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Art. No. 3045/00



JULE est un cotre de pêche, tel que l'on peut le rencontrer partout sur les côtes de la mer du nord ou de la mer baltique. Ces cotres 
ont été construits depuis le début du 20. Siècle jusqu'après les années 1960. Au début, ils étaient construits en bois, après les années 
1950 également en acier. Notre modèle date de cette époque. Il s'agit d'un bateau avec coque à bouchain de conception bois. 
L'équipement de navigation et de pont de ce cotre a toujours été modernisé au cours des années. Aujourd'hui, nous trouvons des 
machines modernes de traitement des captures sur les ponts. Ces cotres sont en service toute l'année. Avec eux, on pêche des 
crevettes mais également la morue et le hareng. L'équipement de pêche est adapté en conséquence. 

Propulsion recommandée (non contenu dans la boite) 
Moteur    Race 720 navy     N° de comm. 7000/49 
Accu                12V /7AH, accu au plomb,  N° de comm. 7449/06 
Hélice     tripale Ø 45 mm, M4   N° de comm. 7166/07 
Régulateur   Multi 25    N° de comm. 7019/71  
Servo    dimension standard 
Propulseur d'étrave  en option    N° de comm. 7020/13 

Matériaux et outillage nécessaires (non contenu dans le kit): 
Colles
     pour contreplaqué   Ponal Express    N° de comm. 7632/06
     pour liaison bois-métal  Stabilit, Epoxy 
     pour bois-vitrage   Canopy glue   ou colle sans diluant 
Cutter/couteau à balsa      N° de comm.  8188/00 
Papier abrasif    grains 120-220 
Bloc à poncer       N° de comm.  8070/98 
Bouche-pores       N° de comm. 7666/05 
Fer à souder ou poste de soudure étain    de 60W mini, soudure à l'étain sans plomb 
Bande adhésive       par ex. bande de masquage peinture lisse, mais pas de bande crêpe
Pince ronde       N° de comm. 8187/18,  recommandée car il faudra plier de nombreuses          
       boucles

Vue 1 
Collez les deux parties centrales de la quille 12. Collez les parties gauches et droite 14 sur la quille. Enlevez le 
remplissage entre les pièces. La rainure ainsi générée servira de guidage pour le collage de la peau extérieure. 
Prenez soin à ne pas remplir cette rainure de colle, lors du collage. 
Les découpes pour les couples doivent bien coïncider. Pour l'alignement, vous pouvez introduire une chute de 
contreplaqué 3mm dans les fentes. 
Laissez sécher la colle en posant la quille sur une surface plane et en la lestant avec des poids. Assemblez les pièces 
13 avec la gravure vers l'extérieur. Collez les pièces 15 des deux cotés sur le côté gravure. Coupez les ponts. Laissez 
sécher sur une surface plane en lestant. Pour assurer l'alignement, vous pouvez utiliser une chute de contreplaqué 
de 3,0 mm, glissé dans les fentes pour les couples.
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Vue 2 
Introduisez le tube d'étambot sans jeu entre les deux 
parties de quille. Le dépassement du tube à l'arrière est 
de 3,0mm. 
Ajustez la position du tube de façon centrée entre les 
pièces de remplissage 18 et fixez le tout d'un côté avec 
du ruban adhésif. 
Posez l'ensemble sur une surface plane avec le ruban 
adhésif en bas, retirez l'une des pièces de remplissage 
et remplissez la rainure avec de la colle (colle à 2 
composants) et remettez la pièce de remplissage 18 en 
place. La pièce 18 ne doit dépasser ni à l'avant ni à 
l'arrière. 
Après durcissement, retournez la pièce, retirez le ruban 
adhésif et collez la pièce 18 sur le côté opposé. Laissez 
sur la surface plane jusqu'à séchage complet. 
Apres durcissement, poncez les pièces 18 bien à plat 
avec la quille. Détachez les pièces prédécoupées du 
chantier en Dépron. 

 

Ruban adhésif

fissure

Vue 3 
Montez les couples dans les entailles correspondantes de la quille. Montez l'ensemble sur le chantier en Dépron. Collez toutes les 
liaisons bois avec de la colle à bois. Posez le chantier sur une surface plane jusqu'à séchage complet de la colle. Veillez à ce que les 
couples auxiliaires reposent bien sur le chantier. Chargez éventuellement le squelette avec des poids pendant le séchage. 
Protégez le filetage de l'axe d'hélice de la colle avec du ruban adhésif, ou démontez l'axe. Renforcez le talon de gouvernail avec la 
pièce 16.
Montez la traverse 19 sur le téton de la pièce centrale de quille 13 et collez-la dans les découpes du couple 1.

Vue 3, 4, 5
Montez les lisses de pont 22 dans les 

découpes des couples. Commencez par l'avant et enfilez 
les lisses peu à peu dans les découpes, jusqu'à ce qu'elles soient 

complétement montées. Enfilez-les à l'avant et à l'arrière dans la quille. 
Lorsque les deux bouts sont encastrés, collez les lisses avec les couples. Montez 

maintenant les lisses de bouchain et de fond 21 et 20 dans les découpes correspondantes et collez-les 
avec les couples. Chargez avec des poids jusqu'au séchage complet du squelette. Les renforts 22.1 et 22.2 donneront la 

