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Jonny
Remorqueur de port  

Réf. N° 3030/00



Remorqueur de port Jonny

Jonny est un modèle fonctionnel qui apportera beaucoup de plaisir au modéliste. Il représente un remorqueur de port moderne. La boîte de 
construction est caractérisée par des matériaux de haute qualité et récompensera le modéliste par un résultat parfait. La coque volumineuse est 
fabriquée en fibre de verre, toutes les positions pour les ouvertures dans la coque sont marquées. Le modèle est livré avec une propulsion à 2 
hélices et 2 gouvernails ; une tuyère Kort peut faire l'objet d'un post-équipement. Une propulsion par propulseurs azimutaux est aussi possible, 
la notice inclue les conseils correspondants pour le montage de ceux-ci.  
Toutes les pièces pour l'équipement avec un rouleau arrière sont comprises, il est ainsi possible de de construire une variante en remorqueur 
offshore. Les planches de pont sont marquées au laser. La boîte de construction contient le mobilier de la cabine de pilotage pour un montage 
individuel. Les deux lances à incendie sont fonctionnelles et pivotantes. 
La boîte de construction comprend de nombreuses pièces fonctionnelles telles que treuil de remorquage, treuil d'alignement, lances à incendie, 
projecteur et autre.
Pour l'assemblage du modèle, suivez les indications de la notice pas à pas et lisez les descriptions et conseils avec attention, avant de coller les 
pièces. Sur les dernières pages de la notice, vous trouverez la nomenclature qui vous sera utile pour l'assemblage. Les références des pièces de la 
notice sont reprises sur la nomenclature qui précise la forme, matière et dimensions.
Vous devrez couper certaines pièces vous-même à longueur. Vous trouverez la bonne cote dans la nomenclature.

Propositions de propulsions adaptées au modèle:
Propulsion à hélice
Moteur  2x Race 720 navy  Réf. N° 7000/49
Variateur 1-2 x Multi 25  Réf. N° 7019/71
Accu au plomb 12V / 7,2Ah Réf. N° 7449/06
1x hélice 60 mm droite  Réf. N° 7174/14
1x hélice 60mm gauche  Réf. N° 7174/13
2x accouplement élastique  Réf. N° 7035/60
2x accouplement élastique  Réf. N° 7035/66
2x accouplement élastique  Réf. N° 7035/67

Propulsion azimutale en option
Propulseur azimutal, laiton   Réf. N° 7020/84

Equipment optionnel
Propulseur d'étrave     Réf. N° 7020/28 ou 7020/93
MicroLight (Module d'éclairage et de commutation) Réf. N° 7019/01
EasyLight (Module d'éclairage et de commutation) Réf. N° 7019/03
Pompe à engrenage    Réf. N° 7140/50
Tube silicone     Réf. N° 7274/57
Entrainement de treuil    Micro-motoréducteur Gear Power 15/6V

Colles préconisées
Matière   Colle    Réf. N°
Fibre de verre/ABS, Fibre de verre/PVC UHU Acrylit  7633/09
Fibre de verre/bois, Fibre de verre/métal UHU plus endfest  7633/02
Bois/bois    Ponal Express  7638/10
    UHU hart   7631/02
Bois/métal, métal/métal  UHU plus endfest  7633/02
    UHU plus schnellfest 7633/04
ABS/métal, ABS/bois  Stabilit Express  7646/01

Apprêt préconisé
Matière   Apprêt   Réf. N°
Contre-plaqué   Bouche pores  7666/02

Les pièces découpées au laser sont 
maintenues dans les planchettes par des 
ponts. Coupez les ponts avec un couteau 
affuté. Ne les brisez pas – cela pourrait 
endommager les pièces !

Nous vous conseillons le cutter   
Réf. N° 8150/00

Pour la peinture des pièces fibre 
de verre et ABS, utilisez une 
peinture polycarbonate. 
Traitez les pièces en bois au 
bouche pores et ponçage avant 
de les peindre.  

Conseils et préconisations

Assemblez le berceau avec les pièces 1-4.

Coque
Tracez une croix sur les marquages du propulseur d'étrave, pour vous 
aider lors du fraisage.
Tracez puis fraisez l'ouverture pour le propulseur d'étrave, en fonction 
de la pièce que vous allez installer. 
Pour le fraisage, utilisez une Dremel ou analogue avec fraise diamant 
en forme de flamme. Avec cette fraise, vous pouvez percer et fraiser. 
Ajustez l'ouverture à votre propulseur d'étrave. 
Assemblez le propulseur d'étrave avec UHU Plast spezial ou Ruderer.

Ajustez la position du propulseur d'étrave dans la coque. Pour pouvoir desserrer les vis lors d'une réparation, inclinez le propulseur d'étrave de 50° 
env. vers l'arrière et collez par points avec de la colle cyanoacrylate. Obturez les fentes éventuelles par l'extérieur avec du ruban adhésif (ruban 
adhésif de peintre, pas de ruban adhésif Tesa car celui-ci adhère avec la colle Stabilit/Acrylit). Collez le propulseur d'étrave dans la coque avec de la 
colle Stabilit/Acrylit. Après durcissement retirez le ruban adhésif et collez les tubes par l'extérieur. Coupez les bouts de tube qui dépassent et poncez 
à ras avec la coque. 
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Enfilez l'assemblage des couples dans la coque avec précaution. Ne le collez pas dans la coque !
Le couple 13 (en rouge) doit être à ras du dalot arrière et du coude du protecteur de flanc. Collez alors les longerons de pont 20 dans les 
couples. Veillez à ce que les longerons reposent bien dans les couples. Ils ne doivent pas reposer sur la coque. 
Collez le couple 16 sur les longerons 18. Collez les supports de pont 23 dans les couples 13-16. 
Vous pourrez utiliser les longerons 18 larges pour la fixation du récepteur, variateurs et autres composants électroniques. 
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Retirez les couples et les longerons des planchettes laser. Montez les couples 8-15 sur un longeron 18 et fixez-les avec des pinces ou du ruban 
adhésif. Montez le deuxième longeron 19 sur les couples. Fixez les couples sur les longerons avec de la colle cyanoacrylate. Collez la platine accu 
22 dans les couples 12-15. Collez les deux longerons de pont 19 dans les couples. Le collage définitif aura lieu dans la coque. Collez la traverse de 
pont 27 entre les supports de pont 21.
Tracez la hauteur du pont dans la coque. Collez le support 25 à l'étrave. Montez le couple 17. Posez le pont avant 64 et fixez-le au pavois avec des 
pinces. Posez la coque verticalement sur l'étrave. Ajustez le couple 17 et collez-le dans la coque. Après avoir retiré le pont, collez les supports de 
pont 24. 

Caractéristiques techniques
Echelle   1 :32
Hauteur  675mm
Poids  14kg
Largeur  308mm
Longueur  990mm
Tirant d'eau 110mm
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Pliez légèrement les longerons 21 à 38mm derrière le couple 9 et collez-les 
dans les couples. Enduisez la cassure du pli avec de la colle, par le bas. 
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Poches des ancres
Découpez les poches pour les ancres dans la coque. Assemblez les poches des ancres 6 
par collage. Collez-les sur les découpes à l'aide de ruban adhésif. 
Montez le pont avant 64 en position. Fixez-le provisoirement à l'aide de ruban adhésif. 
Enfilez les tubes de passage de chaîne 7 dans les ouvertures du pont et les poches 
d'ancres 6. Ajustez la position des poches d'ancres et fixez-les avec de la colle 
cyanoacrylate sur les ouvertures. Retirez le pont et les tubes 7, puis collez les poches à 
l'aide de colle Stabilit/Acrylit. Après durcissement, poncez à ras avec la coque. 
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Quilles de roulis
Fraisez les fentes pour les quilles de roulis 28 et 19. Les pièces sont symétriques. Ajustez les fentes dans la coque aux pièces ABS. Enfilez 
les pièces dans les fentes et collez-les par l'intérieur avec de la colle Stabilit/Acrylit. Vous pouvez utiliser des entretoises comme par ex. 
des bâtons pour remuer le café, entre les quilles de roulis et la coque, pour le positionnement. Bouchez les éventuelles fissures par 
l'extérieur, avec de la colle. 

Propulsion
Diverses propulsions sont possibles. Une propulsion avec arbres d'hélices est incluse dans la boîte de construction. Le montage d'un propulseur 
azimutal est décrit en fin de notice dans un chapitre spécifique. 

Propulsion par arbre et hélice
Tracez les passages d'arbre et de gouvernail selon le croquis. Utilisez 
de préférence une équerre graduée. Les cotes pour le passage d'arbre 
et le palier d'arbre se réfèrent au départ de la quille sur la coque. 
Toutes les cotes sont mesurées sur la surface de la coque.
Tracez les perçages pour les puits de gouvernail. Ils se trouvent à 56 
mm de l'arête arrière et à 69 mm du milieu. Percez à 5 mm. 
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Assemblez et collez le support moteur 29.
Traitez-le au bouche pores ou à l'époxy, et vissez le moteur après 
séchage. 
Différents types de moteurs sont possibles. Les trous de fixation sont 
prévus pour des moteurs 600, 700, 800 et des moteurs brushless avec 
diamètre des trous de fixation à 25mm. 
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Sciez une fente de 2mm de large dans le tube 37. Assemblez le talon de gouvernail 
par collage des pièces 35-34-35, à ras à l'arrière. Il en résulte une rainure à l'avant. 
Pliez un fil laiton 36 à la forme correspondante et collez-le avec de la colle 
Stabilit/Acrylit dans le talon de gouvernail. 
Enfilez les paliers 39 sur les tubes d'étambot, ne pas coller !
Enfilez le tube 37 sur le tube d'étambot, et collez le talon de gouvernail dans la fente 
avec de la colle Stabilit/Acrylit. Percez un trou de 4mm sur une profondeur de 3mm 
dans le palier arrière du talon de gouvernail. 
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Enfilez l'arbre d'hélice dans la coque et reliez le moteur et l'arbre d'hélice avec l'accouplement. Montez les paliers de tube d'étambot 39 dans la 
coque. Montez le gouvernail dans la coque. Positionnez le téton du gouvernail dans le talon de gouvernail. 
Ajustez la position de l'ensemble, de telle façon que le gouvernail soit vertical. Fixez cette position sur la coque à l'aide de ruban adhésif. Fixez 
le puits de gouvernail et le support moteur dans la coque à l'aide de quelques gouttes de colle cyanoacrylate. 

Collez le support moteur dans la coque avec de la colle 
époxy ou Stabilit/Acrylit. Bouchez les ouvertures trop 
grandes pour les tubes d'étambot et les paliers à l'aide de 
ruban adhésif. Plus vous serez précis, moins vous aurez de 
travail de retouche sur les collages par la suite.
Collez les paliers de tube d'étambot avec de la colle 
Stabilit/Acrylit. Coller les tubes d'étambot avec de l'époxy 
ou de la colle Stabilit/Acrylit. 
Vissez les guignols 42 sur les axes de gouvernail. Le 
système de gouvernails peut être piloté par un ou deux 
servos. 
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Support de servos pour propulsion à hélice
Assemblez et collez le support de servos. 
Traitez au bouche pores. Montez les servos après peinture. 
Collez le support de servos à 125mm de l'arrière, mesuré au fond, et centré dans la coque. 
Après montage des servos, vous pouvez monter les tringleries de gouvernail, les clips de 
sécurité et les connecteurs de tringlerie.
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Perçage 4mm

A l'aide d'une lime, rendez rugueux l'axe de 
gouvernail, dans la zone du safran. Assemblez les 
pièces de safran 41 par collage à la Stabilit. Posez 
l'axe 41.1 à l'intérieur. L'axe doit dépasser de 4mm 
env. sur le bas. 
Percez le contre palier dans le talon de gouvernail à 
4mm. Percez la coque à 5mm pour le puits de 
gouvernail. 
Enfilez le puits de gouvernail sur l'axe de gouvernail 
et une rondelle 40, et montez l'ensemble dans la 
coque. Appliquez de la colle (Stabilit) tout autour du 
puits et enfilez une autre rondelle jusque dans la 
colle. Après durcissement, retournez la coque et 
collez l'autre rondelle à la coque et au puits de 
gouvernail. 
Huilez ou graissez légèrement l'axe de gouvernail et 
enfilez le tube silicone à moitié sur le puits de 
gouvernail et l'axe. Le gouvernail est ainsi étanche. 
Pliez environ 1cm de la tringlerie de gouvernail 43 à 
90°. Montez dans le guignol de gouvernail et fixez 
avec un clip 44.
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Pliez légèrement les longerons 21 à 38mm derrière le couple 9 et collez-les 
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gouvernail. 
Enfilez le puits de gouvernail sur l'axe de gouvernail 
et une rondelle 40, et montez l'ensemble dans la 
coque. Appliquez de la colle (Stabilit) tout autour du 
puits et enfilez une autre rondelle jusque dans la 
colle. Après durcissement, retournez la coque et 
collez l'autre rondelle à la coque et au puits de 
gouvernail. 
Huilez ou graissez légèrement l'axe de gouvernail et 
enfilez le tube silicone à moitié sur le puits de 
gouvernail et l'axe. Le gouvernail est ainsi étanche. 
Pliez environ 1cm de la tringlerie de gouvernail 43 à 
90°. Montez dans le guignol de gouvernail et fixez 
avec un clip 44.
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Tambour arrière
Assemblez le tambour arrière par collage, selon le croquis. Pré cintrez le 
fond 50 sur un bord de table ou une pièce cylindrique. Collez les pièces 51 
sur le fond. Collez la platine palier 55 dans le tambour 54. Selon vos choix, 
vous pouvez monter des roulements à bille 4x8 dans les supports de 
paliers. 
Pour terminer collez la platine 53. 
Pour avoir un alignement précis, enfilez l'axe 56 dans toutes les pièces et 
laisser durcir la colle.  
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Découpez une ouverture centrée de 74 x 24 mm dans la coque 
(voir croquis). Collez le fond du tambour arrière dans la coque. 
Utilisez de la colle Stabilit ou Acrylit. Découpez le pavois arrière 
au-dessus du bourrelet avec un angle d'environ 24°. Arrondir la 
transition au pavois latéral. 
Coupez les ouvertures des dalots et écubiers à l'aide de disques 
à tronçonner en diamant. 
L'arête supérieure du pont correspond à l'arête supérieure du 
bourrelet de la coque. 

Collez les  supports de pont 57 et leur doublure 58 
sur une surface plane. 
Ne pas coller la partie avant et arrière ensemble. 
Les arêtes extérieures doivent correspondre. 
Collez les supports de pont 57/58 dans les 
découpes des couples. 
Appliquez de la colle entre les deux pièces et fixez 
le pli résultant à l'aide de ruban adhésif.

57 58

Pont principal
Important: Vérifiez que les dalots soient découpés jusqu'au bourrelet de défense. La hauteur des dalots est de 5mm env. 
Prélevez le pont principal 59 et éliminez les arêtes éventuelles sur la face arrière. 
Enfoncez le pont dans la coque. 
Enfilez les tétons avant dans le couple 13. 
Lors de la fabrication manuelle de la coque, des épaisseurs variables peuvent apparaitre dans la  transition entre la coque et le pavois, dans la 
zone du bourrelet de protection. 
Poncez les irrégularités dans la coque et ajustez le pont en conséquence. 
Le couple 13 doit correspondre avec la face arrière du dalot arrière et avec le pli dans le bourrelet de protection.

- Si vous n'avez pas monté le tambour arrière, vous collez le support de pont arrière 26.
- Si vous avez monté le tambour arrière, il faut découper le pont 59 dans la zone marquée par gravure. 

Fabriquez des coins avec la baguette 61. Partagez la baguette pin 60 en tronçons et enfilez ceux-ci sur le pont au travers des dalots. Enfoncez le 
pont vers le bas à l'aide des coins. L'ensemble des couples est alors pressé sur le fond de coque et peut être collé par points. L'ensemble des 
couples ne sert qu'à la fixation du pont. Il n'est donc pas nécessaire de le collez sur toute la surface.  
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Pour le montage d'un tambour arrière, considérez les étapes 17 et 18. Au cas où vous ne souhaitez pas ce montage, poursuivez avec 
l'étape 19.

Pinces
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Après durcissement de la colle, retirez le pont. Enduisez la face supérieure des couples avec de la colle (Stabilit ou Acrylit). Montez le pont à 
nouveau. Assurez la position du pont avec les baguettes et les coins. De plus, pressez le pont sur les supports de pont à l'aide de pinces.
Après durcissement de la colle, montez le pont avant 64 et vérifiez que son arête arrière soit en contact avec le couple 13. Il faudra 
éventuellement retoucher la partie avant du pont. Corrigez les éventuelles inégalités de la coque en fibre de verre. A l'intérieur, tracez la 
hauteur du support de pont 25 et collez celui-ci. 
Retirez le pont avant 64.
Collez maintenant les longerons de pont 24 dans le couple 16. Avec un écart de 84mm env., montez le couple 17 sous les longerons de pont. 
Fixez avec de la colle cyanoacrylate. Enduisez la face supérieure des couples avec de la colle Stabilit ou Acrylit. Montez le pont avant et fixez-le 
avec les baguettes et les coins.
Ne comprimez pas le pont à l'arrière, sinon la superstructure ne s'ajustera pas. La découpe doit être jointive avec les couples côté intérieur. 
Collez le couple 17 dans la coque. 

Après durcissement de la colle, retirez toutes les aides au collage. 
Remplissez la fente entre la coque et le pont avec de la colle Stabilit ou Acrylit. Essuyez immédiatement la colle encore fluide qui dépasse, avec 
un torchon ou un papier de cuisine imbibé d'alcool.
Faites attention aux fentes pour les supports de pavois. Celles-ci sont à dégager immédiatement avec un couteau à balsa pointu. 

Montez et collez les tubes 7 pour les chaînes. Collez le tube à chaîne sous le treuil d'ancre 7.1. Posez la coque sur le côté et traitez la face 
intérieure du pavois avec du bouche pore à pulvériser ou classiquement avec du mastic, et poncez bien lisse. 
Avant de coller la hiloire pour la superstructure, il faudra construire la partie inférieure de celle-ci.

Superstructure
Posez le plancher sur une surface plane et collez 
les différentes planchettes dans l'ordre de la 
numérotation, ensemble et sur le plancher. Les 
pièces comportent des tétons et fentes qui 
empêchent une inversion. 
Les angles 70 de la superstructure sont 
fabriqués à l'aide de tubes. Les tubes sont 
coupés en long en quarts, puis ajustés. 
Procédez de la même manière avec les angles 
supérieurs 71 de la superstructure.
Les pièces 84 et 85 se touchent en haut. 
Ajustez les coins supérieurs en conséquence. 
Assemblez l'escalier 86 par collage et collez-le 
sur la planchette 79.
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Tambour arrière
Assemblez le tambour arrière par collage, selon le croquis. Pré cintrez le 
fond 50 sur un bord de table ou une pièce cylindrique. Collez les pièces 51 
sur le fond. Collez la platine palier 55 dans le tambour 54. Selon vos choix, 
vous pouvez monter des roulements à bille 4x8 dans les supports de 
paliers. 
Pour terminer collez la platine 53. 
Pour avoir un alignement précis, enfilez l'axe 56 dans toutes les pièces et 
laisser durcir la colle.  

