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Airmarine Special 
Réf. de commande 3042/00
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Joe Michelini a gagné le titre « APBA Class F » en 1958 grâce à son Airmarine Special, construit par lui-même. Plus de 25 ans d'expérience dans la 
construction de bateaux lui ont permis de développer une coque spéciale, faisant de l'Airmarine Special un bateau de course très stable pour des 
vitesses atteignant plus de 110 km/h. 

Nous avons reproduit ce merveilleux bateau de course à l'échelle 1 :5,2. Le modèle est entièrement construit en contreplaqué d'acajou et de 
bouleau. L'entoilage du cockpit et de la dérive est fait en Oratex, compris dans la boite de construction. La construction est conçue de façon 
éprouvée avec un chantier en Dépron, garantissant un montage exact et simple, grâce aux gabarits estampés.
La propulsion de l'Airmarine Special est assurée par un moteur hors-bord, disponible en accessoire. 
L'assemblage du modèle devrait se faire en suivant les étapes de montage de cette notice.
 
Les pièces bois sont découpées au laser et portent leur numéro de pièce. Pour détacher les pièces laser de leur support, coupez les ponts qui 
maintiennent les pièces avec un couteau de bricolage à lame fine et bien affutée. Poncez alors les arêtes sombres avec du papier abrasif, pour 
assurer un bon collage des pièces. 

Avant le collage, vérifiez le bon positionnement des pièces et retouchez-le éventuellement. Veillez à bien laisser sécher complètement les collages, 
avant de passer à l'étape suivante. 

Pour les collages, nous vous conseillons d'utiliser une colle blanche rapide et de la résine époxy. Avec des colles solubles à l'eau, il est possible de 
faire des corrections après séchage en humidifiant la zone concernée. La colle sera protégée contre l'humidité par la peinture. 
Aucune colle ne doit entrer en contact avec les pièces acajou brutes, surtout sur les pièces extérieures visibles. Les traces de colle apparaitront 
comme des taches après vernissage. Le mieux est de traiter les pièces en acajou, avant collage, avec une fine couche de bouche pores (Réf. N° 
7666/02) puis de les poncer avec du papier abrasif grain 320. Avant que le bateau n'entre en contact avec de l'eau, il faut le traiter au vernis marin 
à l'intérieur et à l'extérieur, pour que le bois et les collages soient étanches. Collez les pièces à monter sur le vernis marin avec de la résine époxy. 

Motorisation préconisée

Ÿ Moteur hors-bord Aqua Race 60* R    éf. N° 7005/01
      ou
Ÿ Moteur hors-bord rétro Réf. N° 7005/05
Ÿ Hélice 2 pales Ø29-31mm
Ÿ 2 x accu LiPo 2S à 3S  2.300 mAh

*ne comprend pas le moteur électrique. Utilisez un moteur à cage tournante de 28mm avec 
un axe moteur de 3,17mm. 

Pour l'assemblage, nous vous conseillons nos 
aiguilles de modéliste aero-pick  
Réf. N° 7855/02

Airmarine Special Assemblez le gabarit de montage composé 
de deux plaques Dépron 3mm. 

Assemblez la quille composée des deux pièces 11.
Montez les couples dans l'ordre indiqué , sur le gabarit, 
insérez la quille dans les couples et le gabarit et collez-la 
avec les couples. 
Fixez les composants à cette étape et les suiv antes à leur 
position de montage avec des pince, serre-joints ou ruban 
adhésif, jusqu`à ce que la colle soit entièrement sèche .  
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Montez les deux longerons 12 dans les 
couples et le gabarit, et collez-les avec les 
couples. 

Collez la planchette d'étrave 
13 avec les longerons 
latéraux 14. Collez alors les 
longerons 15.
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Collez les longerons 16 + 17 sur la face 
inférieure du flotteur, dans les découpes 
correspondantes des couples. 