forme aux flancs sous la main courante. Enfilez le renfort 22.1 dans le couple 10 et posez-le sur la plaque Dépron (voir vue 5). 
Enfilez le renfort 22.2 dans le couple 1 et collez-le sur la quille au-dessus de la découpe pour la main courante (voir vue 4). Collez 
les deux renforts sur les couples. Poncez les faces extérieures des couples et lisses légèrement en biais, de façon à ce que les flancs 
reposent proprement.
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Vue 6 
Les bordés extérieurs 23, 24, 25 sont en contreplaqué de bouleau tendre et bien cintrable. 
Mettre de la colle sur les couples, les lisses et dans les rainures de la quille.  Enfilez les bordés entre les couples auxiliaires et sur les 
tétons. Enfilez dans les bordés dans les rainures de la quille à l'avant et à l'arrière. 
Collez les bordés 23 avec les lisses. Assemblez les bordés au niveau des couples avec du ruban adhésif et les appliquer sur les lisses. 
Enfilez les baguettes auxiliaires 217 entre les lisses de bouchain et de fond et les charger avec des poids pour que les parois ne 
glissent pas vers le haut dans les rainures des couples auxiliaires (voir vue 7)  (les poids ne sont pas représentés)

Ne pas retirer les dalots

Ruban adhésif

22.1
Vue 7 
Après séchage de la colle, vérifiez la rainure de 
la quille pour le bordé fond de coque 24 et 
enlevez les éventuels restes de colle ou autre. 
Enfilez le bordé de fond de coque 24 dans la 
rainure de la quille.  A l'étrave, le bordé de 
fond de coque est en contact avec le bordé 
latéral. 
Fixez le bordé de fond de coque 
provisoirement avec des pinces sur les lisses de 
fond. Retouchez un peu le bordé dans la zone 
de sortie de l'axe d'hélice. 
Lorsque tout est ajusté, soulevez le bordé de 
fond de coque par parties et appliquez de la 
colle sur les lisses de bouchain. Le bordé doit 
être enfilé en butée dans la rainure de la 
quille. 
Assurez le tout avec des pinces et du ruban 
adhésif.  Après séchage, montez et collez le 
deuxième bordé de fond de coque.

Vue 8 
Maintenez les bordés de fonds de coque en 
position sur la quille avec des pinces, jusqu'à 
séchage complet de la colle. Fixez les sur les 
lisses avec du ruban adhésif ou des pinces. 
Faites attention à ce que l'arête extérieure 
n'ondule pas par les pinces ou le ruban 
adhésif. 

 

Nettoyer les restes 
de colle dans la rainure

 Vue 9 
Selon la position du bordé de fond de coque dans les rainures de 
la quille, il faudra poncer un peu pour le bordé de bouchain. Le 
bordé de bouchain repose sur le bordé extérieur 23 et est à coller 
sur le bordé de fond de coque 24. A l'arrière, il sera enfilé dans la 
rainure de la quille. 
Ajustez le bordé de bouchain sur le bordé extérieur. Lorsque tout 
est ajusté, appliquez la colle sur la liaison du bordé extérieur (23) - 
lisse de bouchain (21), sur les couples et l'arête du fond de coque.
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Vue 10 
Fixe le bordé de bouchain 
aux autres bordés avec du 
ruban adhésif. 
Prenez bien soin maintenant 
à ce que tous les couples 
auxiliaires reposent bien sur 
le chantier. 
Un vrillage de la coque qui 
apparaitrait maintenant ne 
pourra plus être corrigé plus 
tard. 

 

Vue 11 
Traitez le support avec du bouche pores (au 
moins 2 couches) et poncez le après chaque 
couche.
Appliquez un peu de colle sur les parties en 
contact et assemblez le support 
Ebarbez les ancres et enfilez les dans les 
fentes. Elles sont montées à force dans ces 
fentes! 
Mettez le support en peinture.

 

12 (sans vue) 
Retirez la coque du chantier et posez-la sur le support. Vérifiez les collages des couples et des lisses. Collez les jambes de force de 
pavois avec le bordé de coque. Après séchage, retirez les couples auxiliaires avec précaution. Amorcez éventuellement la cassure avec 
un petit trait de scie. 
Posez la coque sur un flanc et collez les bordés dans la rainure de quille. Nous conseillons d'utiliser une colle à 2 composants, par ex. 
Epoxy 5 min., car cette colle n'a pas de retrait au séchage – contrairement à la colle à bois. 
Après durcissement, posez la coque sur le flanc opposé et collez la rainure de la même façon. 
Posez la coque sur son support et vérifiez tous les collages, en les complétant éventuellement. Vérifiez bien les collages sur les lisses 
et sur la quille. 
Traitez la coque à l'intérieur et à l'extérieur avec 2 couches de bouche pores, avec un ponçage entre chaque couche.
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Vue 13 
Rendez le puits de gouvernail rugueux et enfilez le dans le 
trou dans la quille. Le puits de gouvernail doit dépasser 
d'env. 3,5mm de la quille. Enfilez l'axe de gouvernail dans 
le puits. Vérifiez que l'axe soit bien centré. Fixez l'axe et 
collez le puits de façon étanche à l'intérieur et à l'extérieur.
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Vue 14 
Rendez l'axe de gouvernail rugueux dans la zone du gouvernail, à l'aide 
d'une lime ou autre. Assemblez le gouvernail de préférence avec de 
l'époxy 5 min. 
Le jeu dans la zone de l'axe doit être entièrement rempli de colle. 
Poncez le gouvernail en profil hydrodynamique. 
Conseil: Diluez la colle époxy 5 min déjà mélangée avec quelques 
gouttes d'alcool et imprégnez le gouvernail  au pinceau. 
L'alcool rend l'époxy plus fluide, le temps de durcissement est inchangé.
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Vue 15 
Enfilez le gouvernail dans son puit. 
Graissez ou huilez un peu l'intérieur du tube 
silicone 33 et enfilez le sur l'axe de gouvernail 
jusqu'au puit. Le système de gouvernail est 
maintenant étanche tout en ayant peu de 
résistance. 
Montez le guignol 34. 
Assemblez par collage le support de servo avec les 
pièces 79, 80 et 81, puis passez-le au bouche 
pores et peinture. 
Collez le support de servo avec la coque et le 
flanc.
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Vue 16 
Pliez la tringlerie de gouvernail 36. (cotes voir vue 16). Montez le clip de verrouillage 35. Montez la tringlerie dans le guignol et 
verrouillez avec le clip. Montez le connecteur de tringlerie sur le palonnier de servo, pour permettre un réglage fin du gouvernail. 
Ne montez le servo qu'après peinture. 