53

52

51

55

54

50

56

Découpez une ouverture centrée de 74 x 24 mm dans la coque 
(voir croquis). Collez le fond du tambour arrière dans la coque. 
Utilisez de la colle Stabilit ou Acrylit. Découpez le pavois arrière 
au-dessus du bourrelet avec un angle d'environ 24°. Arrondir la 
transition au pavois latéral. 
Coupez les ouvertures des dalots et écubiers à l'aide de disques 
à tronçonner en diamant. 
L'arête supérieure du pont correspond à l'arête supérieure du 
bourrelet de la coque. 

Collez les  supports de pont 57 et leur doublure 58 
sur une surface plane. 
Ne pas coller la partie avant et arrière ensemble. 
Les arêtes extérieures doivent correspondre. 
Collez les supports de pont 57/58 dans les 
découpes des couples. 
Appliquez de la colle entre les deux pièces et fixez 
le pli résultant à l'aide de ruban adhésif.

57 58

Pont principal
Important: Vérifiez que les dalots soient découpés jusqu'au bourrelet de défense. La hauteur des dalots est de 5mm env. 
Prélevez le pont principal 59 et éliminez les arêtes éventuelles sur la face arrière. 
Enfoncez le pont dans la coque. 
Enfilez les tétons avant dans le couple 13. 
Lors de la fabrication manuelle de la coque, des épaisseurs variables peuvent apparaitre dans la  transition entre la coque et le pavois, dans la 
zone du bourrelet de protection. 
Poncez les irrégularités dans la coque et ajustez le pont en conséquence. 
Le couple 13 doit correspondre avec la face arrière du dalot arrière et avec le pli dans le bourrelet de protection.

- Si vous n'avez pas monté le tambour arrière, vous collez le support de pont arrière 26.
- Si vous avez monté le tambour arrière, il faut découper le pont 59 dans la zone marquée par gravure. 

Fabriquez des coins avec la baguette 61. Partagez la baguette pin 60 en tronçons et enfilez ceux-ci sur le pont au travers des dalots. Enfoncez le 
pont vers le bas à l'aide des coins. L'ensemble des couples est alors pressé sur le fond de coque et peut être collé par points. L'ensemble des 
couples ne sert qu'à la fixation du pont. Il n'est donc pas nécessaire de le collez sur toute la surface.  
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Pour le montage d'un tambour arrière, considérez les étapes 17 et 18. Au cas où vous ne souhaitez pas ce montage, poursuivez avec 
l'étape 19.
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Après durcissement de la colle, retirez le pont. Enduisez la face supérieure des couples avec de la colle (Stabilit ou Acrylit). Montez le pont à 
nouveau. Assurez la position du pont avec les baguettes et les coins. De plus, pressez le pont sur les supports de pont à l'aide de pinces.
Après durcissement de la colle, montez le pont avant 64 et vérifiez que son arête arrière soit en contact avec le couple 13. Il faudra 
éventuellement retoucher la partie avant du pont. Corrigez les éventuelles inégalités de la coque en fibre de verre. A l'intérieur, tracez la 
hauteur du support de pont 25 et collez celui-ci. 
Retirez le pont avant 64.
Collez maintenant les longerons de pont 24 dans le couple 16. Avec un écart de 84mm env., montez le couple 17 sous les longerons de pont. 
Fixez avec de la colle cyanoacrylate. Enduisez la face supérieure des couples avec de la colle Stabilit ou Acrylit. Montez le pont avant et fixez-le 
avec les baguettes et les coins.
Ne comprimez pas le pont à l'arrière, sinon la superstructure ne s'ajustera pas. La découpe doit être jointive avec les couples côté intérieur. 
Collez le couple 17 dans la coque. 

Après durcissement de la colle, retirez toutes les aides au collage. 
Remplissez la fente entre la coque et le pont avec de la colle Stabilit ou Acrylit. Essuyez immédiatement la colle encore fluide qui dépasse, avec 
un torchon ou un papier de cuisine imbibé d'alcool.
Faites attention aux fentes pour les supports de pavois. Celles-ci sont à dégager immédiatement avec un couteau à balsa pointu. 

Montez et collez les tubes 7 pour les chaînes. Collez le tube à chaîne sous le treuil d'ancre 7.1. Posez la coque sur le côté et traitez la face 
intérieure du pavois avec du bouche pore à pulvériser ou classiquement avec du mastic, et poncez bien lisse. 
Avant de coller la hiloire pour la superstructure, il faudra construire la partie inférieure de celle-ci.

Superstructure
Posez le plancher sur une surface plane et collez 
les différentes planchettes dans l'ordre de la 
numérotation, ensemble et sur le plancher. Les 
pièces comportent des tétons et fentes qui 
empêchent une inversion. 
Les angles 70 de la superstructure sont 
fabriqués à l'aide de tubes. Les tubes sont 
coupés en long en quarts, puis ajustés. 
Procédez de la même manière avec les angles 
supérieurs 71 de la superstructure.
Les pièces 84 et 85 se touchent en haut. 
Ajustez les coins supérieurs en conséquence. 
Assemblez l'escalier 86 par collage et collez-le 
sur la planchette 79.
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La superstructure sera utilisée pour coller la hiloire sur le 
pont avant.
Prélevez la hiloire 87 et éliminez éventuellement les 
arêtes. 
Posez la hiloire sur le support de pont 23 et appuyez-la 
sur le pont avant. 
Fixez à l'aide d'un ruban adhésif. A l'aide d'un corps 
cylindrique de Ø 10mm env. appuyez la hiloire dans 
l'angle et cintrez exactement. Fixez à l'aide de ruban 
adhésif et formez le prochain angle. La hiloire s'adapte 
alors exactement à la découpe du pont. 
Retirez les rubans adhésifs. 

Ruban adhésif

Barreau cylindrique

87

Posez un ruban adhésif autour de la 
superstructure, au titre de protection 
et de réserve pour l'épaisseur de 
peinture. Montez la superstructure 
entre la hiloire 87. 
Celle-ci est alors appliquée contre le 
pont. 
Pour le collage, utilisez de la colle 
UHU Plast spezial. Grâce à la pointe 
fine, pour pouvez appliquer la colle 
dans la fente entre le pont avant et la 
hiloire avec précision. Laissez la 
superstructure en place, jusqu'au 
durcissement de la colle. 

Ruban adhésif

87

Jambes de force de pavois
Ajustez les jambes de force du pavois. La numérotation des pièces érodées commence sur le pont avant au milieu avec N°1 et compte vers 
l'arrière. Les numéros des jambes de force sont marqués en en rouge dans la notice. Elles ne sont pas détaillées dans la nomenclature. Vous 
retrouverez toutes les pièces sous la position 88 dans la nomenclature.
Les jambes de force de pavois sont identiques à droite et à gauche. Les pièces face à face portent le même numéro. 
Prélevez la pièce que vous voulez traiter. Si le pavois et coupé pour un tambour arrière, il faudra retoucher les jambes de force dans cette zone. 
Au cas où les jambes de force ne passent pas dans les fentes du pont, vous pouvez chauffer légèrement ces pièces et les enfoncer dans le pont. 
Utilisez une pince pour les maintenir et les enfoncer.
Les jambes de force doivent être à ras avec le haut de la coque. Selon la position du pont, il faudra les retoucher.  
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Montez les supports 91 sur le pont. Prélevez la partie centrale 90 et le renfort d'étrave 89. Montez le renfort d'étrave sur les supports 91. 
Coupez les deux tubes de bitte à longueur et utilisez-les comme aide au montage en les enfilant dans le renfort d'étrave 89 et dans le pont. 
Enfilez la partie centrale du renfort 90. Elle doit dépasser d'environ 1mm à l'avant. Les tubes de bitte doivent être verticaux. 
Collez le renfort d'étrave 89 et le renfort de pavois 90. 
En commençant par le pli avant, fixez la main-courante 93 vers l'arrière à l'aide de points de colle cyanoacrylate.
Le dépassement vers l'extérieur doit être de 1mm env. Pour que la main courante soit collée horizontalement sur le pavois, posez une 
baguette large sur les deux côtés de la main-courante. 
Lorsque un côté est terminé, posez la coque sur le côté et recollez l'ensemble à la colle cyanoacrylate. 
Procédez de la même manière sur l'autre côté. 
Collez la main-courante avant en partant du pli, vers l'avant. Ajustez les deux pièces latérales 90.1 entre les mains-courantes 92 et le renfort 
de main-courante 90.

Fabriquez 6 bittes selon le croquis ci-joint. 
Comme réserve pour les couvercles de bittes, vous pouvez utiliser les 
hublots des portes. Ils ont le même diamètre. 
Percez un coté des tubes 94 à 5mm pour la traverse 98, et collez-la. 
Pour assurer l'alignement, enfilez l'embase 96.
Ne collez pas l'embase, elle devra être ajutée avec l'inclinaison de la 
surface de pont. 
Après durcissement, montez les bittes dans les trous du pont. Retouchez 
éventuellement les perçages de l'embase, ajustez la position de la bitte 
et collez les tubes sur l'embase. Les bittes seront collées dans le pont 
après peinture. 
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La superstructure sera utilisée pour coller la hiloire sur le 
pont avant.
Prélevez la hiloire 87 et éliminez éventuellement les 
arêtes. 
Posez la hiloire sur le support de pont 23 et appuyez-la 
sur le pont avant. 
Fixez à l'aide d'un ruban adhésif. A l'aide d'un corps 
cylindrique de Ø 10mm env. appuyez la hiloire dans 
l'angle et cintrez exactement. Fixez à l'aide de ruban 
adhésif et formez le prochain angle. La hiloire s'adapte 
alors exactement à la découpe du pont. 
Retirez les rubans adhésifs. 

Ruban adhésif

Barreau cylindrique

87

Posez un ruban adhésif autour de la 
superstructure, au titre de protection 
et de réserve pour l'épaisseur de 
peinture. Montez la superstructure 
entre la hiloire 87. 
Celle-ci est alors appliquée contre le 
pont. 
Pour le collage, utilisez de la colle 
UHU Plast spezial. Grâce à la pointe 
fine, pour pouvez appliquer la colle 
dans la fente entre le pont avant et la 
hiloire avec précision. Laissez la 
superstructure en place, jusqu'au 
durcissement de la colle. 

Ruban adhésif

87

Jambes de force de pavois
Ajustez les jambes de force du pavois. La numérotation des pièces érodées commence sur le pont avant au milieu avec N°1 et compte vers 
l'arrière. Les numéros des jambes de force sont marqués en en rouge dans la notice. Elles ne sont pas détaillées dans la nomenclature. Vous 
retrouverez toutes les pièces sous la position 88 dans la nomenclature.
Les jambes de force de pavois sont identiques à droite et à gauche. Les pièces face à face portent le même numéro. 
Prélevez la pièce que vous voulez traiter. Si le pavois et coupé pour un tambour arrière, il faudra retoucher les jambes de force dans cette zone. 
Au cas où les jambes de force ne passent pas dans les fentes du pont, vous pouvez chauffer légèrement ces pièces et les enfoncer dans le pont. 
Utilisez une pince pour les maintenir et les enfoncer.
Les jambes de force doivent être à ras avec le haut de la coque. Selon la position du pont, il faudra les retoucher.  
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Montez les supports 91 sur le pont. Prélevez la partie centrale 90 et le renfort d'étrave 89. Montez le renfort d'étrave sur les supports 91. 
Coupez les deux tubes de bitte à longueur et utilisez-les comme aide au montage en les enfilant dans le renfort d'étrave 89 et dans le pont. 
Enfilez la partie centrale du renfort 90. Elle doit dépasser d'environ 1mm à l'avant. Les tubes de bitte doivent être verticaux. 
Collez le renfort d'étrave 89 et le renfort de pavois 90. 
En commençant par le pli avant, fixez la main-courante 93 vers l'arrière à l'aide de points de colle cyanoacrylate.
Le dépassement vers l'extérieur doit être de 1mm env. Pour que la main courante soit collée horizontalement sur le pavois, posez une 
baguette large sur les deux côtés de la main-courante. 
Lorsque un côté est terminé, posez la coque sur le côté et recollez l'ensemble à la colle cyanoacrylate. 
Procédez de la même manière sur l'autre côté. 
Collez la main-courante avant en partant du pli, vers l'avant. Ajustez les deux pièces latérales 90.1 entre les mains-courantes 92 et le renfort 
de main-courante 90.

Fabriquez 6 bittes selon le croquis ci-joint. 
Comme réserve pour les couvercles de bittes, vous pouvez utiliser les 
hublots des portes. Ils ont le même diamètre. 
Percez un coté des tubes 94 à 5mm pour la traverse 98, et collez-la. 
Pour assurer l'alignement, enfilez l'embase 96.
Ne collez pas l'embase, elle devra être ajutée avec l'inclinaison de la 
surface de pont. 
Après durcissement, montez les bittes dans les trous du pont. Retouchez 
éventuellement les perçages de l'embase, ajustez la position de la bitte 
et collez les tubes sur l'embase. Les bittes seront collées dans le pont 
après peinture. 
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Assemblez la sortie de secours pour le pont avant par collage, avec les pièces 99-
103. 
Vous pouvez monter deux interrupteurs avec un axe de 6mm sur le fond 99, par 
ex. pour commuter les accus du modèle. 
Collez les pièces de charnières 104 dans le couvercle 105. Pliez puis collez la 
poignée 106. Reliez le couvercle et le boitier avec l'axe 107.
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Vous pouvez maintenant peindre la coque et le pont. Posez le modèle sur son berceau dans la position indiquée, et tracez la hauteur de la ligne 
d'eau. Protégez le filetage de l'arbre d'hélice. Peignez le modèle selon vos gouts. 
Collez les bittes et l'écoutille sur le pont avant. 

Superstructure
Laissez les découpes de fenêtres dans les 
planchettes. 
Vous économiserez ainsi le masquage délicat lors 
des différentes peintures intérieures et extérieures. 
N'enlevez pas les petits ponts dans les fenêtres, ils 
serviront plus tard comme entretoise lors du 
montage des vitrages. 
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Complétez la paroi intermédiaire 108 avec les portes 109. Collez dans la paroi 
82. 
Complétez la paroi arrière 110 avec les portes 111, puis collez-la dans l'embase 
65 et la paroi 108. Montez la paroi extérieure 113 du pilier de cheminée dans la 
même fente, par l'arrière. 
Reliez les parois extérieures 113 et 116 de la cheminée avec du ruban adhésif, et 
pliez légèrement. Collez dans la pièce 110.
Collez la paroi arrière 114. Collez les portes 115.
Montez la paroi inférieure 116 et la paroi pour les vitrages 117 entre les parois 
de la cheminée. 
Reliez les pièces 116 et 117 avec du ruban adhésif à l'extérieur. Collez les deux 
parois par l'intérieur avec l'embase 65.
Reliez les deux pièces 114 et 117 avec du ruban adhésif. Collez-les ensemble par 
l'intérieur. Après durcissement, retirez les rubans adhésifs, et bouchez la petite 
rainure à l'extérieur avec UHU plast spezial. Grâce à la petite buse sur la 
bouteille de colle, vous évitez une dégradation de la surface par la colle. 
Montez le support de servo 119 dans la pièce 113. Montez la paroi extérieure 
120 et l'appui d'escalier 121, puis collez le tout. 
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Assemblez le pont des lances par collage selon le 
croquis ci-joint. Il se compose des pièces 128-131.
Collez le pont des lances sur les cheminées. 
Vous pouvez maintenant peindre la superstructure. 
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Fabriquez les 4 vérins 126/127 selon le croquis.  127 126

Collez les cadres 123 sur les cheminées. 
Collez les pattes 125 sur les couvercles 124. 
Percez les trous pour les fils 127 dans les cheminées, à côté des 
cadres, à 1mm. 
Après montage des vérins, collez les couvercles sur les cheminées. 
Ne montez la grille 208 éventuellement qu'après peinture. 
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Assemblez la sortie de secours pour le pont avant par collage, avec les pièces 99-
103. 
Vous pouvez monter deux interrupteurs avec un axe de 6mm sur le fond 99, par 
ex. pour commuter les accus du modèle. 
Collez les pièces de charnières 104 dans le couvercle 105. Pliez puis collez la 
poignée 106. Reliez le couvercle et le boitier avec l'axe 107.
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Vous pouvez maintenant peindre la coque et le pont. Posez le modèle sur son berceau dans la position indiquée, et tracez la hauteur de la ligne 
d'eau. Protégez le filetage de l'arbre d'hélice. Peignez le modèle selon vos gouts. 
Collez les bittes et l'écoutille sur le pont avant. 

Superstructure
Laissez les découpes de fenêtres dans les 
planchettes. 
Vous économiserez ainsi le masquage délicat lors 
des différentes peintures intérieures et extérieures. 
N'enlevez pas les petits ponts dans les fenêtres, ils 
serviront plus tard comme entretoise lors du 
montage des vitrages. 
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Complétez la paroi intermédiaire 108 avec les portes 109. Collez dans la paroi 
82. 
Complétez la paroi arrière 110 avec les portes 111, puis collez-la dans l'embase 
65 et la paroi 108. Montez la paroi extérieure 113 du pilier de cheminée dans la 
même fente, par l'arrière. 
Reliez les parois extérieures 113 et 116 de la cheminée avec du ruban adhésif, et 
pliez légèrement. Collez dans la pièce 110.
Collez la paroi arrière 114. Collez les portes 115.
Montez la paroi inférieure 116 et la paroi pour les vitrages 117 entre les parois 
de la cheminée. 
Reliez les pièces 116 et 117 avec du ruban adhésif à l'extérieur. Collez les deux 
parois par l'intérieur avec l'embase 65.
Reliez les deux pièces 114 et 117 avec du ruban adhésif. Collez-les ensemble par 
l'intérieur. Après durcissement, retirez les rubans adhésifs, et bouchez la petite 
rainure à l'extérieur avec UHU plast spezial. Grâce à la petite buse sur la 
bouteille de colle, vous évitez une dégradation de la surface par la colle. 
Montez le support de servo 119 dans la pièce 113. Montez la paroi extérieure 
120 et l'appui d'escalier 121, puis collez le tout. 
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Assemblez le pont des lances par collage selon le 
croquis ci-joint. Il se compose des pièces 128-131.
Collez le pont des lances sur les cheminées. 
Vous pouvez maintenant peindre la superstructure. 
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Fabriquez les 4 vérins 126/127 selon le croquis.  127 126

Collez les cadres 123 sur les cheminées. 
Collez les pattes 125 sur les couvercles 124. 
Percez les trous pour les fils 127 dans les cheminées, à côté des 
cadres, à 1mm. 
Après montage des vérins, collez les couvercles sur les cheminées. 
Ne montez la grille 208 éventuellement qu'après peinture. 
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Montage des vitrages
N'enlevez pas les bords latéraux des vitrages. Ils serviront au positionnement des 
vitrages. 
Sur une des faces, retirez le film de protection, laissez le film sur l'autre face. 
Appliquez un peu de colle sur la face arrière du cadre de vitrage (pièce érodée).
Montez le vitrage de façon centrée. 
Mettez un peu de colle dans la rainure ainsi crée et montez le vitrage dans la 
paroi peinte. 
Vous pouvez remplir la fente avec un peu de colle par l'intérieur. Le film de 
protection protégera contre les salissures. Après séchage de la colle, retirez le film 
de protection intérieur. 
Avertissement concernant la colle : n'utilisez pas de colle cyanoacrylate, celle-ci 
blanchit toujours, et à terme, les vitrages deviendront blanc. 
Utilisez une colle contact transparente, par ex. Canopy Glue (diluée à l'eau), UHU 
Hart Kunststoff, UHU extra.