Aplanissez les surfaces de collage de la quille et des couples avec un bloc à poncer et collez 
alors le fond 18. Fixez et chargez le fond de façon homogène, jusqu'au séchage de la colle. 
Veillez à ce que la partie avant du fond (représentée en clair) soit bien chargée et que les 
pieds reposent bien dans le gabarit Dépron. Le fond doit former un arrondi dans la zone 
avant. 
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Collez les fonds 19 sur la face inférieure des flotteurs. Veillez à ce que les fonds soit jointifs avec l'arête intérieure des flotteurs sur le longeron 16. 
Ajustez les pièces 22 avec soin et collez-les. 

Fermez les flotteurs en collant les pièces 20 + 21. Poncez d'abord les surfaces de contact en biais pour obtenir un bon assemblage. Laissez les 
collages entièrement sécher. 
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Retirez la coque du gabarit et coupez 
les pieds avec une scie fine au niveau 
des marquages. 

Assemblez le berceau composé des 
pièces 75,76 + 77, puis collez les 
pièces entre-elles.

Collez les parois intérieures 23 dans la 
coque.
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Ajustez les longerons 24 le long des parois intérieures et dans les couples de la coque, puis collez-les.
Veillez particulièrement à monter les longerons à fond dans les rainures des couples. Traitez alors la coque au bouche pores ou avec de la 
résine époxy diluée, pour assurer la protection contre l'humidité. 

12

Collez le renfort 26 avec le fer plat 27 sur le cadre 25. 
Collez alors le cadre 25 sur les parois latérales 23. 
Attention: le renfort et le fer plat sont montés vers 
l'intérieur !
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Collez les habillages 28 des parois latérales, à l'extérieur, et jointifs avec l'arête supérieure des pièces 23. Un jeu de env. 1.5-2mm 
reste entre les longerons 19 et l'arête inférieure de la pièce 28. Veillez à ce que la rainure reste libre de toute trace de colle. 

Conseil
Au cas où vous voulez visser des ailerons inox sur les flotteurs, vous pouvez doubler la face intérieure avec 2 pièces 20.1 de 
chaque côté.

Ajustez les parties de pont 29 + 30 dans les rainures et fixez-les provisoirement. Protégez les pièces 28, 29 et 30 le long des 
collages avec du ruban adhésif. Collez les pièces de pont et fixez les avec soin, jusqu'au séchage complet de la colle. 
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Collez les habillages en acajou 31 à 35.

Posez les entretoises 36 sur les couples (sans 
les coller) pour qu'elles soient le long des 
parties latérales 23.
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Habillez la coque avec un film plastique, pour que les 
pièces du cockpit ne collent pas avec la coque. Posez 
les flancs latéraux 37 et appuyez-les contre les 
entretoises 36.

Collez le plancher 38, ainsi que les parois avant 
et arrières 39 + 40. Le film plastique empêche 
la cabine de coller avec la coque. 
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Collez le tableau de bord 41 selon les marquages sur les parois latérales. Collez le capot de cockpit 42 sur les parois latérales 37. Veillez ici 
aussi, à ce que le film plastique empêche un collage avec la coque. Collez également les bords de cockpit 94 sur les parois latérales. Plus tard, 
vous ajusterez les bords avant de cockpit avec au capot de l'avant de coque. 
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Collez le moyeu 80 sur le volant 
78. Ensuite, collez un anneau 79 
en acajou sur la face avant et la 
face arrière du volant.

Collez les rondelles 81 sur 
l'arrière du volant, puis collez 
l'axe de volant 82.21
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Collez la colonne de direction 83 et 
son cache 84 sur le tableau de bord 
41.

Enfilez le volant dans la 
colonne de direction

23
24

Assemblez le levier de gaz avec les pièces 85 à 87, 
puis collez-le sur la paroi intérieure gauche du 
cockpit.