 

Vue 17 
Vissez le moteur sur son couple 11 et montez 
l'accouplement. 
Enfilez l'accouplement sur l'axe d'hélice. Alignez le support 
moteur sur la quille et collez-le. 
Le support de treuil 77 est préparé pour des treuils de 
voile. Si vous utilisez des motoréducteurs avec des 
tambours, collez les  découpes de servo et ajustez le 
support à votre motoréducteur. 
Faites attention au sens de montage des pièces 77 et 78. 
Autrement, l'accès aux vis de fixation sera difficile en cas 
de réparation. 
Enfilez les entretoises 78 dans le couple 5 et collez la 
platine 77 dans les fentes. Collez maintenant l'entretoise 
78 dans le couple 5.
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Vue 18 
Obturez la bride moteur avec du ruban adhésif, pour éviter de salir 
les plans d'étanchéité. Collez un tube dans le propulseur d'étrave. 
Enfilez le tout par l'intérieur à travers du flanc de coque puis collez 
le deuxième tube de façon étanche. Collez le propulseur d'étrave 
par l'intérieur. Sciez le dépassement des tubes. Collez le propulseur 
d'étrave avec la paroi de coque par l'extérieur.   Poncez tous les 
accostages à ras. 
Soudez le condensateur de déparasitage entre le + et le – des 
contacts moteur, avec les câbles de raccordement. 
Le montage intérieur est alors terminé. Peignez l'intérieur de la 
coque avec un vernis bateau ou avec une peinture synthétique. 
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Vue 19 
Le moteur de propulsion, les servos, les treuils et le moteur du propulseur d'étrave peuvent maintenant être montés. 
Nous vous conseillons de les protéger avec un film plastique pour éviter les encrassements. 
Collez les renforts de pont 26, 28 et 29 dans les découpes correspondantes des couples. Laissez dépasser de 5mm 
env. à l'avant et à l'arrière.
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Vue 14 
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d'une lime ou autre. Assemblez le gouvernail de préférence avec de 
l'époxy 5 min. 
Le jeu dans la zone de l'axe doit être entièrement rempli de colle. 
Poncez le gouvernail en profil hydrodynamique. 
Conseil: Diluez la colle époxy 5 min déjà mélangée avec quelques 
gouttes d'alcool et imprégnez le gouvernail  au pinceau. 
L'alcool rend l'époxy plus fluide, le temps de durcissement est inchangé.
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Vue 15 
Enfilez le gouvernail dans son puit. 
Graissez ou huilez un peu l'intérieur du tube 
silicone 33 et enfilez le sur l'axe de gouvernail 
jusqu'au puit. Le système de gouvernail est 
maintenant étanche tout en ayant peu de 
résistance. 
Montez le guignol 34. 
Assemblez par collage le support de servo avec les 
pièces 79, 80 et 81, puis passez-le au bouche 
pores et peinture. 
Collez le support de servo avec la coque et le 
flanc.
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Vue 16 
Pliez la tringlerie de gouvernail 36. (cotes voir vue 16). Montez le clip de verrouillage 35. Montez la tringlerie dans le guignol et 
verrouillez avec le clip. Montez le connecteur de tringlerie sur le palonnier de servo, pour permettre un réglage fin du gouvernail. 
Ne montez le servo qu'après peinture. 

 