Les vitrages des parois latérales 66 ne sont pas équipés d'encadrements érodés. 
Seuls les vitrages avants de la pièce 67 sont équipés d'encadrements de vitrage 
érodés. 

Rainure

Coupez les deux tuyaux d'échappement 132 et 133 au milieu 
à 45° et collez- les dans la face arrière des cheminées. 
Montez les deux servos pour la rotation des lances à incendie 
dans les supports de servo 119. 

132

133

134

119

Lances à incendie
Pour l'assemblage, suivez les étapes des croquis. 
Nettoyez les pièces avec une eau savonneuse et une brosse 
pour éliminer les restes collés sur les pièces. Ces restes 
pourraient boucher les buses par la suite, lors de leur 
fonctionnement. 
Faites une fente de 3-4mm dans les tubes laiton de 3,0mm (2). 
Enfilez-les dans la pièce inférieure (1). Le tube doit dépasser de 
1mm env. 
Collez les pièces inférieures et supérieures ensemble. Vous 
obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant une colle 
cyanoacrylate visqueuse. 
Montez et collez la colonne (4) sur le tube de 3mm. 
Enfilez et collez le tube de 4mm (5) dans la colonne, jusqu'à la 
butée. 
Collez le réglage de hauteur (7) sur la pièce supérieure (3). 
Collez le volant (8) sur le téton. 
Enfilez le pied (6). Ne le collez pas avec les pièces de la lance, 
ou avec le tube. Il servira de palier. 
Collez les pièces du tube de jet et du tube d'eau pulvérisée. 
Le perçage avant du tube d'eau pulvérisée a un diamètre de 
0,6mm. Retouchez éventuellement ce perçage. 
Collez la buse souhaitée dans le carter. 
Lors de la peinture, veillez à ce qu'aucune peinture ne pénètre 
dans les perçages, et la bouche. 
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1   pièce inférieure
2   tube laiton 3,0/2,1 x 12 mm 
3   pièce supérieure
4   colonne
5   tube laiton 4,0/3,1 x 100 mm
6   pied
7   réglage de hauteur
8   voland
9   lance
10 lance

L'entrainement en rotation peut se faire par exemple par poulie sur le servo et le tube laiton et anneau élastique. Pour cela il faudra équiper le 
perçage prévu pour le tube dans le support servo, d'un palier lisse ou d'un roulement. Les pièces pour l'entrainement des lances ne sont pas 
comprises dans la boîte de construction. 
Placez la pompe derrière la platine accu 22 sur le fond de la coque. Le tube d'aspiration (diamètre selon la pompe utilisée) sera positionné derrière 
la pompe et ce piquage dépassera de 1mm à l'extérieur; collez-le par l'intérieur et par l'extérieur. 

Pont supérieur
Posez des chutes d'ABS de 1,5mm sous le pont 138, comme entretoise. 
Collez les socles 139 – composés chacun de 4 pièces -  sur les tranches du pont. Ajustez les accostages en angle. Collez le socle avant. Collez le 
socle arrière. Celui-ci ne doit pas dépasser, car il devra passer entre les cheminées. 
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Bout de tôle

Aimant

Un possibilité d'avoir un pont démontable est d'utiliser une fixation par aimants. Les aimants ne sont pas compris dans la boîte de construction. 
Ne choisissez pas des aimants trop puissants. 
Collez les aimants disponibles dans les angles du pont supérieur, en ajustant la hauteur des supports 140. Lors du collage des aimants, prenez en 
considération les ouvertures pour les chandeliers. Collez les aimants. Un bout de tôle d'une boîte de conserve est suffisant pour la contre-pièce. 
Posez le bout de tôle sur l'aimant et enduisez le dessus de colle. Posez le pont et laissez durcir. 
Peignez le pont supérieur. 
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Montage des vitrages
N'enlevez pas les bords latéraux des vitrages. Ils serviront au positionnement des 
vitrages. 
Sur une des faces, retirez le film de protection, laissez le film sur l'autre face. 
Appliquez un peu de colle sur la face arrière du cadre de vitrage (pièce érodée).
Montez le vitrage de façon centrée. 
Mettez un peu de colle dans la rainure ainsi crée et montez le vitrage dans la 
paroi peinte. 
Vous pouvez remplir la fente avec un peu de colle par l'intérieur. Le film de 
protection protégera contre les salissures. Après séchage de la colle, retirez le film 
de protection intérieur. 
Avertissement concernant la colle : n'utilisez pas de colle cyanoacrylate, celle-ci 
blanchit toujours, et à terme, les vitrages deviendront blanc. 
Utilisez une colle contact transparente, par ex. Canopy Glue (diluée à l'eau), UHU 
Hart Kunststoff, UHU extra.

Les vitrages des parois latérales 66 ne sont pas équipés d'encadrements érodés. 
Seuls les vitrages avants de la pièce 67 sont équipés d'encadrements de vitrage 
érodés. 

Rainure

Coupez les deux tuyaux d'échappement 132 et 133 au milieu 
à 45° et collez- les dans la face arrière des cheminées. 
Montez les deux servos pour la rotation des lances à incendie 
dans les supports de servo 119. 

132

133

134

119

Lances à incendie
Pour l'assemblage, suivez les étapes des croquis. 
Nettoyez les pièces avec une eau savonneuse et une brosse 
pour éliminer les restes collés sur les pièces. Ces restes 
pourraient boucher les buses par la suite, lors de leur 
fonctionnement. 
Faites une fente de 3-4mm dans les tubes laiton de 3,0mm (2). 
Enfilez-les dans la pièce inférieure (1). Le tube doit dépasser de 
1mm env. 
Collez les pièces inférieures et supérieures ensemble. Vous 
obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant une colle 
cyanoacrylate visqueuse. 
Montez et collez la colonne (4) sur le tube de 3mm. 
Enfilez et collez le tube de 4mm (5) dans la colonne, jusqu'à la 
butée. 
Collez le réglage de hauteur (7) sur la pièce supérieure (3). 
Collez le volant (8) sur le téton. 
Enfilez le pied (6). Ne le collez pas avec les pièces de la lance, 
ou avec le tube. Il servira de palier. 
Collez les pièces du tube de jet et du tube d'eau pulvérisée. 
Le perçage avant du tube d'eau pulvérisée a un diamètre de 
0,6mm. Retouchez éventuellement ce perçage. 
Collez la buse souhaitée dans le carter. 
Lors de la peinture, veillez à ce qu'aucune peinture ne pénètre 
dans les perçages, et la bouche. 
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L'entrainement en rotation peut se faire par exemple par poulie sur le servo et le tube laiton et anneau élastique. Pour cela il faudra équiper le 
perçage prévu pour le tube dans le support servo, d'un palier lisse ou d'un roulement. Les pièces pour l'entrainement des lances ne sont pas 
comprises dans la boîte de construction. 
Placez la pompe derrière la platine accu 22 sur le fond de la coque. Le tube d'aspiration (diamètre selon la pompe utilisée) sera positionné derrière 
la pompe et ce piquage dépassera de 1mm à l'extérieur; collez-le par l'intérieur et par l'extérieur. 

Pont supérieur
Posez des chutes d'ABS de 1,5mm sous le pont 138, comme entretoise. 
Collez les socles 139 – composés chacun de 4 pièces -  sur les tranches du pont. Ajustez les accostages en angle. Collez le socle avant. Collez le 
socle arrière. Celui-ci ne doit pas dépasser, car il devra passer entre les cheminées. 
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Bout de tôle

Aimant

Un possibilité d'avoir un pont démontable est d'utiliser une fixation par aimants. Les aimants ne sont pas compris dans la boîte de construction. 
Ne choisissez pas des aimants trop puissants. 
Collez les aimants disponibles dans les angles du pont supérieur, en ajustant la hauteur des supports 140. Lors du collage des aimants, prenez en 
considération les ouvertures pour les chandeliers. Collez les aimants. Un bout de tôle d'une boîte de conserve est suffisant pour la contre-pièce. 
Posez le bout de tôle sur l'aimant et enduisez le dessus de colle. Posez le pont et laissez durcir. 
Peignez le pont supérieur. 
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Cabine de pilotage
Prélevez le gabarit de montage inférieur 141. Prélevez les parois inférieures de cabine en coupant leurs ponts de fixation. Assemblez les pièces 
avec du ruban adhésif et montez-les dans le gabarit. Collez par l'intérieur. 
Pour rendre l'ensemble plus rigide, vous pouvez placer le plancher 150 à l'intérieur, mais ne le collez pas aux parois. 
Assemblez les cadres de vitrages 146-149 avec du ruban adhésif et montez-les dans le gabarit de montage 145. Collez par l'intérieur. Après avoir 
enlevé le ruban adhésif, recollez les joints des deux ensembles par l'extérieur. 
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Collez les pièces de l'équipement intérieur sur le plancher. Pour simplifier la mise en peinture par la suite, il est conseillé de ne pas coller les pièces 
sur les parois. Il sera ainsi possible de retirer le plancher et les meubles. Les renforts 153 et 165 sont collés verticalement sur les parois centrales 
155 et 164, sous les pupitres de commande. 
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Pour la poursuite de l'assemblage de la cabine, retirez le plancher avec les 
meubles. L'ensemble peut alors être mis en peinture et complété avec les pièces 
érodées pour le pupitre de commande. 
Comme déjà fait, assemblez les hublots de toit des planchettes de vitrage 146-
149 avec du ruban adhésif et montez-les dans le gabarit 151. Collez les pièces 
ensemble par l'intérieur. 
Montez le toit 166 d'abord avec les supports de feux de position, dans la découpe 
pour le toit, puis l'appui pour l'échelle latérale. 
Il faudra éventuellement casser les arêtes du toit ou les poncer en biais, pour que 
le toit puisse être collé horizontalement. 
Collez le toit par l'intérieur. 
Collez les supports de feux de position 167.
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Chanfreiner

Assemblage de la partie inférieur et médiane. 
Faire un chanfrein de 13° env. jusqu'à mi- épaisseur sur le gabarit de montage 
141.
Fixez les partie inférieure et supérieure avec du ruban adhésif sur l'extérieur. 
Enfilez le gabarit de montage sur la zone de liaison. Collez les pièces ensemble 
par l'intérieur. Vous pouvez utiliser le plancher pour raidir l'ensemble. 
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Bouchez les fissures avec du mastic polyester. Mettez alors la cabine en peinture, à 
l'extérieur et à l'intérieur. 

Montage des vitrages
N'enlevez pas les bords latéraux des vitrages. Ils serviront au positionnement des vitrages. 
Sur une des faces, retirez le film de protection, laissez le film sur l'autre face. 
Appliquez un peu de colle sur la face arrière du cadre de vitrage (pièce érodée).
Montez le vitrage de façon centrée et laissez sécher env. 10 min. 
Mettez un peu de colle dans la rainure ainsi crée et montez le vitrage dans la paroi peinte. 
Vous pouvez remplir la fente avec un peu de colle par l'intérieur. Le film de protection protégera contre 
les salissures. Après séchage de la colle, retirez le film de protection intérieur.

Rainure
Avertissement concernant la colle : n'utilisez pas de colle cyanoacrylate, celle-ci blanchit 
toujours, et à terme, les vitrages deviendront blanc. 
Utilisez une colle contact transparente, par ex. Canopy Glue (diluée à l'eau), UHU Hart Kunststoff, 
UHU extra.

Complétez toutes les portes avec les poignées et dispositifs de 
fermeture.
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Après séchage, collez les cadres de porte 168 et 169 sur la 
cabine. Collez la paroi 170 sur le cadre et sur la paroi 
inférieure. Collez la porte 171 dans la découpe de porte. 
Assemblez le bas de cabine et le toit avec du ruban adhésif. 
Passez le gabarit de montage supérieur sur le joint, et collez 
par l'intérieur. 
Lorsque le tout est bien sec, retirez les gabarits de montage 
et les rubans adhésifs. 
Bouchez toutes les fentes par l'extérieur avec de la colle. 
Recollez éventuellement après séchage. Poncez les zones de 
collage avec une lime ou une éponge abrasive en travaillant 
en cercles. Vous obtiendrez ainsi des arêtes vives. 



Cabine de pilotage
Prélevez le gabarit de montage inférieur 141. Prélevez les parois inférieures de cabine en coupant leurs ponts de fixation. Assemblez les pièces 
avec du ruban adhésif et montez-les dans le gabarit. Collez par l'intérieur. 
Pour rendre l'ensemble plus rigide, vous pouvez placer le plancher 150 à l'intérieur, mais ne le collez pas aux parois. 
Assemblez les cadres de vitrages 146-149 avec du ruban adhésif et montez-les dans le gabarit de montage 145. Collez par l'intérieur. Après avoir 
enlevé le ruban adhésif, recollez les joints des deux ensembles par l'extérieur. 
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Collez les pièces de l'équipement intérieur sur le plancher. Pour simplifier la mise en peinture par la suite, il est conseillé de ne pas coller les pièces 
sur les parois. Il sera ainsi possible de retirer le plancher et les meubles. Les renforts 153 et 165 sont collés verticalement sur les parois centrales 
155 et 164, sous les pupitres de commande. 
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Pour la poursuite de l'assemblage de la cabine, retirez le plancher avec les 
meubles. L'ensemble peut alors être mis en peinture et complété avec les pièces 
érodées pour le pupitre de commande. 
Comme déjà fait, assemblez les hublots de toit des planchettes de vitrage 146-
149 avec du ruban adhésif et montez-les dans le gabarit 151. Collez les pièces 
ensemble par l'intérieur. 
Montez le toit 166 d'abord avec les supports de feux de position, dans la découpe 
pour le toit, puis l'appui pour l'échelle latérale. 
Il faudra éventuellement casser les arêtes du toit ou les poncer en biais, pour que 
le toit puisse être collé horizontalement. 
Collez le toit par l'intérieur. 
Collez les supports de feux de position 167.
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Chanfreiner

Assemblage de la partie inférieur et médiane. 
Faire un chanfrein de 13° env. jusqu'à mi- épaisseur sur le gabarit de montage 
141.
Fixez les partie inférieure et supérieure avec du ruban adhésif sur l'extérieur. 
Enfilez le gabarit de montage sur la zone de liaison. Collez les pièces ensemble 
par l'intérieur. Vous pouvez utiliser le plancher pour raidir l'ensemble. 
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Bouchez les fissures avec du mastic polyester. Mettez alors la cabine en peinture, à 
l'extérieur et à l'intérieur. 

Montage des vitrages
N'enlevez pas les bords latéraux des vitrages. Ils serviront au positionnement des vitrages. 
Sur une des faces, retirez le film de protection, laissez le film sur l'autre face. 
Appliquez un peu de colle sur la face arrière du cadre de vitrage (pièce érodée).
Montez le vitrage de façon centrée et laissez sécher env. 10 min. 
Mettez un peu de colle dans la rainure ainsi crée et montez le vitrage dans la paroi peinte. 
Vous pouvez remplir la fente avec un peu de colle par l'intérieur. Le film de protection protégera contre 
les salissures. Après séchage de la colle, retirez le film de protection intérieur.

Rainure
Avertissement concernant la colle : n'utilisez pas de colle cyanoacrylate, celle-ci blanchit 
toujours, et à terme, les vitrages deviendront blanc. 
Utilisez une colle contact transparente, par ex. Canopy Glue (diluée à l'eau), UHU Hart Kunststoff, 
UHU extra.

Complétez toutes les portes avec les poignées et dispositifs de 
fermeture.
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Après séchage, collez les cadres de porte 168 et 169 sur la 
cabine. Collez la paroi 170 sur le cadre et sur la paroi 
inférieure. Collez la porte 171 dans la découpe de porte. 
Assemblez le bas de cabine et le toit avec du ruban adhésif. 
Passez le gabarit de montage supérieur sur le joint, et collez 
par l'intérieur. 
Lorsque le tout est bien sec, retirez les gabarits de montage 
et les rubans adhésifs. 
Bouchez toutes les fentes par l'extérieur avec de la colle. 
Recollez éventuellement après séchage. Poncez les zones de 
collage avec une lime ou une éponge abrasive en travaillant 
en cercles. Vous obtiendrez ainsi des arêtes vives. 



Mât
Assemblez le pied de mât par collage, selon le plan ci-joint. 
Pour une meilleure vue, la pièce 174 gauche n'est pas représentée. 
Collez la pièce 178 sur le pied de mât.
Enfilez le piston dans le vérin 180. Collez les pièces 182 et 183 à 
chacune des extrémités. 
Nous vous conseillons de peindre toutes les pièces avant de les monter 
sur le toit. 
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Sur les vrais bateaux, le mât ne sera replié que pour remplacer 
une ampoule ou pour une réparation de l'antenne. 
Percez un trou de 3,0mm au travers du mât 184, pour l'axe 179.
Percez un trou de 2,0mm pour le support d'antenne 187 et pour 
la hampe de pavillon 190. 
Montez le porte-lampe correspondant sur le mât et collez-le. 
Collez les renforts sur le mât et les porte-lampes par le bas. 
En dessous ce ceux-ci, vous pouvez percer des trous pour le 
passage des câbles. 
Les câbles passeront en dessous de la pièce 176 et iront dans la 
cabine. 
Collez les boitiers de feux selon le dessin ci-contre.
Vous pouvez monter des LED de 3mm dans les boitiers de feux. 
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Peindre le mât et complétez le avec les boitiers de feux et les 
LED.
Montez le mât et son pied. Collez l'ensemble sur le toit. 
Assemblez les radars et mettez-les en peinture. 
Nous vous conseillons  de ne monter les radars qu'après avoir 
terminé les bastingages. 
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Soudure
Pour la soudure du bastingage, n'utiliser pas un fer à souder trop faible. De préférence utilisez une station de soudure de 48W minimum. 
Pour ne pas trop chauffer les pièces, vous devrez travailler avec une température élevée. Vous appliquerez ainsi une grande quantité de 
chaleur sur la pièce en très peu de temps, et l'étain pourra fondre et bien se répartir. 
Posez un papier de cuisine ou autre en double sur le pont et montez les chandeliers. Avant la soudure, humidifiez bien le papier. Vous 
protégerez ainsi les pièces plastiques peintes de la chaleur et de jets de soudure. 