25

Collez les pièces 43 + 44 d'équerre. Collez les pièces 45 à 
48 du nez ensemble, puis poncez-les en forme. Entoilez 
ensuite le nez de coque avec du film textile. 

Assemblez la poignée formée des pièces 101 – 103. Collez 
la poignée complète avec son embase sur le nez de coque. 

27

Assemblez le capot avant de coque avec les pièces 49 à 52. 
Collez deux couples 50 ensemble, puis collez les couples 50 à 
52 d'équerre sur la platine 49. 
Attention: le marquage rectangulaire sur la platine 49 doit 
se trouver sur le bas !
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Collez les baguettes 53 à 55 dans les découpes 
des couples. Collez l'aimant 104 précisément sur 
le marquage rectangulaire de la face inférieure 
de la platine 49.
Collez trois goussets 50.1 ensemble, puis collez 
sur les pièces 49 + 50. 

Poncez le capot et entoilez le avec du film textile. 
49 50.1

28

Assemblez l'aileron avec les pièces 53 à 61. Poncez la face supérieure de la pièce 54 en biais (voir marquage rouge) et ajustez à 
la pièce 57.

Veillez à coller les pièces 54, 55, 56 et 61 bien d'équerre avec la pièce 53. 

29

Collez les doublures 62 à 68 
sur l'arête de l'aileron. 
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Poncez les doublures en demi-
rond avec soin. Entoilez alors 
l'aileron avec du film textile. 

31

Vissez l'arceau 105 sur le carter moteur avec les 
vis 88 et les écrous autobloquants 89. Fixez les 
poulies 106 sur l'arceau 105 avec les vis 88 et 
les écrous 89. 
Enfilez les tringleries de commande 93, avec leur 
pliage en Z, dans l'arceau 105. 

Ajustez la hauteur du moteur 
pour que la face inférieure du 
moyeu d'hélice soit à la même 
hauteur que le fond de coque. 
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Collez les doublures latérales 71. 
Marquez et sciez les fentes des passages de tringleries 93 sur la pièce 72.
Faites les perçages pour le passage des câbles moteur, sur la pièce 72. 

34

35

Ajustez la planchette servo et ses baguettes 74 à la hauteur de votre servo 
et collez les pièces dans la coque. 

Fixez les connecteurs de tringlerie 107 sur le bras de servo. Collez le fond 69 
et la doublure 70. Percez des trous de 3mm dans la doublure 70  et vissez le 
moteur avec les vis 91 et les écrous autobloquants 92. 
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98
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89
89

99 100

89.1

89.1

109

106

95

96

97

99

Montez les poulies 96 avec leur axe 95 dans les fentes des parois latérales, puis collez les caches 97 sur la face intérieure et 
extérieure de la coque. 
Enfilez le câble 99 sur les poulies 96, à travers de la coque. 

96

36

37
Percez deux trous de 2mm pour le support 98 puis fixez le support avec les vis 90, la 
contre-plaque 89.1 et les écrous autobloquants 89.
Vissez le ridoir 109 au support 98. Passez le câble dans la poulie 106, au travers de la 
cosse 100, puis dans l'anneau du ridoir 109 et à nouveau par la cosse 100. Ecrasez la 
cosse 100 deux fois avec une petite pince ronde, pour bloquer le câble. 
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Nomenclature

110

111

Poncez soigneusement tout le modèle (grain 240) et passez 2 à 3 couches de bouche pores. 
Egrenez le modèle avec précaution avant chaque nouvelle couche. Peindre les pièces de fond au vernis ou selon votre couleur 
souhaitée, peignez toutes les pièces en acajou avec plusieurs couches de vernis. Egrenez avec précaution et à l'eau avant 
chaque couche de vernis. 