Vue 17 
Vissez le moteur sur son couple 11 et montez 
l'accouplement. 
Enfilez l'accouplement sur l'axe d'hélice. Alignez le support 
moteur sur la quille et collez-le. 
Le support de treuil 77 est préparé pour des treuils de 
voile. Si vous utilisez des motoréducteurs avec des 
tambours, collez les  découpes de servo et ajustez le 
support à votre motoréducteur. 
Faites attention au sens de montage des pièces 77 et 78. 
Autrement, l'accès aux vis de fixation sera difficile en cas 
de réparation. 
Enfilez les entretoises 78 dans le couple 5 et collez la 
platine 77 dans les fentes. Collez maintenant l'entretoise 
78 dans le couple 5.
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Vue 18 
Obturez la bride moteur avec du ruban adhésif, pour éviter de salir 
les plans d'étanchéité. Collez un tube dans le propulseur d'étrave. 
Enfilez le tout par l'intérieur à travers du flanc de coque puis collez 
le deuxième tube de façon étanche. Collez le propulseur d'étrave 
par l'intérieur. Sciez le dépassement des tubes. Collez le propulseur 
d'étrave avec la paroi de coque par l'extérieur.   Poncez tous les 
accostages à ras. 
Soudez le condensateur de déparasitage entre le + et le – des 
contacts moteur, avec les câbles de raccordement. 
Le montage intérieur est alors terminé. Peignez l'intérieur de la 
coque avec un vernis bateau ou avec une peinture synthétique. 
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Vue 19 
Le moteur de propulsion, les servos, les treuils et le moteur du propulseur d'étrave peuvent maintenant être montés. 
Nous vous conseillons de les protéger avec un film plastique pour éviter les encrassements. 
Collez les renforts de pont 26, 28 et 29 dans les découpes correspondantes des couples. Laissez dépasser de 5mm 
env. à l'avant et à l'arrière.
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Vue 20 
Collez les supports de pont 40 dans les découpes des couples. Respectez le dépassement à l'avant et à l'arrière. La traverse avant peut 
être fixée avec une chute de contreplaqué ou du ruban adhésif. Les supports seront collés plus tard avec le pont. 
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Vue 21 
Retirez les ouvertures du pont 39. Retournez le pont et collez le support d'ouverture pour le gouvernail 41 de façon centrée. Posez le 
pont en le glissant sur les jambes de force de pavois sur les supports de pont. Retouchez éventuellement les découpes. 
Lorsque le pont est ajusté et repose sur les supports de pont, vous pouvez le coller. Fixez le avec des pinces ou des poids jusqu'au 
séchage de la colle. 
Collez les hiloires 42 et 43 dans la découpe avant du pont. Le dépassement au-dessus du pont ne devrait pas être supérieur à 10mm. 
Coupez le couple 9 dans la zone de l'ouverture.

 

Vue 22 
Coupez les traverses de pont des couples 5,6 et 7, et poncez les extrémités. 
Poncez également les extrémités des couples. Remettre les traverses de 
pont en place et collez les deux baguettes 27 composées d'une pièce 2x5 
et 3x5 l'une sur l'autre, dans les traverses de pont. Ceci est nécessaire 
car le pont est cintré. 

Les baguettes ne doivent pas toucher les supports de pont 40. 
Mettez le pont en place et percez les trous dans le pont au travers des 
pièces 40 à 1,5mm. Mettez de la colle sur les traverses de pont, mettez 
le pont en place et vissez-le avec les vis 213 sur le support de pont.  
Après séchage, retirez le pont et collez les baguettes 27 au pont. Traitez 
la face intérieure du pont avec 2 couches de bouche pores. Insérez le 
pont et vissez-le. Traitez ensuite l'extérieur au bouche pores en 
chargeant bien. Le pont conserve ainsi sa forme cintrée. 
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Vue 23 
Tracez les protecteurs de flanc 44.2 sur la coque. Coupez les pièces correspondantes dans les profils et collez-les sur la coque. 
Laissez dépasser de 1,5mm env. sur le haut. Poncez l'extrémité supérieure des protecteurs de flanc à ras avec le flanc de coque. 
Enfilez la main courante dans l'étrave et l'étambot à l'avant et à l'arrière. Collez sur le flanc et les protecteurs de flanc. Collez le 
renfort de main courante 44.1 à l'avant sur l'étrave, sur la main courante. Selon vos souhaits, les dalots peuvent être mobiles.
Poncez soigneusement la coque, mastiquez éventuellement, puis traitez plusieurs fois au bouche pores (ponçage entre chaque 
couche). Vous pouvez maintenant peindre la coque. Relevez la hauteur de la ligne d'eau sur le plan. Une ligne d'eau de 1cm de 
large env. peut être peinte en blanc. La teinte au-dessus de la ligne d'eau est en général fonction du port d'attache.

Vue 24, 25, 26 
Percez un trou de 8mm dans le pied 45 et enfilez la pièce 46. Collez les couvercles 48. Collez la bitte en croix dans le pont. 
Collez les couvercles 50 sur les bittes 49 et 49.1. Ajustez les bittes avant à la paroi de coque. 
Peindre les bittes et les coller dans la main courante. 
Pour le montage des deux œillets 114, pré-percez l'étrave à 1,5mm et vissez les anneaux (vue 26, à droite).   
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Vue 20 
Collez les supports de pont 40 dans les découpes des couples. Respectez le dépassement à l'avant et à l'arrière. La traverse avant peut 
être fixée avec une chute de contreplaqué ou du ruban adhésif. Les supports seront collés plus tard avec le pont. 
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Vue 21 
Retirez les ouvertures du pont 39. Retournez le pont et collez le support d'ouverture pour le gouvernail 41 de façon centrée. Posez le 
pont en le glissant sur les jambes de force de pavois sur les supports de pont. Retouchez éventuellement les découpes. 
Lorsque le pont est ajusté et repose sur les supports de pont, vous pouvez le coller. Fixez le avec des pinces ou des poids jusqu'au 
séchage de la colle. 
Collez les hiloires 42 et 43 dans la découpe avant du pont. Le dépassement au-dessus du pont ne devrait pas être supérieur à 10mm. 
Coupez le couple 9 dans la zone de l'ouverture.

 

Vue 22 
Coupez les traverses de pont des couples 5,6 et 7, et poncez les extrémités. 
Poncez également les extrémités des couples. Remettre les traverses de 
pont en place et collez les deux baguettes 27 composées d'une pièce 2x5 
et 3x5 l'une sur l'autre, dans les traverses de pont. Ceci est nécessaire 
car le pont est cintré. 