Escaliers
Les flancs de l'escalier et les marches sont une seule pièce érodée. 
Les brides pour les chandeliers sont également intégrées dans cette pièce.
Il faut toujours plier dans le sens des rainures érodées. On évite ainsi une cassure. 
Pliez les flancs à 90° vers le haut. Pliez les brides pour les chandeliers à 90° vers 
le bas. Comme la main-courante passe en biais dans les chandeliers, les perçages 
dans les chandeliers 203 sont ovales. 
Ces chandeliers sont situés dans les cadres de vitrage de la platine érodée.
Les main-courantes et les filières pour les escaliers sont réalisés en fil laiton 
0,8mm.
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199

203

205
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207 206

Feu de remorquageFeu arrière
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199

204

Pliez les deux escaliers 199. Enfilez les chandeliers 203. Soudez les chandeliers et le coude par le bas. Enfilez la main-courante 201 et la 
filière 202, puis soudez-les. Pliez les marches à l'horizontale. Positionnez les marches aussi près que possible des flancs, pour qu'elles ne 
cassent pas lorsque l'on retire la superstructure. Collez les  marches avec un peu de colle cyanoacrylate. 
Assemblez l'escalier long du pont supérieur comme déjà décrit. La main-courante et la filière sont enfilées dans les piliers de gaz 
d'échappement. 
Collez en haut sur le support d'escalier. L'escalier ne repose pas sur toute la longueur sur la pièce 121. La soudure des main-courantes et 
des filières avec le bastingage apportera suffisamment de solidité.
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Mât
Assemblez le pied de mât par collage, selon le plan ci-joint. 
Pour une meilleure vue, la pièce 174 gauche n'est pas représentée. 
Collez la pièce 178 sur le pied de mât.
Enfilez le piston dans le vérin 180. Collez les pièces 182 et 183 à 
chacune des extrémités. 
Nous vous conseillons de peindre toutes les pièces avant de les monter 
sur le toit. 

175

178

174

179

182
181

180

183

177

176

173

Sur les vrais bateaux, le mât ne sera replié que pour remplacer 
une ampoule ou pour une réparation de l'antenne. 
Percez un trou de 3,0mm au travers du mât 184, pour l'axe 179.
Percez un trou de 2,0mm pour le support d'antenne 187 et pour 
la hampe de pavillon 190. 
Montez le porte-lampe correspondant sur le mât et collez-le. 
Collez les renforts sur le mât et les porte-lampes par le bas. 
En dessous ce ceux-ci, vous pouvez percer des trous pour le 
passage des câbles. 
Les câbles passeront en dessous de la pièce 176 et iront dans la 
cabine. 
Collez les boitiers de feux selon le dessin ci-contre.
Vous pouvez monter des LED de 3mm dans les boitiers de feux. 

192

193

191

193

191

Peindre le mât et complétez le avec les boitiers de feux et les 
LED.
Montez le mât et son pied. Collez l'ensemble sur le toit. 
Assemblez les radars et mettez-les en peinture. 
Nous vous conseillons  de ne monter les radars qu'après avoir 
terminé les bastingages. 
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196

194
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195
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Soudure
Pour la soudure du bastingage, n'utiliser pas un fer à souder trop faible. De préférence utilisez une station de soudure de 48W minimum. 
Pour ne pas trop chauffer les pièces, vous devrez travailler avec une température élevée. Vous appliquerez ainsi une grande quantité de 
chaleur sur la pièce en très peu de temps, et l'étain pourra fondre et bien se répartir. 
Posez un papier de cuisine ou autre en double sur le pont et montez les chandeliers. Avant la soudure, humidifiez bien le papier. Vous 
protégerez ainsi les pièces plastiques peintes de la chaleur et de jets de soudure. 

Escaliers
Les flancs de l'escalier et les marches sont une seule pièce érodée. 
Les brides pour les chandeliers sont également intégrées dans cette pièce.
Il faut toujours plier dans le sens des rainures érodées. On évite ainsi une cassure. 
Pliez les flancs à 90° vers le haut. Pliez les brides pour les chandeliers à 90° vers 
le bas. Comme la main-courante passe en biais dans les chandeliers, les perçages 
dans les chandeliers 203 sont ovales. 
Ces chandeliers sont situés dans les cadres de vitrage de la platine érodée.
Les main-courantes et les filières pour les escaliers sont réalisés en fil laiton 
0,8mm.
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Feu de remorquageFeu arrière
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Pliez les deux escaliers 199. Enfilez les chandeliers 203. Soudez les chandeliers et le coude par le bas. Enfilez la main-courante 201 et la 
filière 202, puis soudez-les. Pliez les marches à l'horizontale. Positionnez les marches aussi près que possible des flancs, pour qu'elles ne 
cassent pas lorsque l'on retire la superstructure. Collez les  marches avec un peu de colle cyanoacrylate. 
Assemblez l'escalier long du pont supérieur comme déjà décrit. La main-courante et la filière sont enfilées dans les piliers de gaz 
d'échappement. 
Collez en haut sur le support d'escalier. L'escalier ne repose pas sur toute la longueur sur la pièce 121. La soudure des main-courantes et 
des filières avec le bastingage apportera suffisamment de solidité.
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Le bastingage du pont supérieur
Bastingage entre les piliers : 
Enfilez les 5 chandeliers sur la main-courante et les filières, et positionnez sur le pont. Vous pouvez 
coller ces pièces ensemble à la colle cyanoacrylate ou bien les souder. 
Peignez le bastingage et collez-le dans le pont. 
Fabriquez les porte-feux pour le feu arrière et le feu de remorquage avec les pièces 209-211. 
Bastingage avant : 
Cintrez les fils sur un rond ou un tournevis de ф3-4mm. Vous obtenez ainsi toujours le même rayon 
de cintrage. 
Commencez par cintrer les 9 marches 212, peignez-les et collez-les dans les parois 67 et 84.

Bastingage latéral du pont supérieur
La cabine de pilotage n'est pas représentée.
La longueur des fils est de 500mm.
Cintrez les 2-3 premiers coudes des fils à l'intérieur des socles. 
Enfilez les 12 chandeliers sur la filière et la main-courante.
Commencez le montage par l'arrière.
Laissez dépasser les fils d'environ 25mm à l'arrière. 

Dépassement de 25mm env.

Montez les 6-7 chandeliers arrière sur le pont. Fixez-les sur la main-
courante avec du ruban adhésif. Positionnez deux chandeliers et 
soudez (ou collez) sur la main-courante. Positionnez la filière et 
soudez /collez. Soudez ainsi tous les chandeliers jusqu'au prochain 
coude. Fixez le bastingage ainsi fabriqué avec du ruban adhésif sur 
le pont supérieur, puis poursuivez le cintrage des fils. Poursuivez la 
soudure des chandeliers, jusqu'au prochain coude. A l'avant, pliez la 
main-courante vers le bas et enfilez-la dans les trous prévus dans le 
pont supérieur. 
Pliez les filières parallèlement vers le bas et soudez-les à la main-
courante.
Procédez de la même manière sur le côté opposé. 

Escalier, bastingage de la cabine de pilotage
Commencez par fabriquer les escaliers entre le toit de cabine de 
pilotage et la plate-forme des lances à incendie. Soudez les pièces 
ensemble. Pliez les brides à 90° vers les bas. Agrandissez le trou 
ovale de la main-courante à 1mm. 
Soudez les chandeliers 203.
Fixez l'escalier sous la plate-forme et sur le toit avec du ruban 
adhésif. Il faudra peut-être faire une entaille dans l'arête de toit pour 
le flanc d'escalier.  
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Fabriquez d'abord le bastingage de la plate-forme des lances.
Côté gauche : 
Enfilez la main-courante et la filière supérieure dans les chandeliers de 
l'escalier. Montez le premier chandelier dans la plate-forme, et cintrez 
la main-courante et la filière, de telle façon qu'ils correspondent aux 
perçages du chandelier. 
Soudez la main-courante et la filière dans les chandeliers de l'escalier. 
Enfilez les 4 chandeliers 205 restants. Cintrez la main-courante et la 
filière en conséquence, puis soudez dans le premier chandelier 
supérieur. Continuez par étape en cintrant la main-courante et en la 
soudant. 
Coupez la filière inférieure dans la zone de l'escalier et soudez-la à la 
filière supérieure.
Utilisez du ruban adhésif pour fixer les tronçons soudés sur le pont. 

Côté droit : 
Enfilez la main-courante et la filière dans les chandeliers de l'escalier, 
puis soudez-les. Montez les chandeliers dans la plate-forme, cintrez la 
main-courante et la filière en conséquence puis soudez-les. 
Les filières et main-courante en forme de U peuvent être pré-cintrés 
sur la plate-forme de lances, sur les perçages pour les chandeliers. 
Enfilez les chandeliers. Montez le bastingage sur la plate-forme de 
lances et soudez. 
Retirez les différents bastingages et peignez-les. 

Pliez l'échelle 214.
La largeur intérieure est de 12mm.
Retirez le pied marqué en rouge sur le schéma de la platine érodée. 
Pliez la partie supérieure à env. 45° avec précaution, vers l'arrière. 
Tracez les perçages nécessaires sur la cabine de pilotage, et percez à 
1mm. Peignez puis collez l'échelle.
La deuxième échelle sur la platine érodée est en réserve et ne sera 
pas utilisée pour le modèle. 
Pliez les main-courantes et les filières selon les cotes ci-dessous. 
Enfilez les chandeliers et montez-les dans les trous prévus pour cela. 
Fixez avec du ruban adhésif et soudez. 
Cintrez les main-courantes et les filières pour l'échelle à la fin. 
Soudez les filières sur les main-courantes.
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Le bastingage du pont supérieur
Bastingage entre les piliers : 
Enfilez les 5 chandeliers sur la main-courante et les filières, et positionnez sur le pont. Vous pouvez 
coller ces pièces ensemble à la colle cyanoacrylate ou bien les souder. 
Peignez le bastingage et collez-le dans le pont. 
Fabriquez les porte-feux pour le feu arrière et le feu de remorquage avec les pièces 209-211. 
Bastingage avant : 
Cintrez les fils sur un rond ou un tournevis de ф3-4mm. Vous obtenez ainsi toujours le même rayon 
de cintrage. 
Commencez par cintrer les 9 marches 212, peignez-les et collez-les dans les parois 67 et 84.

Bastingage latéral du pont supérieur
La cabine de pilotage n'est pas représentée.
La longueur des fils est de 500mm.
Cintrez les 2-3 premiers coudes des fils à l'intérieur des socles. 
Enfilez les 12 chandeliers sur la filière et la main-courante.
Commencez le montage par l'arrière.
Laissez dépasser les fils d'environ 25mm à l'arrière. 

Dépassement de 25mm env.

Montez les 6-7 chandeliers arrière sur le pont. Fixez-les sur la main-
courante avec du ruban adhésif. Positionnez deux chandeliers et 
soudez (ou collez) sur la main-courante. Positionnez la filière et 
soudez /collez. Soudez ainsi tous les chandeliers jusqu'au prochain 
coude. Fixez le bastingage ainsi fabriqué avec du ruban adhésif sur 
le pont supérieur, puis poursuivez le cintrage des fils. Poursuivez la 
soudure des chandeliers, jusqu'au prochain coude. A l'avant, pliez la 
main-courante vers le bas et enfilez-la dans les trous prévus dans le 
pont supérieur. 
Pliez les filières parallèlement vers le bas et soudez-les à la main-
courante.
Procédez de la même manière sur le côté opposé. 

Escalier, bastingage de la cabine de pilotage
Commencez par fabriquer les escaliers entre le toit de cabine de 
pilotage et la plate-forme des lances à incendie. Soudez les pièces 
ensemble. Pliez les brides à 90° vers les bas. Agrandissez le trou 
ovale de la main-courante à 1mm. 
Soudez les chandeliers 203.
Fixez l'escalier sous la plate-forme et sur le toit avec du ruban 
adhésif. Il faudra peut-être faire une entaille dans l'arête de toit pour 
le flanc d'escalier.  
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Fabriquez d'abord le bastingage de la plate-forme des lances.
Côté gauche : 
Enfilez la main-courante et la filière supérieure dans les chandeliers de 
l'escalier. Montez le premier chandelier dans la plate-forme, et cintrez 
la main-courante et la filière, de telle façon qu'ils correspondent aux 
perçages du chandelier. 
Soudez la main-courante et la filière dans les chandeliers de l'escalier. 
Enfilez les 4 chandeliers 205 restants. Cintrez la main-courante et la 
filière en conséquence, puis soudez dans le premier chandelier 
supérieur. Continuez par étape en cintrant la main-courante et en la 
soudant. 
Coupez la filière inférieure dans la zone de l'escalier et soudez-la à la 
filière supérieure.
Utilisez du ruban adhésif pour fixer les tronçons soudés sur le pont. 

Côté droit : 
Enfilez la main-courante et la filière dans les chandeliers de l'escalier, 
puis soudez-les. Montez les chandeliers dans la plate-forme, cintrez la 
main-courante et la filière en conséquence puis soudez-les. 
Les filières et main-courante en forme de U peuvent être pré-cintrés 
sur la plate-forme de lances, sur les perçages pour les chandeliers. 
Enfilez les chandeliers. Montez le bastingage sur la plate-forme de 
lances et soudez. 
Retirez les différents bastingages et peignez-les. 

Pliez l'échelle 214.
La largeur intérieure est de 12mm.
Retirez le pied marqué en rouge sur le schéma de la platine érodée. 
Pliez la partie supérieure à env. 45° avec précaution, vers l'arrière. 
Tracez les perçages nécessaires sur la cabine de pilotage, et percez à 
1mm. Peignez puis collez l'échelle.
La deuxième échelle sur la platine érodée est en réserve et ne sera 
pas utilisée pour le modèle. 
Pliez les main-courantes et les filières selon les cotes ci-dessous. 
Enfilez les chandeliers et montez-les dans les trous prévus pour cela. 
Fixez avec du ruban adhésif et soudez. 
Cintrez les main-courantes et les filières pour l'échelle à la fin. 
Soudez les filières sur les main-courantes.
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Projecteur
Les pièces de projecteur se trouvent dans un cadre spécifique sur 
la platine érodée. Pour éviter une cassure, pliez toujours les 
pièces vers la rainure érodée. 
Commencez par plier les deux côtés du caisson 215, à 90° vers 
le haut. 
Montez les deux flancs 216 dans les découpes du fond. Entourer 
la boîte ainsi formée avec du papier adhésif de peintre. Posez sur 
un étau ou sur deux pièces de bois, pour que le joint à souder 
soit horizontal et ne repose pas.
Soudez les flancs par points, par l'intérieur.
Le joint ne doit pas être étanche.
Procédez de la même manière pour les 4 angles.

217

216
215

216

Soudure

Ruban adhésif

Enfilez le tube 218 dans le couvercle 217 et le perçage du 
fond de boîte. Ajustez la position du couvercle et fixez-le 
par points avec un peu d'étain. 

Fixez les arceaux 219 et 221 sur une baguette balsa ou 
analogue, avec les rainures de pliage vers le haut, à l'aide 
de ruban adhésif. 
Percez les trous de l'arceau à 1,0mm sur une profondeur de 
2mm env. dans le bois. 
Enfilez le fil dans l'arceau et dans le bois et coupez en 
laissant 0,5 – 1mm dépasser. 
Soudez les fils et limez la soudure. 
Percez un trou de 2mm ou 3mm dans le bois au travers de 
l'arceau. Enfilez les tubes 218 ou 220 au travers du bois, 
puis montez les arceaux sur les tubes avec un dépassement 
de 1mm env. Soudez avec un peu d'étain. 

Ruban adhésif

Baguette balsa

222

Collez un renfort 224 horizontalement sur le carter de projecteur. Percez le 
carter de projecteur. Percez un des trous également sur l'autre côté du 
carter. Prenez soin à être d'équerre et à ce que le trou se trouve exactement 
en face. Montez le deuxième renfort 224 en le centrant à l'aide d'une 
mèche et alignez-le. 
Percez un trou dans le bas du carter pour le passage des câbles électriques. 
Enfilez les deux tubes des arceaux l'un dans l'autre. Pliez les arceaux avec 
précaution et introduisez les pions dans le carter de projecteur. Avec deux 
doigts, appliquez les arceaux sur le carter et tournez un peu à droite et à 
gauche avec le tube. Les pliages vont ainsi s'aligner. Ressoudez 
éventuellement les pliages. 
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Collez la face arrière 225 sur le carter 223.
Collez les poignées 226 dans les perçages. Collez les verrous 227 dans 
les perçages, par-dessus le carter. Peindre le projecteur. 
Raccourcissez les fils de la LED et soudez les câbles de raccordement. 
Isolez les soudures et les fils avec une gaine thermo-rétractable ou 
analogue. Passez le câble par le trou dans le carter. Montez la LED dans 
le réflecteur. Glissez le réflecteur dans le carter et montez la vitre. Collez 
la vitre avec une colle contact ou du Canopy Glue. N'utilisez pas de colle 
cyanoacrylate, car la vitre finirait par blanchir. 
Les deux perçages de 0,8mm en haut et en bas de la face arrière servent 
à repousser le réflecteur avec une aiguille, mèche ou analogue, en cas de 
réparation. 

Pince à chaîne
La pince à chaîne sera assemblée 2 fois.
Collez le pied composé des pièces 231-233. La pièce 232 doit être 
chanfreinée en haut. 
Collez l'axe 239 de façon centrée sur la plaque de blocage 238. Collez 
les deux flancs verticalement sur la glissière 234. Introduire l'axe et la 
plaque de blocage avant séchage. 
Coupez l'axe à longueur et soudez la manivelle préalablement pliée 
dessus. 
Formez l'œillet sur les goupilles 242. 
Montez les deux pièces. Les manivelles sont dirigées vers le centre du 
bateau. 
Peignez les pinces à chaîne.
Elles seront positionnées et collées en même temps que le treuil d'ancre 
et les chaînes. 
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239

239238
232 231 233

233
241

242

234

Treuil d'ancre
L'embase du treuil se compose de profils en double T  243 et de la 
platine de base 244.
Collez les profils en double T  243 selon le schéma joint. 
Le milieu du profil est repéré par une ligne pointillée. Alignez les profils 
sur les découpes de la platine de base. Ils ne doivent pas dépasser dans 
les découpes. 

243244

Collez deux paliers 245 ensemble.
Collez-les dans la découpe de la platine de base. Collez le palier 246 
dans la découpe droite de la platine. 
Enfilez l'arbre dans les paliers. Collez le renfort 248 à ras sur la platine, et 
à ras de la pièce 246. Les pièces 245 et 246 doivent être d'équerre sur la 
platine. 
Enfilez les rondelles 249 et 250 sur l'arbre et collez-les au palier 146, 
mais pas sur l'axe. Collez les rondelles 251 et le répartiteur 252. Pliez les 
fils 255 et collez-les. Collez le couvercle 254.