Après achèvement de la peinture, collez ou vissez les ailerons 110 + 111 sur la face intérieure des flotteurs. Etanchez les vis 
avec du vernis. 
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N° Description Nombre Matière Planchette laser Forme Dimension

0 Gabarit 2 Dépron 0 Pce laser 3 mm

1-10 Couple 10 Ctp bouleau 1+2 Pce laser 3 mm

11 Quille 2 Pin 3 Pce laser 4 mm

12 Longeron Pin 3 Pce laser 4 mm

13 Planchette d'étrave 1 Ctp bouleau 4 Pce laser 2 mm

14 Longeron 2 Ctp bouleau 4 Pce laser 2 mm

15 Longeron 2 Ctp bouleau 4 Pce laser 2 mm

16 Longeron 2 Pin 3 Pce laser 4 mm

17 Longeron 2 Pin 3 Pce laser 4 mm

18 Fond 1 Ctp bouleau 5 Pce laser 1 mm

19 Fond de flotteur 2 Ctp bouleau 6 Pce laser 1 mm

20 Fond 2 Ctp bouleau 6 Pce laser 1 mm

20.1 Renfort  4 Pin 3 Pce laser 4 mm

21 Fond 2 Ctp bouleau 6 Pce laser 1 mm

22 Fond 2 Ctp bouleau 6 Pce laser 1 mm

23 Paroi intérieure 2 Ctp bouleau 7 Pce laser 1 mm

24 Longeron 2 Pin 3 Pce laser 4 mm

25 Cadre 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

26 Renfort cadre 1 Ctp acajou 10 Pce laser 1,5 mm

27 Fer plat 1 Acier

28 Habillage paroi latérale pont 2 Ctp acajou 9+10 Pce laser 1,5 mm

29 Pont gauche 1 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

30 Pont droit 1 Ctp acajou 10 Pce laser 1,5 mm

31 Habillage 2 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

32 Habillage arrière gauche 2 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

33 Habillage arrière  2 Ctp acajou 9+10 Pce laser 1,5 mm

34 Habillage support moteur 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

35 Habillage latéral moteur 2 Ctp acajou 10 Pce laser 1,5 mm

36 Entretoise 2 Ctp bouleau 7 Pce laser 1 mm

37 Flanc latéral cockpit 2 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

38 Plancher cockpit 1 Ctp bouleau 12 Pce laser 3 mm

39 Face arrière cockpit 1 Ctp bouleau 12 Pce laser 3 mm

N° Description Nombre Matière Planchette laser Forme Dimension

40 Face avant cockpit 1 Ctp bouleau 12 Pce laser 3 mm

41 Tableau de bord 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

42 Capot cockpit 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

43-48 Nez avant 6 Abachi 11 Pce laser 2 mm

49 Platine capot 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

50 Couple capot 2 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

50.1 Gousset 6 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

51 Couple capot 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

52 Couple capot 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

53 Aileron cadre 1 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

54-56 Aileron nervure 3 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

57-59 Aileron partie superieure 3 Ctp bouleau 7 Pce laser 1 mm

60-61 Aileron partie arrière 2 Ctp bouleau 7 Pce laser 1 mm

62-68 Doublure aileron 12 Abachi 11 Pce laser 2 mm

69 Fond 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

70 Doublure fixation moteur 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