Les baguettes ne doivent pas toucher les supports de pont 40. 
Mettez le pont en place et percez les trous dans le pont au travers des 
pièces 40 à 1,5mm. Mettez de la colle sur les traverses de pont, mettez 
le pont en place et vissez-le avec les vis 213 sur le support de pont.  
Après séchage, retirez le pont et collez les baguettes 27 au pont. Traitez 
la face intérieure du pont avec 2 couches de bouche pores. Insérez le 
pont et vissez-le. Traitez ensuite l'extérieur au bouche pores en 
chargeant bien. Le pont conserve ainsi sa forme cintrée. 
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Vue 23 
Tracez les protecteurs de flanc 44.2 sur la coque. Coupez les pièces correspondantes dans les profils et collez-les sur la coque. 
Laissez dépasser de 1,5mm env. sur le haut. Poncez l'extrémité supérieure des protecteurs de flanc à ras avec le flanc de coque. 
Enfilez la main courante dans l'étrave et l'étambot à l'avant et à l'arrière. Collez sur le flanc et les protecteurs de flanc. Collez le 
renfort de main courante 44.1 à l'avant sur l'étrave, sur la main courante. Selon vos souhaits, les dalots peuvent être mobiles.
Poncez soigneusement la coque, mastiquez éventuellement, puis traitez plusieurs fois au bouche pores (ponçage entre chaque 
couche). Vous pouvez maintenant peindre la coque. Relevez la hauteur de la ligne d'eau sur le plan. Une ligne d'eau de 1cm de 
large env. peut être peinte en blanc. La teinte au-dessus de la ligne d'eau est en général fonction du port d'attache.

Vue 24, 25, 26 
Percez un trou de 8mm dans le pied 45 et enfilez la pièce 46. Collez les couvercles 48. Collez la bitte en croix dans le pont. 
Collez les couvercles 50 sur les bittes 49 et 49.1. Ajustez les bittes avant à la paroi de coque. 
Peindre les bittes et les coller dans la main courante. 
Pour le montage des deux œillets 114, pré-percez l'étrave à 1,5mm et vissez les anneaux (vue 26, à droite).   
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Vue 30 
Pliez et collez les deux poignées en fil de 
1,5mm 203. Pliez puis soudez les supports de 
bouée de sauvetage en fil de 1,5mm 203. 
Collez dans les perçages prévus pour cela. Fixez 
les bouées de sauvetage 207 dans leur 
support. Pliez les poignées de porte en fil 
1,0mm 205, enfilez-les dans les plaques et les 
portes. Collez les plaques 206. Fabriquez et 
montez les autres poignées de portes de la 
même façon sur la cabine et la descente.

 

207 205

206

Vue 31 
Percez les trous borgnes pour l'arceau de 
protection 204 à 2,0 mm et une profondeur de 
1,0 mm maxi dans le toit. Collez les collerettes 
204.1 autour de ces trous borgnes. 
Mettez une chute de contreplaqué 3,0 mm sous 
le toit et collez les rebords 83, 84, 85. 
Retournez le toit et collez la baguette de renfort 
82.1 selon le plan. 
Mettez le toit en peinture. Assemblez les deux 
supports de lampe et peignez-les. Collez-les 
alors dans les découpes des rebords. 
Le perçage de 5,0-mm est prévu pour la 
fixation du projecteur. Assemblez-le selon la 
notice et collez-le sur le toit. 
Cintrez l'arceau de protection 204 en fil laiton 
2,0 mm selon le gabarit de soudure dans la 
planchette 4 et soudez le dans le gabarit.
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Trous borgnes 
pour l'arceau

Vue 32 
L'arceau est enfilé dans les collerettes 204.1 et 
en bas dans les perçages de la paroi. Il 
maintient le toit. Collez le panneau de nom 88 
sur la face avant 62, sous la fenêtre. Assemblez 
les lampes et collez les dans les supports de 
lampe correspondants. Elles peuvent être 
équipées de LED 3,0 mm. 
La finition de la cabine peut être complétée 
selon vos souhaits par la suite. Pour cela, retirez 
l'arceau des perçages latéraux et enlevez-le. 
Vous pouvez alors enlever le toit.
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Vue 32.1 
Collez les baguettes de renfort 111 au bas des parois 
extérieures. Posez la cabine sur le pont. Marquez la 
position des vis de fixation de la cabine 213 et pré-
percez à 1,5 mm. Vissez alors la cabine sur le pont 
avec les vis 213.

Traitez la planchette acajou 1-2 fois au bouche pore avant de retirer les pièces. Vous évitez ainsi les 
taches de colle. Ces pièces peuvent aussi être collées avec de l'époxy 5 min. Comme le bouche pore 
n'est pas étanche à l'eau, on peut aussi poursuivre avec de la colle à bois.  
Conseil: Laissez les fenêtres et les portes dans la planchette, cela leur donne plus de stabilité.

