm 6'2" = 43.17mm 

4'0" = 28.00mm 6'3" = 43.75mm 

4'1 1/2" = 28.88mm 6'6" = 45.50mm 

4'3" = 29.75mm 6'7" = 46.08mm 

4'5 1/2" = 31.20mm 6'8" = 46.71mm 

4'6" = 31.50mm 6'9" = 47.25mm 

4'7 1/2" = 32.38mm 7'0" = 49.00mm 

4'8" = 32.67mm 7'2" = 50.17mm 

4'10 1/2" = 34.13mm 7'6" = 52.50mm 

5'0" = 35.00mm 7'9" =            54.25mm 

 

Comment passer commande de roues SLATER’S : échelle zéro 

Le kit comprend toujours 2 roues, un axe et des fixations de bielle si 

le kit est un axe de traction. 

En fonction du diamètre des roues recherché, choisissez la roue de 

traction ou autre la plus proche de vos besoins (en général le 

diamètre juste en-dessous) : si au-dessus, vérifier l’écartement des 

axes pour éviter le blocage des roues 

Un axe de traction vapeur (driving wheels) est livré avec les vis de 

fixation de la bielle (donc pas de kit supplémentaire). Les extrémités 

des axes sont carrées le montage sera à décaler de 1/4 de tour pour 

la distribution : c’est donc facile. Sauf indication contraire, l'axe est 

de 3/16" (Soit 4,76mm). 

Cranck PB indique la fixation de bielle se trouve entre 2 rayons et IL 

indique la fixation se trouve à cheval avec un rayon. /  Spoke = 

Rayon  /  Driving = traction / Axle = axe / 1/8" = 3,175mm. 



 

                                Copyright MICRO-MODELE STRASBOURG le 11/06/2018 

EXEMPLE DE CHOIX :  

Choix du diamètre de la roue  (toujours au roulement pas au bord du 

boudin) : J’ai besoin d’une roue de bogie de 19,00mm soit 2’8’’ le 

plus proche si je prends le tableau ci-dessus = diamètre de 18,7mm. 

Dans le tableau du tarif je me trouve donc avec un choix de 5 axes 

différents :  

  

783BP 2’-8” 4 Hole Disc Bogie Wheel (1/8” axle) LNER Garratt 

7832D 2'-8" Plain Disc Bogie Wheel 

783GN 2’-8” 10 Spoke Bogie Wheel (1/8” axle) 

783HR 2’-8” 8 Spoke Bogie Wheel (1/8” axle) 

783MW 2’-8” 10 Spoke Driving Wheel (1/8” axle) (Manning Wardle) 

8 spoke = 8 rayons ( axe 1/8 = 3,17mm ) 

4 hole disc : disque à 4 trous 

10 spoke wheel : 10 rayons 

10 spoke driving wheel : petite roue de traction 

 

Commander sur le site : ces produits n’existant pas dans la base de 

données, vous pouvez procéder de la manière suivante : 

Nous avons introduit un produit/service à 1 euro permettant de 

rentrer une somme quelconque correspondant à des produits : 

PDT-DEMANDE  (taper pdt avec le moteur de recherche pour trouver 

le service) : calculer le nombre d’euro nécessaire à votre commande 

et arrondir à l’euro supérieur :    exemple : 2x 27,50 € = 55,00 € 

Saisir 55x PDT-DEMANDE et INDIQUER en COMENTAIRES l’objet de 

la commande correspondant à la somme : exemple 2x SLATERS 

7843I à 27,50 € pièce. 

Le délai sera de l’ordre  de 15 jours, en raison des frais de port nous 

devons regrouper ces commandes. 