245

248

247

246
251 252

254
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255

250
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Projecteur
Les pièces de projecteur se trouvent dans un cadre spécifique sur 
la platine érodée. Pour éviter une cassure, pliez toujours les 
pièces vers la rainure érodée. 
Commencez par plier les deux côtés du caisson 215, à 90° vers 
le haut. 
Montez les deux flancs 216 dans les découpes du fond. Entourer 
la boîte ainsi formée avec du papier adhésif de peintre. Posez sur 
un étau ou sur deux pièces de bois, pour que le joint à souder 
soit horizontal et ne repose pas.
Soudez les flancs par points, par l'intérieur.
Le joint ne doit pas être étanche.
Procédez de la même manière pour les 4 angles.

217

216
215

216

Soudure

Ruban adhésif

Enfilez le tube 218 dans le couvercle 217 et le perçage du 
fond de boîte. Ajustez la position du couvercle et fixez-le 
par points avec un peu d'étain. 

Fixez les arceaux 219 et 221 sur une baguette balsa ou 
analogue, avec les rainures de pliage vers le haut, à l'aide 
de ruban adhésif. 
Percez les trous de l'arceau à 1,0mm sur une profondeur de 
2mm env. dans le bois. 
Enfilez le fil dans l'arceau et dans le bois et coupez en 
laissant 0,5 – 1mm dépasser. 
Soudez les fils et limez la soudure. 
Percez un trou de 2mm ou 3mm dans le bois au travers de 
l'arceau. Enfilez les tubes 218 ou 220 au travers du bois, 
puis montez les arceaux sur les tubes avec un dépassement 
de 1mm env. Soudez avec un peu d'étain. 

Ruban adhésif

Baguette balsa

222

Collez un renfort 224 horizontalement sur le carter de projecteur. Percez le 
carter de projecteur. Percez un des trous également sur l'autre côté du 
carter. Prenez soin à être d'équerre et à ce que le trou se trouve exactement 
en face. Montez le deuxième renfort 224 en le centrant à l'aide d'une 
mèche et alignez-le. 
Percez un trou dans le bas du carter pour le passage des câbles électriques. 
Enfilez les deux tubes des arceaux l'un dans l'autre. Pliez les arceaux avec 
précaution et introduisez les pions dans le carter de projecteur. Avec deux 
doigts, appliquez les arceaux sur le carter et tournez un peu à droite et à 
gauche avec le tube. Les pliages vont ainsi s'aligner. Ressoudez 
éventuellement les pliages. 
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Collez la face arrière 225 sur le carter 223.
Collez les poignées 226 dans les perçages. Collez les verrous 227 dans 
les perçages, par-dessus le carter. Peindre le projecteur. 
Raccourcissez les fils de la LED et soudez les câbles de raccordement. 
Isolez les soudures et les fils avec une gaine thermo-rétractable ou 
analogue. Passez le câble par le trou dans le carter. Montez la LED dans 
le réflecteur. Glissez le réflecteur dans le carter et montez la vitre. Collez 
la vitre avec une colle contact ou du Canopy Glue. N'utilisez pas de colle 
cyanoacrylate, car la vitre finirait par blanchir. 
Les deux perçages de 0,8mm en haut et en bas de la face arrière servent 
à repousser le réflecteur avec une aiguille, mèche ou analogue, en cas de 
réparation. 

Pince à chaîne
La pince à chaîne sera assemblée 2 fois.
Collez le pied composé des pièces 231-233. La pièce 232 doit être 
chanfreinée en haut. 
Collez l'axe 239 de façon centrée sur la plaque de blocage 238. Collez 
les deux flancs verticalement sur la glissière 234. Introduire l'axe et la 
plaque de blocage avant séchage. 
Coupez l'axe à longueur et soudez la manivelle préalablement pliée 
dessus. 
Formez l'œillet sur les goupilles 242. 
Montez les deux pièces. Les manivelles sont dirigées vers le centre du 
bateau. 
Peignez les pinces à chaîne.
Elles seront positionnées et collées en même temps que le treuil d'ancre 
et les chaînes. 
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Treuil d'ancre
L'embase du treuil se compose de profils en double T  243 et de la 
platine de base 244.
Collez les profils en double T  243 selon le schéma joint. 
Le milieu du profil est repéré par une ligne pointillée. Alignez les profils 
sur les découpes de la platine de base. Ils ne doivent pas dépasser dans 
les découpes. 

243244

Collez deux paliers 245 ensemble.
Collez-les dans la découpe de la platine de base. Collez le palier 246 
dans la découpe droite de la platine. 
Enfilez l'arbre dans les paliers. Collez le renfort 248 à ras sur la platine, et 
à ras de la pièce 246. Les pièces 245 et 246 doivent être d'équerre sur la 
platine. 
Enfilez les rondelles 249 et 250 sur l'arbre et collez-les au palier 146, 
mais pas sur l'axe. Collez les rondelles 251 et le répartiteur 252. Pliez les 
fils 255 et collez-les. Collez le couvercle 254.
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Fabriquez le système de frein 3 fois.
Séparez le disque de frein 257 du frein 256 avec précaution et 
collez-les ensemble. Poncez la gravure des numéros de pièces. 
Poncer les disques de frein et les faces intérieures des freins bien 
plans, pour qu'ils puissent tourner librement. 
Percez les 4 paliers 258 en travers à 1mm. Montez-les dans la 
pièce 256. Enfilez la « vis de réglage »  259 et l'axe de blocage 
manuel 260 dans les perçages. Ebarbez puis collez le volant 137. 
Montez les paliers 258 dans la platine de frein 256 et collez-les 
avec un interstice de 1mm. 
Utilisez une chute de 1mm comme entretoise. 

258

137

260

259
257

256

Fabriquez l'embrayage 3 fois. 
Assemblez l'embrayage 261 par collage selon le dessin ci-contre.  
Collez un levier 262 et un levier 263.

261

262

263

Collez les pièces de la poulie de chaîne 264 selon le 
schéma ci-contre.

Le tambour à cordage
Collez les deux rondelles internes 266 à ras dans le tambour 265. Collez les deux rondelles 
extérieures de chaque côté du tube, bien d'équerre. 265

266

Assemblage du treuil d'ancre. 
Collez une couche de ruban adhésif autour des paquets de frein à 
disque, au titre d'entretoise. 
Enfilez les pieds du système de freinage 256, avec les disques de frein, 
dans les fentes de la platine. 
Enfilez l'axe 247.
Collez la plaque de maintien 269 au-dessus du renfort 248. Les freins 
doivent être verticaux. Laisser sécher la colle.  
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Retirez l'arbre.
Enfilez toutes les pièces sur le corps de treuil comme montré 
ci-joint.
Enfilez l'arbre. 
Assemblez la tête de guindeau par collage et poncez-la. 
Collez-la sur l'axe.
Collez les pions 270 dans la plaque de maintien 269. Montez 
les leviers 262/263 dessus. 
Les poulies de chaîne doivent tourner sans résistance.
Sous le pont, vous pouvez monter un treuil fonctionnel. 
Les poulies de chaîne serviront de poulie de renvoi. 
Collez le treuil d'ancre au-dessus des tubes de chaîne 7.1. 
Faites passer une chaîne sur les poulies de chaîne et dans les 
tubes d'ancre. 
Placez la pince à chaîne et collez-la sur le pont. 
Montez l'ancre sur la chaîne. Fixez la chaîne dans la coque. 
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270

268
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Treuil de remorquage
Assemblez d'abord l'embase. 
Assemblez les pieds 272-274. Montez la platine de base 
275 et collez l'ensemble. Collez les entretoises 276 sur la 
platine de base. Leur position est décrite sur la figure ci-
contre. 
En option, vous pouvez coller des tiges filetées M3 dans les 
trous de la platine de base, pour la fixation sur le pont. Ces 
pièces ne sont pas comprises dans la boîte de construction.
Collez la plaque de base sur les entretoises.

277

276

275

274

273
274
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Fabriquez le système de frein 3 fois.
Séparez le disque de frein 257 du frein 256 avec précaution et 
collez-les ensemble. Poncez la gravure des numéros de pièces. 
Poncer les disques de frein et les faces intérieures des freins bien 
plans, pour qu'ils puissent tourner librement. 
Percez les 4 paliers 258 en travers à 1mm. Montez-les dans la 
pièce 256. Enfilez la « vis de réglage »  259 et l'axe de blocage 
manuel 260 dans les perçages. Ebarbez puis collez le volant 137. 
Montez les paliers 258 dans la platine de frein 256 et collez-les 
avec un interstice de 1mm. 
Utilisez une chute de 1mm comme entretoise. 
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Fabriquez l'embrayage 3 fois. 
Assemblez l'embrayage 261 par collage selon le dessin ci-contre.  
Collez un levier 262 et un levier 263.

261
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Collez les pièces de la poulie de chaîne 264 selon le 
schéma ci-contre.

Le tambour à cordage
Collez les deux rondelles internes 266 à ras dans le tambour 265. Collez les deux rondelles 
extérieures de chaque côté du tube, bien d'équerre. 265

266

Assemblage du treuil d'ancre. 
Collez une couche de ruban adhésif autour des paquets de frein à 
disque, au titre d'entretoise. 
Enfilez les pieds du système de freinage 256, avec les disques de frein, 
dans les fentes de la platine. 
Enfilez l'axe 247.
Collez la plaque de maintien 269 au-dessus du renfort 248. Les freins 
doivent être verticaux. Laisser sécher la colle.  
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Retirez l'arbre.
Enfilez toutes les pièces sur le corps de treuil comme montré 
ci-joint.
Enfilez l'arbre. 
Assemblez la tête de guindeau par collage et poncez-la. 
Collez-la sur l'axe.
Collez les pions 270 dans la plaque de maintien 269. Montez 
les leviers 262/263 dessus. 
Les poulies de chaîne doivent tourner sans résistance.
Sous le pont, vous pouvez monter un treuil fonctionnel. 
Les poulies de chaîne serviront de poulie de renvoi. 
Collez le treuil d'ancre au-dessus des tubes de chaîne 7.1. 
Faites passer une chaîne sur les poulies de chaîne et dans les 
tubes d'ancre. 
Placez la pince à chaîne et collez-la sur le pont. 
Montez l'ancre sur la chaîne. Fixez la chaîne dans la coque. 

268

270

268

267

Treuil de remorquage
Assemblez d'abord l'embase. 
Assemblez les pieds 272-274. Montez la platine de base 
275 et collez l'ensemble. Collez les entretoises 276 sur la 
platine de base. Leur position est décrite sur la figure ci-
contre. 
En option, vous pouvez coller des tiges filetées M3 dans les 
trous de la platine de base, pour la fixation sur le pont. Ces 
pièces ne sont pas comprises dans la boîte de construction.
Collez la plaque de base sur les entretoises.
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Dans la zone entre l'entretoise centrale et droite, chanfreinez la 
plaque de base et la platine de base. Collez le tube de protection 
278.

278

Collez les renforts 281 de façon centrée sur le cadre 279. Vous 
trouverez les pièces dans leur ordre de montage sur la platine 
laser 2. Commencez par la pièce « unten » (bas) et poursuivez 
le montage vers le haut. Ajustez les coins aux angles. A 
l'avant, collez la traverse 283 au-dessus du premier renfort. 
Collez un palier 284 à droite et à gauche des paliers du cadre.
Plus tard, vous pouvez monter des roulements à bille 3x7x3 
(non compris).
Les entretoises 285 et les chapeaux 286 seront montés après 
introduction de l'axe 296.

284

283 284 285

286

280

279
284

282

arrière

Les quatre freins sont assemblés avec chacun 2 
platines 288 et un frein 289, collé entre elles.
Collez les deux vérins 290 entre les leviers. 

288

290

288

289

Tambours de treuil
L'assemblage est identique pour les deux tambours. Le tambour 
inférieur a une entretoise supplémentaire 293.
Percez un trou de 3mm dans le tambour 291, conformément au 
plan. 
Collez le flanc extérieur et intérieur 292 à ras et d'équerre sur/dans 
le tambour 291. 
Sur le côté gauche du flanc intérieur 292, enfilez la bague d'arrêt 
294 dans le tambour. Fixez avec la vis 295. Collez le flanc intérieur 
et la bague d'arrêt dans le tambour. Retirez la vis. Sur le tambour 
inférieur, montez le flanc intermédiaire 293 au milieu et d'équerre. 
Montez le flanc 292 sur le tambour à ras à l'extérieur et d'équerre. 
Vous pourrez par la suite fixer le câble de remorquage sur la vis. 
Collez 3 anneaux de frein 297 à l'extérieur et centré, sur les flancs. 
Ils ne devront pas frotter sur le frein plus tard. Pour contrôle, on 
peut monter l'axe avec le frein monté dessus. Ne pas les coller.
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291

293
294295

297

296
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Guidage des lignes
Collez les deux flancs 301 sur 
l'embase 300. Collez les douilles 
de guidage 299 et la platine 
supérieure 302. Collez les deux 
guidages de câble 303 dans le 
boitier. Collez l'embase de 
guidage 304.

302
299

301
298

300
303

304

Obturez le réservoir hydraulique avec les deux couvercles 306. Sur l'un des couvercles, 
collez la bride 307. Un trou dans le couvercle 306 doit rester ouvert, pour permettre la 
dilatation de l'air. 

307
306

305

306

Sur la bride 308, collez les entretoises 309. Collez le couvercle 311 
et la bride 312 (pièce érodée). Assemblez ceci deux fois. Pour la 
vanne de pilotage, collez en alternance des pièces 310 ovales et 
rondes.
Assemblez ceci 4 fois.
Collez les vannes de pilotage sur les méplats en haut et en bas des 
entretoises 309. 
Si vous n'équipez pas avec un moteur, montez les entrainements 
hydrauliques sur les trous du treuil. Si vous équipez avec un moteur, 
enfilez l'entrainement hydraulique sur le moteur et vissez-le avec 
des vis M1,6x4 (non comprises). Vous trouverez les cotes de 
l'accouplement (non compris) sur le dessin ci-contre. 

312

311
309 310

308

313

314

Carter de réducteur
La pièce 316 dépasse sur le bas. Elle sera montée 
dans la platine 277. Il est préférable d'assembler le 
carter de réducteur sur cette platine. 
Assemblez la partie inférieure du carter selon le 
schéma ci-contre.
Collez les pièces érodées 312 sur les brides 325. 
Si vous montez un motoréducteur, celui-ci sera fixé 
avec des vis M1,6x4 (non compris).

324319
320

315

318

321

323

316

317

325

312

84

85

86

87



Dans la zone entre l'entretoise centrale et droite, chanfreinez la 
plaque de base et la platine de base. Collez le tube de protection 
278.

278

Collez les renforts 281 de façon centrée sur le cadre 279. Vous 
trouverez les pièces dans leur ordre de montage sur la platine 
laser 2. Commencez par la pièce « unten » (bas) et poursuivez 
le montage vers le haut. Ajustez les coins aux angles. A 
l'avant, collez la traverse 283 au-dessus du premier renfort. 
Collez un palier 284 à droite et à gauche des paliers du cadre.
Plus tard, vous pouvez monter des roulements à bille 3x7x3 
(non compris).
Les entretoises 285 et les chapeaux 286 seront montés après 
introduction de l'axe 296.
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Les quatre freins sont assemblés avec chacun 2 
platines 288 et un frein 289, collé entre elles.
Collez les deux vérins 290 entre les leviers. 

288
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288

289

Tambours de treuil
L'assemblage est identique pour les deux tambours. Le tambour 
inférieur a une entretoise supplémentaire 293.
Percez un trou de 3mm dans le tambour 291, conformément au 
plan. 
Collez le flanc extérieur et intérieur 292 à ras et d'équerre sur/dans 
le tambour 291. 
Sur le côté gauche du flanc intérieur 292, enfilez la bague d'arrêt 
294 dans le tambour. Fixez avec la vis 295. Collez le flanc intérieur 
et la bague d'arrêt dans le tambour. Retirez la vis. Sur le tambour 
inférieur, montez le flanc intermédiaire 293 au milieu et d'équerre. 
Montez le flanc 292 sur le tambour à ras à l'extérieur et d'équerre. 
Vous pourrez par la suite fixer le câble de remorquage sur la vis. 
Collez 3 anneaux de frein 297 à l'extérieur et centré, sur les flancs. 
Ils ne devront pas frotter sur le frein plus tard. Pour contrôle, on 
peut monter l'axe avec le frein monté dessus. Ne pas les coller.

292

291

292295

292

291

293
294295

297

296

80

81

82

83

Guidage des lignes
Collez les deux flancs 301 sur 
l'embase 300. Collez les douilles 
de guidage 299 et la platine 
supérieure 302. Collez les deux 
guidages de câble 303 dans le 
boitier. Collez l'embase de 
guidage 304.

302
299

301
298

300
303

304

Obturez le réservoir hydraulique avec les deux couvercles 306. Sur l'un des couvercles, 
collez la bride 307. Un trou dans le couvercle 306 doit rester ouvert, pour permettre la 
dilatation de l'air. 
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Sur la bride 308, collez les entretoises 309. Collez le couvercle 311 
et la bride 312 (pièce érodée). Assemblez ceci deux fois. Pour la 
vanne de pilotage, collez en alternance des pièces 310 ovales et 
rondes.
Assemblez ceci 4 fois.
Collez les vannes de pilotage sur les méplats en haut et en bas des 
entretoises 309. 
Si vous n'équipez pas avec un moteur, montez les entrainements 
hydrauliques sur les trous du treuil. Si vous équipez avec un moteur, 
enfilez l'entrainement hydraulique sur le moteur et vissez-le avec 
des vis M1,6x4 (non comprises). Vous trouverez les cotes de 
l'accouplement (non compris) sur le dessin ci-contre. 
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Carter de réducteur
La pièce 316 dépasse sur le bas. Elle sera montée 
dans la platine 277. Il est préférable d'assembler le 
carter de réducteur sur cette platine. 
Assemblez la partie inférieure du carter selon le 
schéma ci-contre.
Collez les pièces érodées 312 sur les brides 325. 
Si vous montez un motoréducteur, celui-ci sera fixé 
avec des vis M1,6x4 (non compris).
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Assemblage du treuil
Collez les quatre freins aux paliers 284. Orientez-les selon le 
croquis. Enfilez les axes 296 dans les tambours. Collez les 
supports droits et gauches dans l'embase. Montez 
éventuellement le moteur et l'accouplement. Peignez le tout.    

Collez l'entretoise 326 entre les supports. 
Enfilez les 3 axes de guidage 298 avec le guidage de câble, et collez à l'extérieur sur les supports. 
Collez le capot 327. 
Pliez la main-courante et soudez les marches 330 entre les main-courantes. Enfilez les chandeliers et soudez-les dans la plate-forme 329. 
Montez la plate-forme avec la main-courante gauche sur la platine de base du treuil. Collez la plate-forme sur le treuil. 
Le câble de remorquage d'origine a un diamètre de 50-80mm. 
Sur le modèle, le diamètre du câble devrait être de 1,5-2,5mm. Les câbles sortent par le bas des tambours. Ces câbles ne sont pas compris dans la 
boîte de construction. 