Vue 27 
Assemblez la descente selon le schéma. Collez d'abord le toit au cadre 51 
et au bas des flancs 52, et laissez sécher. Collez ensuite le toit sur les 
côtés en le cintrant et en le maintenant à l'aide d'anneaux élastiques et 
de ruban adhésif. Le support 56 préalablement collé augmente le 
maintien. Les portes peuvent être montées ouvrables. Pour cela retirez les 
sous-portes du cadre 54 et poncez les arrêtes. Insérez-les à nouveau dans 
le cadre et fixez à l'aide de bande adhésive. Collez les portes 55 dessus. 
Après peinture, montez les charnières dans les fentes du cadre 54. Collez 
sur les portes 55. Pliez les charnières et les coller dans la descente.
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Vue 28 
Collez les parois 58.59. 60 et 66 sur le plancher 57. 
Collez la pièce 64 à la paroi centrale 58. Collez la 
paroi arrière 61 et fixez avec du ruban adhésif. 
Collez les pièces 62 et 63 et fixez les avec du ruban 
adhésif. 
Après séchage retirez la partie hachurée du 
plancher. Pour cela enlevez la porte de la face 
arrière. 
Collez maintenant la paroi intérieure 65. Après 
séchage, poncez les coins. 
Collez le tableau de bord 67. 
Vissez la roue de gouvernail 212 sur la paroi 66. 
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Ne pas coller cette 
pièce avec la cabine

Pour une vue plus claire, 
la pièce 59 n'est pas représentéeVue 29 

Collez les baguettes de renfort 68, 69 et 70 sur les tenons 
du plancher visibles sur les parois latérales, avant et arrière. 
Interrompre la baguette dans la zone de la porte arrière, 
pour que celle-ci reste mobile. Si les portes doivent rester 
mobile, retirez les sous-portes  et poncez leurs arêtes. 
Collez les portes correspondantes sur les sous-portes. 
Equipez les portes de leur plaque 206 et leur poignée 205. 
Montez les charnières dans les fentes de la paroi, collez sur 
les portes, repliez les à l'intérieur et collez. 
Fabriquez les poignées de porte avec du fil étiré de 1,0 
mm. 
Après peinture, montez les vitres avec de la colle contact 
ou de la Canopy Glue. 
Attention : N'utilisez pas de colle cyanoacrylate, celle-ci 
produit un voile blanc sur le plastique. 
Les marches 89 ne sont pas en bois sur l'original et doivent 
donc être peintes différemment – et montées seulement 
après peinture.

 

71 72

73

76

70
89

75

69

68

67



 

111

Vue 30 
Pliez et collez les deux poignées en fil de 
1,5mm 203. Pliez puis soudez les supports de 
bouée de sauvetage en fil de 1,5mm 203. 
Collez dans les perçages prévus pour cela. Fixez 
les bouées de sauvetage 207 dans leur 
support. Pliez les poignées de porte en fil 
1,0mm 205, enfilez-les dans les plaques et les 
portes. Collez les plaques 206. Fabriquez et 
montez les autres poignées de portes de la 
même façon sur la cabine et la descente.
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Vue 31 
Percez les trous borgnes pour l'arceau de 
protection 204 à 2,0 mm et une profondeur de 
1,0 mm maxi dans le toit. Collez les collerettes 
204.1 autour de ces trous borgnes. 
Mettez une chute de contreplaqué 3,0 mm sous 
le toit et collez les rebords 83, 84, 85. 
Retournez le toit et collez la baguette de renfort 
82.1 selon le plan. 
Mettez le toit en peinture. Assemblez les deux 
supports de lampe et peignez-les. Collez-les 
alors dans les découpes des rebords. 
Le perçage de 5,0-mm est prévu pour la 
fixation du projecteur. Assemblez-le selon la 
notice et collez-le sur le toit. 
Cintrez l'arceau de protection 204 en fil laiton 
2,0 mm selon le gabarit de soudure dans la 
planchette 4 et soudez le dans le gabarit.
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Trous borgnes 
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Vue 32 
L'arceau est enfilé dans les collerettes 204.1 et 
en bas dans les perçages de la paroi. Il 
maintient le toit. Collez le panneau de nom 88 
sur la face avant 62, sous la fenêtre. Assemblez 
les lampes et collez les dans les supports de 
lampe correspondants. Elles peuvent être 
équipées de LED 3,0 mm. 
La finition de la cabine peut être complétée 
selon vos souhaits par la suite. Pour cela, retirez 
l'arceau des perçages latéraux et enlevez-le. 
Vous pouvez alors enlever le toit.

 

85

202

86

87

88

204
89

203

Vue 32.1 
Collez les baguettes de renfort 111 au bas des parois 
extérieures. Posez la cabine sur le pont. Marquez la 
position des vis de fixation de la cabine 213 et pré-
percez à 1,5 mm. Vissez alors la cabine sur le pont 
avec les vis 213.

Traitez la planchette acajou 1-2 fois au bouche pore avant de retirer les pièces. Vous évitez ainsi les 
taches de colle. Ces pièces peuvent aussi être collées avec de l'époxy 5 min. Comme le bouche pore 
n'est pas étanche à l'eau, on peut aussi poursuivre avec de la colle à bois.  
Conseil: Laissez les fenêtres et les portes dans la planchette, cela leur donne plus de stabilité.

Vue 27 
Assemblez la descente selon le schéma. Collez d'abord le toit au cadre 51 
et au bas des flancs 52, et laissez sécher. Collez ensuite le toit sur les 
côtés en le cintrant et en le maintenant à l'aide d'anneaux élastiques et 
de ruban adhésif. Le support 56 préalablement collé augmente le 
maintien. Les portes peuvent être montées ouvrables. Pour cela retirez les 
sous-portes du cadre 54 et poncez les arrêtes. Insérez-les à nouveau dans 
le cadre et fixez à l'aide de bande adhésive. Collez les portes 55 dessus. 
Après peinture, montez les charnières dans les fentes du cadre 54. Collez 
sur les portes 55. Pliez les charnières et les coller dans la descente.
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Vue 28 
Collez les parois 58.59. 60 et 66 sur le plancher 57. 
Collez la pièce 64 à la paroi centrale 58. Collez la 
paroi arrière 61 et fixez avec du ruban adhésif. 
Collez les pièces 62 et 63 et fixez les avec du ruban 
adhésif. 
Après séchage retirez la partie hachurée du 
plancher. Pour cela enlevez la porte de la face 
arrière. 
Collez maintenant la paroi intérieure 65. Après 
séchage, poncez les coins. 
Collez le tableau de bord 67. 
Vissez la roue de gouvernail 212 sur la paroi 66. 
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Ne pas coller cette 
pièce avec la cabine