71 Doublure gauche + droit 2 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

72 Platine passage cables 1 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

73 Planchette servo 2 Ctp bouleau 1 Pce laser 3 mm

74 Support planchette servo 2 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

75 Berceau avant 1 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

76 Berceau arrière 1 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

77 Berceau longeron 2 Ctp bouleau 1 Pce laser 3 mm

78 Volant 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

79 Anneau volant 2 Ctp acajou 9+10 Pce laser 1,5 mm

80 Moyeu volant 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

81 Rondelle volant 2 Mahagoni Pce laser 0,5 mm

82 Axe volant 1 Acier inox Découpe 3 x 50 mm

83 Colonne de direction 1 Laiton Découpe 4/3,1 x 40 mm

84 Cache colonne direction 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

85 Levie gaz support 2 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

86 Levier gaz carter 2 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

87 Levier gaz  1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

88 Vis 4 Laiton Pce finie M2x6

89 Ecrou autobloquant 8 Métal Pce finie M2 

89.1 Contre-plaque 2 Métal Pce érodée 0,5 mm

90 Vis 4 Laiton Pce finie M2x12

91 Vis fixation moteur 2 Laiton Pce finie M3x15

92 Ecrou autobloquant 2 Métal Pce finie M3

93 Tringlerie moteur 2 Acier inox Découpe 0,8 x 120 mm

94 Bord de cockpit 1 Ctp acajou 10 Pce laser 1,5 mm

95 Axe 2 Acier inox Découpe 1,2 x 7 mm

96 Poulie 2 Laiton Pce finie 8 mm

97 Cache poulie 2 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

98 Support  2 Métal Pce finie

99 Cable tressé 1 Acier inox Découpe 0,55 x 1700 mm

100 Cosse 2 Laiton Pce finie 1,8/1,4 mm

101 Platine poignée 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

102 Poignée partie centrale 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

103 Poignée partie extérieure 2 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

104 Aimant 1 Pce finie

105 Arceau 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

106 Poulie 2 Métal Pce finie

107 Connecteur de tringlerie 2 Métal Pce finie

108 Entoilage 1 Entoilage textile Découpe

109 Ridoir 2 Laiton Pce finie

110 Aileron bas droit 1 Acier inox Pce finie 0,8 mm

111 Aileron bas gauche 1 Acier inox Pce finie 0,8 mm



Nomenclature

110

111

Poncez soigneusement tout le modèle (grain 240) et passez 2 à 3 couches de bouche pores. 
Egrenez le modèle avec précaution avant chaque nouvelle couche. Peindre les pièces de fond au vernis ou selon votre couleur 
souhaitée, peignez toutes les pièces en acajou avec plusieurs couches de vernis. Egrenez avec précaution et à l'eau avant 
chaque couche de vernis. 

Après achèvement de la peinture, collez ou vissez les ailerons 110 + 111 sur la face intérieure des flotteurs. Etanchez les vis 
avec du vernis. 
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N° Description Nombre Matière Planchette laser Forme Dimension