327

298

326
331

205

329
331

51 mm

328

330

Treuil d'alignement
Les deux treuils d'alignement sont assemblés 
symétriquement, nous décrivons le côté droit. 
Les pièces qui sont différentes à droite et à 
gauche sont repérées avec gauche (links) et 
droite (rechts).
Collez les pieds 332 et 333 sous la platine de 
base 334.
Vous pouvez coller des tiges filetées M2 dans les 
perçages de la platine de base. Vous retrouverez 
les perçages correspondants sur le pont 
principal. 

gauche

droite

arrière

avant

334 droite

333

88

89

90

Posez les pièces 335 à plat et enfilez la pièce 336. 
Collez les platines paliers 337 par l'intérieur. 

335

337

336

Enfilez cette pièce dans les fentes de la pièce 333. Collez 
la traverse supérieure 338. 
Collez le montant 335 sur la platine de base. 
Placez le rouleau 340 entre les paliers et enfilez l'axe 
339. Collez les axes. 

338

333335

334 droite

336

339

340

337

Collez la rondelle intérieure du flanc 342 dans le 
tambour 343. Collez les flancs d'équerre sur le 
tambour. 
Collez l'entretoise 344 et les disques de frein 345 sur 
les flancs. 
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343
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342

345

Assemblez le carter de réducteur avec les pièces 346 et 
347. 
Collez les deux freins 348 ensemble.
Percez un trou pour l'axe de frein 349. Montez ou 
soudez un volant 137 sur l'axe de frein.
Assemblez deux paliers 351. 
Collez le chapeau 352 et les renforts 353. 

346
346

347
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137

351 352

353

351

348
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Assemblage du treuil
Collez les quatre freins aux paliers 284. Orientez-les selon le 
croquis. Enfilez les axes 296 dans les tambours. Collez les 
supports droits et gauches dans l'embase. Montez 
éventuellement le moteur et l'accouplement. Peignez le tout.    

Collez l'entretoise 326 entre les supports. 
Enfilez les 3 axes de guidage 298 avec le guidage de câble, et collez à l'extérieur sur les supports. 
Collez le capot 327. 
Pliez la main-courante et soudez les marches 330 entre les main-courantes. Enfilez les chandeliers et soudez-les dans la plate-forme 329. 
Montez la plate-forme avec la main-courante gauche sur la platine de base du treuil. Collez la plate-forme sur le treuil. 
Le câble de remorquage d'origine a un diamètre de 50-80mm. 
Sur le modèle, le diamètre du câble devrait être de 1,5-2,5mm. Les câbles sortent par le bas des tambours. Ces câbles ne sont pas compris dans la 
boîte de construction. 
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Treuil d'alignement
Les deux treuils d'alignement sont assemblés 
symétriquement, nous décrivons le côté droit. 
Les pièces qui sont différentes à droite et à 
gauche sont repérées avec gauche (links) et 
droite (rechts).
Collez les pieds 332 et 333 sous la platine de 
base 334.
Vous pouvez coller des tiges filetées M2 dans les 
perçages de la platine de base. Vous retrouverez 
les perçages correspondants sur le pont 
principal. 
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Posez les pièces 335 à plat et enfilez la pièce 336. 
Collez les platines paliers 337 par l'intérieur. 
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Enfilez cette pièce dans les fentes de la pièce 333. Collez 
la traverse supérieure 338. 
Collez le montant 335 sur la platine de base. 
Placez le rouleau 340 entre les paliers et enfilez l'axe 
339. Collez les axes. 
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Collez la rondelle intérieure du flanc 342 dans le 
tambour 343. Collez les flancs d'équerre sur le 
tambour. 
Collez l'entretoise 344 et les disques de frein 345 sur 
les flancs. 
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Assemblez le carter de réducteur avec les pièces 346 et 
347. 
Collez les deux freins 348 ensemble.
Percez un trou pour l'axe de frein 349. Montez ou 
soudez un volant 137 sur l'axe de frein.
Assemblez deux paliers 351. 
Collez le chapeau 352 et les renforts 353. 
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Assemblage du treuil d'alignement
Collez les pièces 354 ensemble, pour le carter 
réducteur. Collez-les à l'extérieur sur la pièce 346. Pour 
l'alignement, vous pouvez utiliser un fil de 1mm passé 
dans les perçages. Collez 2 entretoises 355 sur les 
perçages, puis les brides 356 par-dessus. Sur le palier, 
une seule entretoise 355 et la bride 356. 
Enfilez l'axe 341 dans le tambour, puis dans le 
réducteur 346. Enfilez le frein sur le disque de frein et 
le palier 351 sur l'axe. Insérez le frein et le palier dans 
les découpes de la platine de base 344, puis collez-les. 
Peignez le treuil.
Enroulez le câble d'env. 1,5-2,0 mm sur le treuil. Le 
câble n'est pas compris. 
Montez le treuil sur le pont principal à côté du pont 
central.    
Le câble sort du bas du treuil. 

354 355

356

346

341

Le pont central
Ce pont obture une grande ouverture, qui, si elle n'est pas bien 
réalisée, peut conduire à des entrées d'eau. 
Peignez les pièces en bois du pont 362 sur les deux faces. Collez 
les ponts en bois sur le pont central avec du ruban adhésif. Collez 
les poutres intermédiaires 358 avec UHU plast Spezial. 
Utilisez la colle avec parcimonie, pour que les inserts de bois ne 
soient pas collés avec. 
Après durcissement, retirez les inserts de bois. 
Collez la baguette bois 360 de façon centrée sous le pont central 
avec UHU Acrylit ou Pattex Stabilit.
Le pont central 359 sera collé sur le dépassement. 
Placez le pont central dans la découpe du pont principal. 
Appliquez de la colle UHU Acrylit ou Pattex Stabilit sur la baguette 
360. 
Posez le pont central arrière dans la découpe du pont, sur la 
baguette bois. Laissez bien durcir la colle. 

358

360
362

357

Posez le pont arrière en bois sur le pont et collez la poutre de pont 
sur la partie en biais. Les perçages pour l'arceau de remorquage 
doivent coïncider. 
Retirez toutes les pièces en bois et peignez les pièces plastiques 
dans la même teinte que le pont. 
Après séchage de la peinture, collez toutes les pièces bois. 
Utilisez une colle élastique, par ex. Canopy glue ou une colle 
cyanoacrylate élastique. 
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95
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Retirez la partie interne du gabarit. Remettre la partie centrale et la 
fixer à l'aide de ruban adhésif par l'arrière. Les lignes indiquent 
l'angle de sciage. 
Coupez les parties de l'arceau de remorquage dans le gabarit et 
ébavurez. Ajustez la traverse avec une lime ronde. Posez les pièces 
dans le gabarit et fixez avec de la colle cyanoacrylate. 
Bien coller de l'intérieur et de l'extérieur.
Peignez l'arceau.
Montez l'arceau dans les perçages et bien le coller par le bas. 
L'arceau servira aussi de poignée pour ouvrir le pont. 

363

364

Retournez le pont et collez les 4 crochets de verrouillage 356. 
Il ne doit pas y avoir de colle entre le pont central et le crochet. 
Autrement il ne sera pas possible de monter le pont. 
Contrôlez les cotés sur un débordement de plastique ou de bois. 
Enfilez le pont central dans la découpe du pont. 
Le pont en bois doit être à ras du pont principal. 
Collez les supports des ilots de sauvetage ensemble et avec les 
supports 367 sur les plans inclinés 86.
Peignez les bouées de sauvetage en rouge-orange et collez la 
bouée supérieure au bastingage et la bouée inférieure à la paroi de 
la superstructure (voir image) 
Le modèle peut encore être équipé de beaucoup d'autres détails.   

97

98
356

Conseil : 
Le centre de gravité se trouve au milieu du bateau. Réglez le 
modèle en déplacent l'accu sur la platine accu 22, jusqu'à ce 
que la ligne d'eau soit parallèle à la surface de l'eau.

Accu

+
+

Centre de gravité en volume
Centre de gravité en masse

Ligne d'eau



Assemblage du treuil d'alignement
Collez les pièces 354 ensemble, pour le carter 
réducteur. Collez-les à l'extérieur sur la pièce 346. Pour 
l'alignement, vous pouvez utiliser un fil de 1mm passé 
dans les perçages. Collez 2 entretoises 355 sur les 
perçages, puis les brides 356 par-dessus. Sur le palier, 
une seule entretoise 355 et la bride 356. 
Enfilez l'axe 341 dans le tambour, puis dans le 
réducteur 346. Enfilez le frein sur le disque de frein et 
le palier 351 sur l'axe. Insérez le frein et le palier dans 
les découpes de la platine de base 344, puis collez-les. 
Peignez le treuil.
Enroulez le câble d'env. 1,5-2,0 mm sur le treuil. Le 
câble n'est pas compris. 
Montez le treuil sur le pont principal à côté du pont 
central.    
Le câble sort du bas du treuil. 

354 355

356

346

341

Le pont central
Ce pont obture une grande ouverture, qui, si elle n'est pas bien 
réalisée, peut conduire à des entrées d'eau. 
Peignez les pièces en bois du pont 362 sur les deux faces. Collez 
les ponts en bois sur le pont central avec du ruban adhésif. Collez 
les poutres intermédiaires 358 avec UHU plast Spezial. 
Utilisez la colle avec parcimonie, pour que les inserts de bois ne 
soient pas collés avec. 
Après durcissement, retirez les inserts de bois. 
Collez la baguette bois 360 de façon centrée sous le pont central 
avec UHU Acrylit ou Pattex Stabilit.
Le pont central 359 sera collé sur le dépassement. 
Placez le pont central dans la découpe du pont principal. 
Appliquez de la colle UHU Acrylit ou Pattex Stabilit sur la baguette 
360. 
Posez le pont central arrière dans la découpe du pont, sur la 
baguette bois. Laissez bien durcir la colle. 

358

360
362

357

Posez le pont arrière en bois sur le pont et collez la poutre de pont 
sur la partie en biais. Les perçages pour l'arceau de remorquage 
doivent coïncider. 
Retirez toutes les pièces en bois et peignez les pièces plastiques 
dans la même teinte que le pont. 
Après séchage de la peinture, collez toutes les pièces bois. 
Utilisez une colle élastique, par ex. Canopy glue ou une colle 
cyanoacrylate élastique. 

94

95

96

Retirez la partie interne du gabarit. Remettre la partie centrale et la 
fixer à l'aide de ruban adhésif par l'arrière. Les lignes indiquent 
l'angle de sciage. 
Coupez les parties de l'arceau de remorquage dans le gabarit et 
ébavurez. Ajustez la traverse avec une lime ronde. Posez les pièces 
dans le gabarit et fixez avec de la colle cyanoacrylate. 
Bien coller de l'intérieur et de l'extérieur.
Peignez l'arceau.
Montez l'arceau dans les perçages et bien le coller par le bas. 
L'arceau servira aussi de poignée pour ouvrir le pont. 

363

364

Retournez le pont et collez les 4 crochets de verrouillage 356. 
Il ne doit pas y avoir de colle entre le pont central et le crochet. 
Autrement il ne sera pas possible de monter le pont. 
Contrôlez les cotés sur un débordement de plastique ou de bois. 
Enfilez le pont central dans la découpe du pont. 
Le pont en bois doit être à ras du pont principal. 
Collez les supports des ilots de sauvetage ensemble et avec les 
supports 367 sur les plans inclinés 86.
Peignez les bouées de sauvetage en rouge-orange et collez la 
bouée supérieure au bastingage et la bouée inférieure à la paroi de 
la superstructure (voir image) 
Le modèle peut encore être équipé de beaucoup d'autres détails.   

97

98
356

Conseil : 
Le centre de gravité se trouve au milieu du bateau. Réglez le 
modèle en déplacent l'accu sur la platine accu 22, jusqu'à ce 
que la ligne d'eau soit parallèle à la surface de l'eau.

Accu

+
+

Centre de gravité en volume
Centre de gravité en masse

Ligne d'eau











Montage du propulseur azimutal disponible en option. 

Au cas où vous souhaitez équiper votre modèle de propulseur azimutal, 
nous vous conseillons notre propulseur azimutal de référence 7020/84.
Pour le montage, le support nécessaire est compris 
dans la boîte de construction sur une platine Laser 
spécifique (14). Pour l'assemblage, procédez comme 
suit :

Les pièces 1 et 3 sont équipées d'un double anneau 
avec les différents diamètres des propulseurs 
azimutaux. 

Choisissez le diamètre correspondant et supprimez 
l'anneau, ou collez la découpe de celui-ci. 
Assemblez les deux supports de propulseur (pièces 
1-5) et collez. 

Percez les trous correspondants à vos propulseurs 
dans la coque.

Enfilez les propulseurs dans la coque. Montez les 
supports de propulseurs par le haut. Les appuis des pièces 2 et 4 
peuvent être ajustés à la forme de la coque. Montez la planchette 6 sur 
les tétons. Elle sert à aligner les propulseurs. Ne pas collez la planchette 
6 pour l'instant.

Alignez les propulseurs  et fixez-les par le haut avec de 
l'époxy ou de la colle cyanoacrylate. Fixez le support des 
propulseurs avec des pinces, ruban adhésif ou autre. 
Retournez la coque et collez les propulseurs de façon 
étanche sur la coque. Retirez le support de propulseurs et 
collez les propulseurs par le haut. Après durcissement, 
montez le support de propulseurs et collez-le à la coque. 
Pour le pilotage en rotation, nous avons testé une servo à 
180° et un rapport de transmission d'au moins 2:1. La 
grande poulie sur le servo doit avoir au maximum 60 
dents. La petite poulie sur le propulseur azimutal devrait 
avoir env. 25-30 dents. 

Vissez la grande poulie sur le levier de servo. 
Nous conseillons une vitesse de rotation d'hélice de 1500 t/mn maxi. 

Choisissez votre moteur et son rapport de réduction en conséquence. 
Collez la planchette 6 sur les tétons de la pièce 4. Elle pourra servir de 
support pour les variateurs.

1 support servo
2 support extérieur
3 support supérieur
4 support intérieur
5 support moteur
6 planchette entretoise
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Nomenclature
Rqu0 Désignation  Nb. Matière Platine laser Forme Dimension

1 Berceau avant 1 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

2 Berceau arrière 1 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

3 Traverse 2 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

4 Goupille-ancre 4 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

5 Coque 1 Fibre de verre Pce finie

6 Poches pour ancre, 5 pièces 2 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

7 Tube de chaine 2 Tube plastique Découpe 9/7 x 65 mm Découpé dans pos. Z7

7.1 Tube de chaine 2 Tube plastique Découpe 6/5 x 20 mm

8 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

9 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

10 Couple 2 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

11 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

11.1 Support de tube d'étambot 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

12 Couple 1 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

13 Couple 1 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

14 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

15 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

16 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

17 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

18 Longeron 2 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

19 Longeron 2 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

20 Longeron de pont 2 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 500 mm Découpé dans pos. Z4

21 Suport de pont 2 Baguette pin Découpe 3 x 3 x 430 mm

22 Platine accu 1 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

23 Support de pont  2 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 285 mm Découpé dans pos. Z4

24 Support de pont avant 3 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 115 mm Découpé dans pos. Z4

25 Support d'étrave 1 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 90 mm Découpé dans pos. Z4

26 Support arrière de pont principal 1 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 140 mm Découpé dans pos. Z4

27 Traverse de pont 1 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 238 mm Découpé dans pos. Z4

28 Quille de roulis 2 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

29 Support moteur - 4 pièces 2 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

30 Accouplement 2 Pce finie

31 Moyeu d'accouplement 3,0mm 2 Pce finie

32 Moyeu d'accouplement 4,0mm 2 Pce finie

34 Talon de gouvernail interne 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

35 Talon de gouvernail externe 4 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

36 Renfort talon 2 Fil laiton Découpe 2 x 110 mm

37 Tube pour palier de gouvernail 2 Tube plastique Découpe 9/7 x 28 mm Découpé dans pos. Z7

38 Axe 2 Pce finie 18mm fileté

39 Palier de tube d'étambot, V-2-pièces 2 Plastique Pce finie

40 Rondelle pour puits de gouvernail 4 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

41 Safran, 6 pièces 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

41.1 Axe de gouvernail 2 Tube laiton Découpe 4,0/3,1 x  128 mm

41.2 Tube silicone 2 Silicone Découpe 7/4 x 15 mm

42 Guignol 2 Pce finie

43 Tringlerie 1 Fil acier inox Découpe 1,5 x 250 mm Couper à longueur

44 Clip de tringlerie 2 Pce finie

45 Connecteur de tringlerie avec écrou et vis sans tête 2 Pce finie

46 Support servo haut 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

47 Support servo extérieur 2 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

48 Support servo intérieur 2 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

49 Support servo avant/arrière 2 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

50 Tambour arrière Fond 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

51 Tambour arrière Flanc 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

52 Tambour arrière palier 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

53 Tambour arrière couvercle de palier 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

54 Tambour arrière 1 Tube plastique Découpe 20/18 x 68 mm

55 Tambour arrière palier 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

56 Axe de tambour 1 Fil laiton Découpe 4 x 87 mm

57 Support de pont 3 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

58 Doublure 3 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

59 Pont principal 1 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

60 Baguette auxiliaire 2 Baguette pin Découpe 3 x 10 x 1000 mm

61 Baguette auxiliaire 1 Baguette pin Découpe 3 x 5 x 1000 mm

62 supprimé -

63 supprimé -

64 Pont avant 1 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

65 Embase superstructure 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

66 Flanc de superstructure 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

67 Avant de superstructure 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

68 Paroi avant transversale 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

69 Porte 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

70 Angle de superstructure bas 2 Equerre plastique Découpe 2,5 x 72 mm Découpé dans pos. Z10

71 Angle de superstructure haut 2 Equerre plastique Découpe 2,5 x 72 mm Découpé dans pos. Z10

72 Paroi longitudinale avant 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

73 Paroi longitudinale gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

74 Porte 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

75 Paroi intérieure gauche 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

75.1 Porte 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

76 Paroi longitudinale centrale 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

77 Porte 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

78 Paroi intermédiaire 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

79 Planchette 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

80 Paroi transversale arrière 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

81 Paroi longitudinale droite 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

82 Paroi arrière 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

83 Porte 3 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

84 Toit incliné avant 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

85 Toit incline latéral 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

86 Escalier 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

87 Hiloire 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

88 Jambe de force de pavois 34 Maillechort Pce érodée

89 Renfort d'étrave 1 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

90 Partie centrale de renfort 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

90.1 Pièce latérale 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

91 Support 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm



Montage du propulseur azimutal disponible en option. 