Pour une vue plus claire, 
la pièce 59 n'est pas représentéeVue 29 

Collez les baguettes de renfort 68, 69 et 70 sur les tenons 
du plancher visibles sur les parois latérales, avant et arrière. 
Interrompre la baguette dans la zone de la porte arrière, 
pour que celle-ci reste mobile. Si les portes doivent rester 
mobile, retirez les sous-portes  et poncez leurs arêtes. 
Collez les portes correspondantes sur les sous-portes. 
Equipez les portes de leur plaque 206 et leur poignée 205. 
Montez les charnières dans les fentes de la paroi, collez sur 
les portes, repliez les à l'intérieur et collez. 
Fabriquez les poignées de porte avec du fil étiré de 1,0 
mm. 
Après peinture, montez les vitres avec de la colle contact 
ou de la Canopy Glue. 
Attention : N'utilisez pas de colle cyanoacrylate, celle-ci 
produit un voile blanc sur le plastique. 
Les marches 89 ne sont pas en bois sur l'original et doivent 
donc être peintes différemment – et montées seulement 
après peinture.
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Vue 33 
Collez les verres transparents 120 entre les pièces métalliques.
1x feu arrière 117, 1x feu de mât 116 
1x feu de position vert 118, 1x feu de position rouge 118 
2x feu 360° rouge 119 
2x feu 360° blanc 119 
1x feu 360° vert 119 

 

Bild 33

feu de mât
feu arrière 
116,117

feu de position
rouge              vert
118                118

feu 360°

119

Verre

120

Vue 34 
Percez des trous de 1,3 mm dans le mât 90.2 
pour les 6 œillets 114, selon le schéma. 
Raccourcir les filetages des œillets et soudez-
les dans le mât. Enfilez les deux rondelles de 
centrage 105 sur le mât et collez-les. Collez la 
pièce 113 sur le haut du mât. 

 

Ecoute de 
pavillon

Haubans
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Vue 35 
Percez les trous de 2,0 mm pour les pièces 100 et 104 dans la pièce 90.1. 
Percez à 1,3 mm le trou pour l'œillet de la drisse de pavillon et soudez celui-ci. 
Enfilez puis collez la pièce 104. 
Montez la pièce 101 par le haut et collez-la. 
Enfilez les pièces 100 et 99 par le haut et collez la pièce 99 au mât. 
Enfilez maintenant le haut du mât 90.2 dans le tube de mât et collez solidement. 
Peindre le mât. 
Collez le radar. 
Le perçage de la pièce 99 peut être utilisé pour un motoréducteur de 6 mm. 
Complétez le mât avec le feu arrière 117. Enfilez le mât à travers du perçage dans le 
pont, jusqu'au téton sur la quille.
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Vue 36,37
Préparez le mât principal 90 selon le plan avec des perçages 
de 1,3 mm pour les 7 œillets. Raccourcir les œillets et les 
souder dans le mât. 
Enfilez les supports de lampe haut 95, chapeau 97, pièce de 
liaison 96, support de lampe central 94 et support de lampe 
bas 93. Collez toutes les pièces au mât sauf le chapeau. 
Enfilez le mât à travers le pont jusqu'au téton. Enfilez les 
deux étais 91 dans la pièce de liaison et dans les perçages 
du pont. Tracez la hauteur des perçages pour les renforts 
92. Retirez le mât et percez à 2,0 mm. Insérez à nouveau le 
mât. Collez le chapeau 97. Montez les deux étais 92 dans 
leur trou et soudez les. Collez le haut du mât 112. Enfilez la 
bride de palier 115, ajustez sa position en travers et collez-
la. 
Peindre le mât. Accrochez les 4 poulies 136 à leurs œillets. 
Collez une platine de support 102 sous les supports de 
lampe. Enfilez le mât à travers du pont jusqu'au téton sur la 
quille. Collez les étais 91 dans les ouvertures du pont. 
Collez les pieds de mât 103 autour des mâts avant et 
arrière. 
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Vue 38 
Assemblez le treuil 129 par collage. Montez deux rondelles 130 au milieu des tambours et collez. Les tambours de treuil doivent 
tourner facilement. Collez les poupées de guindeau sur les axes. Peignez le treuil à filets. Collez 4 passe-fils 123 par le haut dans le 
pont, pour le passage des câbles. Ebarbez les collages/perçages par le bas. Vissez ou collez le treuil à filets selon le plan sur le pont.
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Vue 39 
Débitez les profils 108 et 109 en pièces de 45mm de long. Agrandissez les 
perçages au bas des profils à 1mm. Enfilez des tiges acier de env. 1 cm, 
que vous couperez dans du fil étiré de 1mm (pos. 110). Peignez les 
panneaux 106 et 107, et les profils 108/109. Montez les profils dans les 
perçages du pont. Enfilez les panneaux et collez-les avec les profils.