0 Gabarit 2 Dépron 0 Pce laser 3 mm

1-10 Couple 10 Ctp bouleau 1+2 Pce laser 3 mm

11 Quille 2 Pin 3 Pce laser 4 mm

12 Longeron Pin 3 Pce laser 4 mm

13 Planchette d'étrave 1 Ctp bouleau 4 Pce laser 2 mm

14 Longeron 2 Ctp bouleau 4 Pce laser 2 mm

15 Longeron 2 Ctp bouleau 4 Pce laser 2 mm

16 Longeron 2 Pin 3 Pce laser 4 mm

17 Longeron 2 Pin 3 Pce laser 4 mm

18 Fond 1 Ctp bouleau 5 Pce laser 1 mm

19 Fond de flotteur 2 Ctp bouleau 6 Pce laser 1 mm

20 Fond 2 Ctp bouleau 6 Pce laser 1 mm

20.1 Renfort  4 Pin 3 Pce laser 4 mm

21 Fond 2 Ctp bouleau 6 Pce laser 1 mm

22 Fond 2 Ctp bouleau 6 Pce laser 1 mm

23 Paroi intérieure 2 Ctp bouleau 7 Pce laser 1 mm

24 Longeron 2 Pin 3 Pce laser 4 mm

25 Cadre 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

26 Renfort cadre 1 Ctp acajou 10 Pce laser 1,5 mm

27 Fer plat 1 Acier

28 Habillage paroi latérale pont 2 Ctp acajou 9+10 Pce laser 1,5 mm

29 Pont gauche 1 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

30 Pont droit 1 Ctp acajou 10 Pce laser 1,5 mm

31 Habillage 2 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

32 Habillage arrière gauche 2 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

33 Habillage arrière  2 Ctp acajou 9+10 Pce laser 1,5 mm

34 Habillage support moteur 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

35 Habillage latéral moteur 2 Ctp acajou 10 Pce laser 1,5 mm

36 Entretoise 2 Ctp bouleau 7 Pce laser 1 mm

37 Flanc latéral cockpit 2 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

38 Plancher cockpit 1 Ctp bouleau 12 Pce laser 3 mm

39 Face arrière cockpit 1 Ctp bouleau 12 Pce laser 3 mm

N° Description Nombre Matière Planchette laser Forme Dimension

40 Face avant cockpit 1 Ctp bouleau 12 Pce laser 3 mm

41 Tableau de bord 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

42 Capot cockpit 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

43-48 Nez avant 6 Abachi 11 Pce laser 2 mm

49 Platine capot 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

50 Couple capot 2 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

50.1 Gousset 6 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

51 Couple capot 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

52 Couple capot 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

53 Aileron cadre 1 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

54-56 Aileron nervure 3 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

57-59 Aileron partie superieure 3 Ctp bouleau 7 Pce laser 1 mm

60-61 Aileron partie arrière 2 Ctp bouleau 7 Pce laser 1 mm

62-68 Doublure aileron 12 Abachi 11 Pce laser 2 mm

69 Fond 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

70 Doublure fixation moteur 1 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

71 Doublure gauche + droit 2 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

72 Platine passage cables 1 Ctp acajou 9 Pce laser 1,5 mm

73 Planchette servo 2 Ctp bouleau 1 Pce laser 3 mm

74 Support planchette servo 2 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

75 Berceau avant 1 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

76 Berceau arrière 1 Ctp bouleau 2 Pce laser 3 mm

77 Berceau longeron 2 Ctp bouleau 1 Pce laser 3 mm

78 Volant 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

79 Anneau volant 2 Ctp acajou 9+10 Pce laser 1,5 mm

80 Moyeu volant 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

81 Rondelle volant 2 Mahagoni Pce laser 0,5 mm

82 Axe volant 1 Acier inox Découpe 3 x 50 mm

83 Colonne de direction 1 Laiton Découpe 4/3,1 x 40 mm

84 Cache colonne direction 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

85 Levie gaz support 2 Ctp acajou 8 Pce laser 1,5 mm

86 Levier gaz carter 2 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

87 Levier gaz  1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

88 Vis 4 Laiton Pce finie M2x6

89 Ecrou autobloquant 8 Métal Pce finie M2 

89.1 Contre-plaque 2 Métal Pce érodée 0,5 mm

90 Vis 4 Laiton Pce finie M2x12

91 Vis fixation moteur 2 Laiton Pce finie M3x15

92 Ecrou autobloquant 2 Métal Pce finie M3

93 Tringlerie moteur 2 Acier inox Découpe 0,8 x 120 mm

94 Bord de cockpit 1 Ctp acajou 10 Pce laser 1,5 mm

95 Axe 2 Acier inox Découpe 1,2 x 7 mm

96 Poulie 2 Laiton Pce finie 8 mm

97 Cache poulie 2 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

98 Support  2 Métal Pce finie

99 Cable tressé 1 Acier inox Découpe 0,55 x 1700 mm

100 Cosse 2 Laiton Pce finie 1,8/1,4 mm

101 Platine poignée 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

102 Poignée partie centrale 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

103 Poignée partie extérieure 2 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

104 Aimant 1 Pce finie

105 Arceau 1 Maillechort Pce érodée 0,5 mm

106 Poulie 2 Métal Pce finie

107 Connecteur de tringlerie 2 Métal Pce finie

108 Entoilage 1 Entoilage textile Découpe

109 Ridoir 2 Laiton Pce finie

110 Aileron bas droit 1 Acier inox Pce finie 0,8 mm

111 Aileron bas gauche 1 Acier inox Pce finie 0,8 mm
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