Au cas où vous souhaitez équiper votre modèle de propulseur azimutal, 
nous vous conseillons notre propulseur azimutal de référence 7020/84.
Pour le montage, le support nécessaire est compris 
dans la boîte de construction sur une platine Laser 
spécifique (14). Pour l'assemblage, procédez comme 
suit :

Les pièces 1 et 3 sont équipées d'un double anneau 
avec les différents diamètres des propulseurs 
azimutaux. 

Choisissez le diamètre correspondant et supprimez 
l'anneau, ou collez la découpe de celui-ci. 
Assemblez les deux supports de propulseur (pièces 
1-5) et collez. 

Percez les trous correspondants à vos propulseurs 
dans la coque.

Enfilez les propulseurs dans la coque. Montez les 
supports de propulseurs par le haut. Les appuis des pièces 2 et 4 
peuvent être ajustés à la forme de la coque. Montez la planchette 6 sur 
les tétons. Elle sert à aligner les propulseurs. Ne pas collez la planchette 
6 pour l'instant.

Alignez les propulseurs  et fixez-les par le haut avec de 
l'époxy ou de la colle cyanoacrylate. Fixez le support des 
propulseurs avec des pinces, ruban adhésif ou autre. 
Retournez la coque et collez les propulseurs de façon 
étanche sur la coque. Retirez le support de propulseurs et 
collez les propulseurs par le haut. Après durcissement, 
montez le support de propulseurs et collez-le à la coque. 
Pour le pilotage en rotation, nous avons testé une servo à 
180° et un rapport de transmission d'au moins 2:1. La 
grande poulie sur le servo doit avoir au maximum 60 
dents. La petite poulie sur le propulseur azimutal devrait 
avoir env. 25-30 dents. 

Vissez la grande poulie sur le levier de servo. 
Nous conseillons une vitesse de rotation d'hélice de 1500 t/mn maxi. 

Choisissez votre moteur et son rapport de réduction en conséquence. 
Collez la planchette 6 sur les tétons de la pièce 4. Elle pourra servir de 
support pour les variateurs.

1 support servo
2 support extérieur
3 support supérieur
4 support intérieur
5 support moteur
6 planchette entretoise
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Nomenclature
Rqu0 Désignation  Nb. Matière Platine laser Forme Dimension

1 Berceau avant 1 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

2 Berceau arrière 1 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

3 Traverse 2 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

4 Goupille-ancre 4 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

5 Coque 1 Fibre de verre Pce finie

6 Poches pour ancre, 5 pièces 2 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

7 Tube de chaine 2 Tube plastique Découpe 9/7 x 65 mm Découpé dans pos. Z7

7.1 Tube de chaine 2 Tube plastique Découpe 6/5 x 20 mm

8 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

9 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

10 Couple 2 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

11 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

11.1 Support de tube d'étambot 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

12 Couple 1 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

13 Couple 1 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

14 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

15 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

16 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

17 Couple 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

18 Longeron 2 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

19 Longeron 2 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

20 Longeron de pont 2 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 500 mm Découpé dans pos. Z4

21 Suport de pont 2 Baguette pin Découpe 3 x 3 x 430 mm

22 Platine accu 1 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

23 Support de pont  2 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 285 mm Découpé dans pos. Z4

24 Support de pont avant 3 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 115 mm Découpé dans pos. Z4

25 Support d'étrave 1 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 90 mm Découpé dans pos. Z4

26 Support arrière de pont principal 1 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 140 mm Découpé dans pos. Z4

27 Traverse de pont 1 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 238 mm Découpé dans pos. Z4

28 Quille de roulis 2 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

29 Support moteur - 4 pièces 2 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

30 Accouplement 2 Pce finie

31 Moyeu d'accouplement 3,0mm 2 Pce finie

32 Moyeu d'accouplement 4,0mm 2 Pce finie

34 Talon de gouvernail interne 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

35 Talon de gouvernail externe 4 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

36 Renfort talon 2 Fil laiton Découpe 2 x 110 mm

37 Tube pour palier de gouvernail 2 Tube plastique Découpe 9/7 x 28 mm Découpé dans pos. Z7

38 Axe 2 Pce finie 18mm fileté

39 Palier de tube d'étambot, V-2-pièces 2 Plastique Pce finie

40 Rondelle pour puits de gouvernail 4 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

41 Safran, 6 pièces 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

41.1 Axe de gouvernail 2 Tube laiton Découpe 4,0/3,1 x  128 mm

41.2 Tube silicone 2 Silicone Découpe 7/4 x 15 mm

42 Guignol 2 Pce finie

43 Tringlerie 1 Fil acier inox Découpe 1,5 x 250 mm Couper à longueur

44 Clip de tringlerie 2 Pce finie

45 Connecteur de tringlerie avec écrou et vis sans tête 2 Pce finie

46 Support servo haut 1 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

47 Support servo extérieur 2 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

48 Support servo intérieur 2 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

49 Support servo avant/arrière 2 Ctp bouleau 11 Pce Laser 2,0 mm

50 Tambour arrière Fond 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

51 Tambour arrière Flanc 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

52 Tambour arrière palier 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

53 Tambour arrière couvercle de palier 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

54 Tambour arrière 1 Tube plastique Découpe 20/18 x 68 mm

55 Tambour arrière palier 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

56 Axe de tambour 1 Fil laiton Découpe 4 x 87 mm

57 Support de pont 3 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

58 Doublure 3 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

59 Pont principal 1 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

60 Baguette auxiliaire 2 Baguette pin Découpe 3 x 10 x 1000 mm

61 Baguette auxiliaire 1 Baguette pin Découpe 3 x 5 x 1000 mm

62 supprimé -

63 supprimé -

64 Pont avant 1 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

65 Embase superstructure 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

66 Flanc de superstructure 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

67 Avant de superstructure 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

68 Paroi avant transversale 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

69 Porte 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

70 Angle de superstructure bas 2 Equerre plastique Découpe 2,5 x 72 mm Découpé dans pos. Z10

71 Angle de superstructure haut 2 Equerre plastique Découpe 2,5 x 72 mm Découpé dans pos. Z10

72 Paroi longitudinale avant 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

73 Paroi longitudinale gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

74 Porte 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

75 Paroi intérieure gauche 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

75.1 Porte 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

76 Paroi longitudinale centrale 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

77 Porte 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

78 Paroi intermédiaire 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

79 Planchette 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

80 Paroi transversale arrière 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

81 Paroi longitudinale droite 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

82 Paroi arrière 1 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

83 Porte 3 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

84 Toit incliné avant 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

85 Toit incline latéral 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

86 Escalier 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

87 Hiloire 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

88 Jambe de force de pavois 34 Maillechort Pce érodée

89 Renfort d'étrave 1 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

90 Partie centrale de renfort 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

90.1 Pièce latérale 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

91 Support 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm



92 Main-courante avant 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

93 Main-courante arrière 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

94 Bitte (tube) 2 Tube plastique Découpe 7/6 x 50 mm Découpé dans pos. Z5

95 Bitte (couvercle) 20 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

96 Embase 6 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

97 Bitte (tube) 12 Tube plastique Découpe 7/6 x 30 mm Découpé dans pos. Z5

98 Traverse 6 Rond plastique Découpe 5 x 22 mm Couper à longueur

99 Fond 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

100 Coté 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

101 Face avant 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

102 Face arrière 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

103 Charnière extérieure 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

104 Charnière intérieure 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

105 Couvercle 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

106 Poignée 1 Fil laiton Découpe 1 Découpé dans pos. Z2

107 Axe 1 Fil laiton Découpe 1 Découpé dans pos. Z2

108 Paroi intermédiaire 2 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

109 Porte 2 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

110 Paroi arrière 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

111 Porte 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

112 Paroi interne de cheminée 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

113 Paroi ext.   bas 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

114 Paroi arrière 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

115 Porte 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

116 Paroi ext.   bas 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

117 Paroi vitrage 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

118 Paroi interne de cheminée 2 ABS 5 Pce Laser 1,5

119 Support servo 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

120 Paroi extérieure 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

121 Appui d'escalier 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

122 Grille de ventilation 2 Maillechort Pce érodée

123 Cadre 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

124 Couvercle 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

125 Patte 4 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

126 Cylindre 4 Tube plastique Découpe 2/1 x 10 mm

127 Piston 4 Fil laiton Découpe 1 x 25 mm Découpé dans pos. Z2

128 Pont des lances  bas 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

129 Pont des lances  renfort 2 Carré plastique Découpe 5 x 5 x 160 mm Découpé dans pos. Z9

130 Pont des lances  renfort 2 Carré plastique Découpe 5 x 5 x 40 mm Découpé dans pos. Z9

131 Pont des lances   haut 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

132 Tuyau d'échappement grand 1 Tube plastique Découpe 12/10 x 100 mm Découpé dans pos. Z6

133 Tuyau d'échappement petit 1 Tube plastique Découpe 10/8 x 70 mm

134 Tube de raccord 2 Tube laiton Découpe 4/3,1 x 285 mm

135 Connecteur   2 Tube laiton Découpe 3/2,1 x 12 mm

136 Kit de lance à incendie 2 Pce impression 3D Pce finie

137 Volant 2 Pce érodée/Laser Pce érodée

138 Pont supérieur 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

139 Socle  10 pièces 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

140 Support aimant 2 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

141 Gabarit de montage inférieur 2 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

142 Paroi inférieure, av/arr. Coté 2 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

143 Paroi inférieure centrale 1 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

144 Paroi latérale inférieure 1 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

145 Gabarit de montage  1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

146 Vitrage av/arr, centre 2 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

147 Vitrage coté gauche 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

148 Vitrage coté droit 1 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

149 Vitrage av/arr latéral 2 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

150 Plancher 1 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

151 Gabarit de montage 1 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

152 Pupitre arrière 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

153 Renfort 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

154 Paroi latérale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

155 Paroi centrale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

156 Paroi latérale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

157 Table des cartes 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

158 Paroi latérale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

159 Cache avant 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

160 Paroi arrière 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

161 Paroi de séparation 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

162 Pupitre avant 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

163 Paroi latérale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

164 Paroi centrale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

165 Renfort 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

166 Toit 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

167 Support de feux de position 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

168 Cadre de porte 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

169 Cadre de porte 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

170 Paroi 2 ABS 4+6 Pce Laser 1,5 mm

171 Porte 2 ABS 4+6 Pce Laser 1,5 mm

172 Poignées, dispositif de fermeture 20 Fil laiton Découpe 1 x 10 mm Découpé dans pos. Z2

173 Pied de mât 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

174 Support 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

175 Renfort avant 1 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

176 Renfort arrière 1 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

177 Palier  2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

178 Support tube 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

179 Axe 1 Fil laiton Découpe 3 x 14 mm

180 Cylindre 1 Tube plastique Découpe 4/2 x 38 mm

181 Piston 1 Rond plastique Découpe Ø2 x 46 mm Découpé dans pos. Z8

182 Axe supérieur 1 Rond plastique Découpe Ø1,5 x 5 mm Découpé dans pos. Z11

183 Axe inférieur 1 Rond plastique Découpe Ø 1,5 x 14 mm Découpé dans pos. Z11

184 Mât 1 Tube laiton Découpe 8/6,1 x 270 mm

185 Support de feux double 3 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

185.1 Support de feux simpe 3 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

186 Renfort 11 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

187 Porte-antenne 2 Tube laiton Découpe 2/1,1 x 65 mm

188 Antenne 2 Fil laiton Découpe 1 x 50 mm Découpé dans pos. Z2

189 Antenne 2 Fil laiton Découpe 1 x 30 mm Découpé dans pos. Z2

190 Hampe de pav illon 1 Tube laiton Découpe 2/1,1 x 75 mm

191 Fond de feu, intermédiaire 24 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

192 Couvercle de feu 12 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

193 Verre de feu 24 Plastique Pce finie Ø 6mm

194 Support radar 1 Tube laiton Découpe 8/6,1 x 70 mm

195 Support radar 1 Tube laiton Découpe 8/6,1 x 42 mm

196 Embase radar 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

197 Tube pour câbles 1 Tube plastique Découpe 8/7 x 190 mm

198 Radar 2 Pce finie

199 Escalier pont principal/avant 2 Maillechort Pce érodée

200 supprimé -

201 Main-courante escalier 4 Fil laiton Découpe 0,8 x 60 mm Découpé dans pos. Z1

202 Filière escalier 4 Fil laiton Découpe 0,8 x 60 mm Découpé dans pos. Z1

203 Chandelier, oval 32 Maillechort Pce érodée

204 Escalier pnt principal-superstructure 2 Maillechort Pce érodée

205 Chandelier, rond 56 Maillechort Pce érodée

206 Main-courante 4 Fil laiton Découpe 1 x 155 mm Découpé dans pos. Z2

207 Filière 4 Fil laiton Découpe 0,8 x 155 mm Découpé dans pos. Z1

208 Grille 2 Maillechort Pce érodée

209 Entretoise 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

210 Support de feu arrière 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

211 Support de feu 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

212 Marches 9 Fil laiton Découpe 1 x 25 mm Découpé dans pos. Z2

213 Echelle cabine 1 Maillechort Pce érodée

214 Echelle cabine 1 Maillechort Pce érodée

215 Caisson de projecteur 1 Maillechort Pce érodée

216 Flanc 2 Maillechort Pce érodée

217 Couvercle 1 Maillechort Pce érodée

218 Tube (rotation) 1 Tube laiton Découpe 3/2,1 x 22 mm

219 Arceau (rotation) 1 Maillechort Pce érodée

220 Tube (depl. vertical) 1 Tube laiton Découpe 2/1,1 x 35 mm

221 Arceau  (dépl. vertical) 1 Maillechort Pce érodée

222 Pions 1 Fil laiton Découpe 1 x 30 mm Découpé dans pos. Z2

223 Carter de projecteur 1 Tube plastique Découpe 14/12 x 15 mm

224 Renfort 2 Maillechort Pce érodée

225 Face arrière projecteur 1 Maillechort Pce érodée

226 Poignée 2 Maillechort Pce érodée

227 Verrou 4 Maillechort Pce érodée

228 Réflecteur 1 Pce finie 12mm Pce finie

229 LED 1 Pce finie 5mm LED

230 Vitre 1 Vivak 9 Pce Laser 1,0 mm

231 Ame 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

232 Appui  2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

233 Plan incliné 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

234 Glissière 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

235 Flanc 4 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

236 Butée 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

237 Axe de butée 2 Fil laiton Découpe 1 x 30 mm Découpé dans pos. Z2

238 Plaque de blocage 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

239 Axe 2 Fil laiton Découpe 1 x 9 mm Découpé dans pos. Z2

240 Manivelle 2 Fil laiton Découpe 1 x 9 mm Découpé dans pos. Z2

241 Axe de manivelle 2 Fil laiton Découpe 1,5 x 11 mm Découpé dans pos. Z3

242 Goupille  2 Fil laiton Découpe 1 x 20 mm Découpé dans pos. Z2

243 Profil double T 4 Profil plastique Découpe 5 x 5 x 27,5 mm Couper à longueur

244 Platine de base 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

245 Palier gauche 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

246 Palier droit 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

247 Arbre 1 Fil laiton Découpe 3 x 79 mm

248 Renfort 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

249 Rondelle  3 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

250 Rondelle  1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

251 Rondelle 5 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

252 Répartiteur 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

253 supprimé -

254 Couvelcle petit 1 Maillechort Pce érodée

255 Fils 6 Fil laiton Découpe 1 x 25 mm Découpé dans pos. Z2

256 Frein 6 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

257 Disque de frein 9 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

258 Palier 12 Rond plastique Découpe Ø3 x 5 mm Couper à longueur

259 Vis de réglage 3 Fil laiton Découpe 1 x 12 mm Découpé dans pos. Z2

260 Volant 3 Fil laiton Découpe 1 x 35 mm Découpé dans pos. Z2

261 Embrayage 3 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

262 Levier métal 3 Maillechort Pce érodée

263 Levier plastique 3 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

264 Poulie de chaine 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

265 Tambour 1 Tube plastique Découpe 8/6 x 10 mm

266 Rondelle 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

267 Tête de guindeau 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

268 Entretoise 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

269 Plaque de maintien 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

270 Pion 3 Fil laiton Découpe 1 x 10 mm Découpé dans pos. Z2

271 Ancre 2 Pce finie Pce finie

272 Pied gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

273 Pied central/droit 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

274 Pied transversal 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

275 Platine de base 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

276 Entretoise 3 Carré plastique Découpe 5 x 5 x 106 mm Découpé dans pos. Z9

277 Platine 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

278 Tube de protection 1 Tube plastique Découpe 7/5 x 54 mm

279 Cadre gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

280 Cadre droit 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

281 Renfort avant 5 pce 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

282 Renfort arrière 5 pce 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

283 Traverse 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

284 Palier 12 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm



92 Main-courante avant 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

93 Main-courante arrière 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

94 Bitte (tube) 2 Tube plastique Découpe 7/6 x 50 mm Découpé dans pos. Z5

95 Bitte (couvercle) 20 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

96 Embase 6 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

97 Bitte (tube) 12 Tube plastique Découpe 7/6 x 30 mm Découpé dans pos. Z5

98 Traverse 6 Rond plastique Découpe 5 x 22 mm Couper à longueur

99 Fond 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

100 Coté 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

101 Face avant 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

102 Face arrière 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

103 Charnière extérieure 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

104 Charnière intérieure 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

105 Couvercle 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

106 Poignée 1 Fil laiton Découpe 1 Découpé dans pos. Z2

107 Axe 1 Fil laiton Découpe 1 Découpé dans pos. Z2

108 Paroi intermédiaire 2 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

109 Porte 2 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

110 Paroi arrière 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

111 Porte 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

112 Paroi interne de cheminée 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

113 Paroi ext.   bas 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

114 Paroi arrière 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

115 Porte 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

116 Paroi ext.   bas 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

117 Paroi vitrage 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

118 Paroi interne de cheminée 2 ABS 5 Pce Laser 1,5

119 Support servo 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

120 Paroi extérieure 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

121 Appui d'escalier 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

122 Grille de ventilation 2 Maillechort Pce érodée

123 Cadre 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

124 Couvercle 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

125 Patte 4 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

126 Cylindre 4 Tube plastique Découpe 2/1 x 10 mm

127 Piston 4 Fil laiton Découpe 1 x 25 mm Découpé dans pos. Z2

128 Pont des lances  bas 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

129 Pont des lances  renfort 2 Carré plastique Découpe 5 x 5 x 160 mm Découpé dans pos. Z9

130 Pont des lances  renfort 2 Carré plastique Découpe 5 x 5 x 40 mm Découpé dans pos. Z9

131 Pont des lances   haut 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

132 Tuyau d'échappement grand 1 Tube plastique Découpe 12/10 x 100 mm Découpé dans pos. Z6

133 Tuyau d'échappement petit 1 Tube plastique Découpe 10/8 x 70 mm

134 Tube de raccord 2 Tube laiton Découpe 4/3,1 x 285 mm

135 Connecteur   2 Tube laiton Découpe 3/2,1 x 12 mm

136 Kit de lance à incendie 2 Pce impression 3D Pce finie

137 Volant 2 Pce érodée/Laser Pce érodée

138 Pont supérieur 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

139 Socle  10 pièces 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

140 Support aimant 2 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

141 Gabarit de montage inférieur 2 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

142 Paroi inférieure, av/arr. Coté 2 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

143 Paroi inférieure centrale 1 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

144 Paroi latérale inférieure 1 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

145 Gabarit de montage  1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

146 Vitrage av/arr, centre 2 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

147 Vitrage coté gauche 1 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

148 Vitrage coté droit 1 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

149 Vitrage av/arr latéral 2 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

150 Plancher 1 ABS 6 Pce Laser 1,5 mm

151 Gabarit de montage 1 Ctp bouleau 10 Pce Laser 2,0 mm

152 Pupitre arrière 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

153 Renfort 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

154 Paroi latérale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

155 Paroi centrale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

156 Paroi latérale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

157 Table des cartes 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

158 Paroi latérale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

159 Cache avant 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

160 Paroi arrière 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

161 Paroi de séparation 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

162 Pupitre avant 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

163 Paroi latérale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

164 Paroi centrale 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

165 Renfort 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

166 Toit 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

167 Support de feux de position 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

168 Cadre de porte 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

169 Cadre de porte 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

170 Paroi 2 ABS 4+6 Pce Laser 1,5 mm

171 Porte 2 ABS 4+6 Pce Laser 1,5 mm

172 Poignées, dispositif de fermeture 20 Fil laiton Découpe 1 x 10 mm Découpé dans pos. Z2

173 Pied de mât 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

174 Support 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

175 Renfort avant 1 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

176 Renfort arrière 1 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

177 Palier  2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

178 Support tube 2 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

179 Axe 1 Fil laiton Découpe 3 x 14 mm

180 Cylindre 1 Tube plastique Découpe 4/2 x 38 mm

181 Piston 1 Rond plastique Découpe Ø2 x 46 mm Découpé dans pos. Z8

182 Axe supérieur 1 Rond plastique Découpe Ø1,5 x 5 mm Découpé dans pos. Z11

183 Axe inférieur 1 Rond plastique Découpe Ø 1,5 x 14 mm Découpé dans pos. Z11

184 Mât 1 Tube laiton Découpe 8/6,1 x 270 mm

185 Support de feux double 3 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

185.1 Support de feux simpe 3 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

186 Renfort 11 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

187 Porte-antenne 2 Tube laiton Découpe 2/1,1 x 65 mm

188 Antenne 2 Fil laiton Découpe 1 x 50 mm Découpé dans pos. Z2

189 Antenne 2 Fil laiton Découpe 1 x 30 mm Découpé dans pos. Z2

190 Hampe de pav illon 1 Tube laiton Découpe 2/1,1 x 75 mm

191 Fond de feu, intermédiaire 24 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

192 Couvercle de feu 12 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

193 Verre de feu 24 Plastique Pce finie Ø 6mm

194 Support radar 1 Tube laiton Découpe 8/6,1 x 70 mm

195 Support radar 1 Tube laiton Découpe 8/6,1 x 42 mm

196 Embase radar 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

197 Tube pour câbles 1 Tube plastique Découpe 8/7 x 190 mm

198 Radar 2 Pce finie

199 Escalier pont principal/avant 2 Maillechort Pce érodée

200 supprimé -

201 Main-courante escalier 4 Fil laiton Découpe 0,8 x 60 mm Découpé dans pos. Z1

202 Filière escalier 4 Fil laiton Découpe 0,8 x 60 mm Découpé dans pos. Z1

203 Chandelier, oval 32 Maillechort Pce érodée

204 Escalier pnt principal-superstructure 2 Maillechort Pce érodée

205 Chandelier, rond 56 Maillechort Pce érodée

206 Main-courante 4 Fil laiton Découpe 1 x 155 mm Découpé dans pos. Z2

207 Filière 4 Fil laiton Découpe 0,8 x 155 mm Découpé dans pos. Z1

208 Grille 2 Maillechort Pce érodée

209 Entretoise 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

210 Support de feu arrière 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

211 Support de feu 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

212 Marches 9 Fil laiton Découpe 1 x 25 mm Découpé dans pos. Z2

213 Echelle cabine 1 Maillechort Pce érodée

214 Echelle cabine 1 Maillechort Pce érodée

215 Caisson de projecteur 1 Maillechort Pce érodée

216 Flanc 2 Maillechort Pce érodée

217 Couvercle 1 Maillechort Pce érodée

218 Tube (rotation) 1 Tube laiton Découpe 3/2,1 x 22 mm

219 Arceau (rotation) 1 Maillechort Pce érodée

220 Tube (depl. vertical) 1 Tube laiton Découpe 2/1,1 x 35 mm

221 Arceau  (dépl. vertical) 1 Maillechort Pce érodée

222 Pions 1 Fil laiton Découpe 1 x 30 mm Découpé dans pos. Z2

223 Carter de projecteur 1 Tube plastique Découpe 14/12 x 15 mm

224 Renfort 2 Maillechort Pce érodée

225 Face arrière projecteur 1 Maillechort Pce érodée

226 Poignée 2 Maillechort Pce érodée

227 Verrou 4 Maillechort Pce érodée

228 Réflecteur 1 Pce finie 12mm Pce finie

229 LED 1 Pce finie 5mm LED

230 Vitre 1 Vivak 9 Pce Laser 1,0 mm

231 Ame 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

232 Appui  2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

233 Plan incliné 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

234 Glissière 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

235 Flanc 4 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

236 Butée 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

237 Axe de butée 2 Fil laiton Découpe 1 x 30 mm Découpé dans pos. Z2

238 Plaque de blocage 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

239 Axe 2 Fil laiton Découpe 1 x 9 mm Découpé dans pos. Z2

240 Manivelle 2 Fil laiton Découpe 1 x 9 mm Découpé dans pos. Z2

241 Axe de manivelle 2 Fil laiton Découpe 1,5 x 11 mm Découpé dans pos. Z3

242 Goupille  2 Fil laiton Découpe 1 x 20 mm Découpé dans pos. Z2

243 Profil double T 4 Profil plastique Découpe 5 x 5 x 27,5 mm Couper à longueur

244 Platine de base 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

245 Palier gauche 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

246 Palier droit 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

247 Arbre 1 Fil laiton Découpe 3 x 79 mm

248 Renfort 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

249 Rondelle  3 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

250 Rondelle  1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

251 Rondelle 5 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

252 Répartiteur 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

253 supprimé -

254 Couvelcle petit 1 Maillechort Pce érodée

255 Fils 6 Fil laiton Découpe 1 x 25 mm Découpé dans pos. Z2

256 Frein 6 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

257 Disque de frein 9 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

258 Palier 12 Rond plastique Découpe Ø3 x 5 mm Couper à longueur

259 Vis de réglage 3 Fil laiton Découpe 1 x 12 mm Découpé dans pos. Z2

260 Volant 3 Fil laiton Découpe 1 x 35 mm Découpé dans pos. Z2

261 Embrayage 3 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

262 Levier métal 3 Maillechort Pce érodée

263 Levier plastique 3 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

264 Poulie de chaine 2 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

265 Tambour 1 Tube plastique Découpe 8/6 x 10 mm

266 Rondelle 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

267 Tête de guindeau 1 ABS 5 Pce Laser 1,5 mm

268 Entretoise 2 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

269 Plaque de maintien 1 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

270 Pion 3 Fil laiton Découpe 1 x 10 mm Découpé dans pos. Z2

271 Ancre 2 Pce finie Pce finie

272 Pied gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

273 Pied central/droit 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

274 Pied transversal 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

275 Platine de base 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

276 Entretoise 3 Carré plastique Découpe 5 x 5 x 106 mm Découpé dans pos. Z9

277 Platine 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

278 Tube de protection 1 Tube plastique Découpe 7/5 x 54 mm

279 Cadre gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

280 Cadre droit 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

281 Renfort avant 5 pce 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

282 Renfort arrière 5 pce 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

283 Traverse 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

284 Palier 12 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm



Vue des pièces érodées

285 Entretoise 4 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

286 Chapeau 2 Maillechort Pce érodée

288 Platine 8 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

289 Frein 4 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

290 Vérin 2 Rond plastique Découpe 2 x 17 mm Découpé dans pos. Z8

291 Tambou 2 Tube plastique Découpe 12/10 x 43 mm Découpé dans pos. Z6

292 Flanc de tambour 4 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

293 Entretoise 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

294 Bague d'arrêt 2 Acier Pce finie 3mm

295 Vis  2 Acier Pce finie M3x6

296 Axe 2 Fil laiton Découpe 3 x 71 mm

297 Anneau de frein 12 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

298 Axe de guidage 3 Fil laiton Découpe 3 x 60 mm

299 Douille de guidage 2 Tube plastique Découpe 4/3 x 15 mm

300 Embase 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

301 Flanc 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

302 Platine supérieure 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

303 Guidage de câble 2 Fil laiton Découpe 3 x 11 mm

304 Embase de guidage 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

305 Réservoir hydraulique 1 Plastique Découpe 25/21,6 x  40 mm

306 Couvercle 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

307 Bride 1 Maillechort Pce érodée

308 Bride 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

309 Entretoise 20 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

310 Vanne de pilotage 36 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

311 Couvercle 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

312 Bride 2 Maillechort Pce érodée

313 Moto réducteur - - - - - non compris

314 Accouplement - - - - - non compris

315 Habillage droit 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

316 Habillage gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

317 Habillage arrière 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

318 Habillage avant 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

319 Habillage dessus 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

320 Flanc droit 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

321 Flanc avant 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

322 Flanc gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

323 Flanc arrière 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

324 Couvercle 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

325 Bride 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

326 Entretoise 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

327 Capot 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

328 Main-courante 1 Fil laiton Découpe 1 x 200 mm Découpé dans pos. Z2

329 Filière  2 Fil laiton Découpe 0,8 x 100 mm Découpé dans pos. Z1

330 Marche 5 Fil laiton Découpe 1 x 11 mm Découpé dans pos. Z2

331 Plate-forme 1 Maillechort Pce érodée

332 Pied 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

333 Pied avec support 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

334 Platine de base 2 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

335 Montant 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

336 Traverse inférieure 2 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

337 Platine palier 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

338 Traverse supérieure 2 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

339 Axe 4 Fil laiton Découpe 1,5 x 19 mm Découpé dans pos. Z3

340 Rouleau 4 Tube plastique Découpe 3/2 x 19 mm

341 Axe 2 Fil laiton Découpe 3 x 43 mm

342 Flanc 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

343 Tambour 2 Tube plastique Découpe 12/10 x 28 mm Découpé dans pos. Z6

344 Entretoise 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

345 Disque de frein 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

346 Flanc de carter 4 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

347 Entretoise de carter 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

348 Frein 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

349 Axe de frein 2 Fil laiton Découpe 1 x 50 mm Découpé dans pos. Z2

350 supprimé -

351 Palier 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

352 Chapeau 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

353 Renfort 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

354 Carter réducteur, petit 6 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

355 Entretoise 18 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

356 Bride 10 Maillechort Pce érodée

357 Pont central avant 1 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

358 Poutres de pont 7 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

359 Pont central arrière 1 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

360 Support de pont 1 Baguette pin Découpe 5 x 10 x 235 mm

361 supprimé

362 Pont en bois  7 pce 1 Ctp bouleau 13 Pce Laser 1,0 mm

363 Arceau de remorquage 1 Tube plastique Découpe 10/8 x 200 mm

364 Gabarit arceau de remorquage 1 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

365 Crochet de verrouillage 4 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

366 Ilot de sauvetage 2 Plastique Pce finie

367 Support 4 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

368 Bouée 4 Plastique Pce finie

369 Chaine d'ancre 1 Metall Pce finie

370 Pavillon 1 Tissu Pce finie

Z1 Fil laiton pour pos. 201,202,207,329 2 Fil laiton Découpe 0,8 x 1000 mm

Z2

Fil laiton pour pos. 

106,107,127,172,188,189,206,212,222,237,239,240,242,

255,259,260,270,328,330,349

3 Fil laiton Découpe 1,0 x 1000 mm

Z3 Fil laiton pour pos. 241,339 1 Fil laiton Découpe 1,5 x 100 mm

Z4 Baguette pin pour pos. 20,23,24,25,26,27 3 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 1000 mm

Z5 Tube plastique pour pos. 94,97 1 Tube plastique Découpe 7/6 x 500 mm

Z6 Tube plastique pour pos. 132,291,343 1 Tube plastique Découpe 12/10 x 250 mm

Z7 Tube plastique pour pos. 7,37 1 Tube plastique Découpe 9/7 x 200 mm

Z8 Rond en plastique pour pos. 181,290 1 Rond plastique Découpe Ø 2 x 80 mm

Z9 Carré en plastique pour pos. 129,130,276 1 Carré plastique Découpe 5 x 5 x 1000 mmm

Z10 Equerre en plastique pour pos. 70,71 1 Equerre plastique Découpe 2,5 x 300 mm

Z11 Rond en plastique pour pos. 182,183 1 Rond plastique Découpe Ø 1,5 x 20 mm

S1-S6 Kit pour propulseur azimutal 1 Ctp bouleau 14 Pce Laser 3 mm



Vue des pièces érodées

285 Entretoise 4 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

286 Chapeau 2 Maillechort Pce érodée

288 Platine 8 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

289 Frein 4 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

290 Vérin 2 Rond plastique Découpe 2 x 17 mm Découpé dans pos. Z8

291 Tambou 2 Tube plastique Découpe 12/10 x 43 mm Découpé dans pos. Z6

292 Flanc de tambour 4 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

293 Entretoise 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

294 Bague d'arrêt 2 Acier Pce finie 3mm

295 Vis  2 Acier Pce finie M3x6

296 Axe 2 Fil laiton Découpe 3 x 71 mm

297 Anneau de frein 12 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

298 Axe de guidage 3 Fil laiton Découpe 3 x 60 mm

299 Douille de guidage 2 Tube plastique Découpe 4/3 x 15 mm

300 Embase 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

301 Flanc 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

302 Platine supérieure 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

303 Guidage de câble 2 Fil laiton Découpe 3 x 11 mm

304 Embase de guidage 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

305 Réservoir hydraulique 1 Plastique Découpe 25/21,6 x  40 mm

306 Couvercle 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

307 Bride 1 Maillechort Pce érodée

308 Bride 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

309 Entretoise 20 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

310 Vanne de pilotage 36 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

311 Couvercle 2 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

312 Bride 2 Maillechort Pce érodée

313 Moto réducteur - - - - - non compris

314 Accouplement - - - - - non compris

315 Habillage droit 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

316 Habillage gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

317 Habillage arrière 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

318 Habillage avant 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

319 Habillage dessus 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

320 Flanc droit 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

321 Flanc avant 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

322 Flanc gauche 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

323 Flanc arrière 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

324 Couvercle 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

325 Bride 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

326 Entretoise 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

327 Capot 1 ABS 2 Pce Laser 1,5 mm

328 Main-courante 1 Fil laiton Découpe 1 x 200 mm Découpé dans pos. Z2

329 Filière  2 Fil laiton Découpe 0,8 x 100 mm Découpé dans pos. Z1

330 Marche 5 Fil laiton Découpe 1 x 11 mm Découpé dans pos. Z2

331 Plate-forme 1 Maillechort Pce érodée

332 Pied 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

333 Pied avec support 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

334 Platine de base 2 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

335 Montant 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

336 Traverse inférieure 2 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

337 Platine palier 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

338 Traverse supérieure 2 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

339 Axe 4 Fil laiton Découpe 1,5 x 19 mm Découpé dans pos. Z3

340 Rouleau 4 Tube plastique Découpe 3/2 x 19 mm

341 Axe 2 Fil laiton Découpe 3 x 43 mm

342 Flanc 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

343 Tambour 2 Tube plastique Découpe 12/10 x 28 mm Découpé dans pos. Z6

344 Entretoise 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

345 Disque de frein 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

346 Flanc de carter 4 ABS 3 Pce Laser 1,5 mm

347 Entretoise de carter 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

348 Frein 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

349 Axe de frein 2 Fil laiton Découpe 1 x 50 mm Découpé dans pos. Z2

350 supprimé -

351 Palier 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

352 Chapeau 2 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

353 Renfort 4 ABS 3+4 Pce Laser 1,5 mm

354 Carter réducteur, petit 6 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

355 Entretoise 18 ABS 4 Pce Laser 1,5 mm

356 Bride 10 Maillechort Pce érodée

357 Pont central avant 1 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

358 Poutres de pont 7 ABS 1 Pce Laser 1,0 mm

359 Pont central arrière 1 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

360 Support de pont 1 Baguette pin Découpe 5 x 10 x 235 mm

361 supprimé

362 Pont en bois  7 pce 1 Ctp bouleau 13 Pce Laser 1,0 mm

363 Arceau de remorquage 1 Tube plastique Découpe 10/8 x 200 mm

364 Gabarit arceau de remorquage 1 Ctp bouleau 12 Pce Laser 3,0 mm

365 Crochet de verrouillage 4 ABS 7 Pce Laser 2,0 mm

366 Ilot de sauvetage 2 Plastique Pce finie

367 Support 4 ABS 8 Pce Laser 2,0 mm

368 Bouée 4 Plastique Pce finie

369 Chaine d'ancre 1 Metall Pce finie

370 Pavillon 1 Tissu Pce finie

Z1 Fil laiton pour pos. 201,202,207,329 2 Fil laiton Découpe 0,8 x 1000 mm

Z2

Fil laiton pour pos. 

106,107,127,172,188,189,206,212,222,237,239,240,242,

255,259,260,270,328,330,349

3 Fil laiton Découpe 1,0 x 1000 mm

Z3 Fil laiton pour pos. 241,339 1 Fil laiton Découpe 1,5 x 100 mm

Z4 Baguette pin pour pos. 20,23,24,25,26,27 3 Baguette pin Découpe 4 x 4 x 1000 mm

Z5 Tube plastique pour pos. 94,97 1 Tube plastique Découpe 7/6 x 500 mm

Z6 Tube plastique pour pos. 132,291,343 1 Tube plastique Découpe 12/10 x 250 mm

Z7 Tube plastique pour pos. 7,37 1 Tube plastique Découpe 9/7 x 200 mm

Z8 Rond en plastique pour pos. 181,290 1 Rond plastique Découpe Ø 2 x 80 mm

Z9 Carré en plastique pour pos. 129,130,276 1 Carré plastique Découpe 5 x 5 x 1000 mmm

Z10 Equerre en plastique pour pos. 70,71 1 Equerre plastique Découpe 2,5 x 300 mm

Z11 Rond en plastique pour pos. 182,183 1 Rond plastique Découpe Ø 1,5 x 20 mm

S1-S6 Kit pour propulseur azimutal 1 Ctp bouleau 14 Pce Laser 3 mm
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