Vue 40
Pour commencer quelques conseils: anneaux d'écoute/cosses: pour enfiler les 
écoutes dans les petites ouvertures, nous vous conseillons d'imprégner env. 2 cm de 
l'extrémité des écoutes avec de la colle cyanoacrylate. Après durcissement, coupez en 
biais avec un couteau à balsa. 
Pour une fixation assurée des écoutes, nous vous conseillons  de passer les écoutes 
dans des cosses 123. Appliquez de la colle cyanoacrylate sur les écoutes dans les 
cosses, attendre un peu et écrasez les cosses. Coupez le bout dépassant.
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Vue 41 Anneaux de fixation :
Pliez des anneaux ronds ou ovales pour la fixation des poulies et des chaînes, selon 
le schéma 41 ci-contre. Même si l'anneau s'ouvre sous charge, il maintiendra les 
pièces en place. 

Vue 35



 

Vue 33 
Collez les verres transparents 120 entre les pièces métalliques.
1x feu arrière 117, 1x feu de mât 116 
1x feu de position vert 118, 1x feu de position rouge 118 
2x feu 360° rouge 119 
2x feu 360° blanc 119 
1x feu 360° vert 119 
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Vue 34 
Percez des trous de 1,3 mm dans le mât 90.2 
pour les 6 œillets 114, selon le schéma. 
Raccourcir les filetages des œillets et soudez-
les dans le mât. Enfilez les deux rondelles de 
centrage 105 sur le mât et collez-les. Collez la 
pièce 113 sur le haut du mât. 
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Vue 35 
Percez les trous de 2,0 mm pour les pièces 100 et 104 dans la pièce 90.1. 
Percez à 1,3 mm le trou pour l'œillet de la drisse de pavillon et soudez celui-ci. 
Enfilez puis collez la pièce 104. 
Montez la pièce 101 par le haut et collez-la. 
Enfilez les pièces 100 et 99 par le haut et collez la pièce 99 au mât. 
Enfilez maintenant le haut du mât 90.2 dans le tube de mât et collez solidement. 
Peindre le mât. 
Collez le radar. 
Le perçage de la pièce 99 peut être utilisé pour un motoréducteur de 6 mm. 
Complétez le mât avec le feu arrière 117. Enfilez le mât à travers du perçage dans le 
pont, jusqu'au téton sur la quille.
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Vue 36,37
Préparez le mât principal 90 selon le plan avec des perçages 
de 1,3 mm pour les 7 œillets. Raccourcir les œillets et les 
souder dans le mât. 
Enfilez les supports de lampe haut 95, chapeau 97, pièce de 
liaison 96, support de lampe central 94 et support de lampe 
bas 93. Collez toutes les pièces au mât sauf le chapeau. 
Enfilez le mât à travers le pont jusqu'au téton. Enfilez les 
deux étais 91 dans la pièce de liaison et dans les perçages 
du pont. Tracez la hauteur des perçages pour les renforts 
92. Retirez le mât et percez à 2,0 mm. Insérez à nouveau le 
mât. Collez le chapeau 97. Montez les deux étais 92 dans 
leur trou et soudez les. Collez le haut du mât 112. Enfilez la 
bride de palier 115, ajustez sa position en travers et collez-
la. 
Peindre le mât. Accrochez les 4 poulies 136 à leurs œillets. 
Collez une platine de support 102 sous les supports de 
lampe. Enfilez le mât à travers du pont jusqu'au téton sur la 
quille. Collez les étais 91 dans les ouvertures du pont. 
Collez les pieds de mât 103 autour des mâts avant et 
arrière. 
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Vue 38 
Assemblez le treuil 129 par collage. Montez deux rondelles 130 au milieu des tambours et collez. Les tambours de treuil doivent 
tourner facilement. Collez les poupées de guindeau sur les axes. Peignez le treuil à filets. Collez 4 passe-fils 123 par le haut dans le 
pont, pour le passage des câbles. Ebarbez les collages/perçages par le bas. Vissez ou collez le treuil à filets selon le plan sur le pont.
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Vue 39 
Débitez les profils 108 et 109 en pièces de 45mm de long. Agrandissez les 
perçages au bas des profils à 1mm. Enfilez des tiges acier de env. 1 cm, 
que vous couperez dans du fil étiré de 1mm (pos. 110). Peignez les 
panneaux 106 et 107, et les profils 108/109. Montez les profils dans les 
perçages du pont. Enfilez les panneaux et collez-les avec les profils.

Vue 40
Pour commencer quelques conseils: anneaux d'écoute/cosses: pour enfiler les 
écoutes dans les petites ouvertures, nous vous conseillons d'imprégner env. 2 cm de 
l'extrémité des écoutes avec de la colle cyanoacrylate. Après durcissement, coupez en 
biais avec un couteau à balsa. 
Pour une fixation assurée des écoutes, nous vous conseillons  de passer les écoutes 
dans des cosses 123. Appliquez de la colle cyanoacrylate sur les écoutes dans les 
cosses, attendre un peu et écrasez les cosses. Coupez le bout dépassant.
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Vue 41 Anneaux de fixation :
Pliez des anneaux ronds ou ovales pour la fixation des poulies et des chaînes, selon 
le schéma 41 ci-contre. Même si l'anneau s'ouvre sous charge, il maintiendra les 
pièces en place. 

Vue 35



 

Vues 42, 43, 44 
Percez la bôme 121 de trois trous de 1,3mm pour les 3 œillets 114 et 
soudez ceux-ci. Agrandir éventuellement les perçages des 
articulations à 2,0mm. Il peut y avoir des bavures de fonderie dans 
les perçages. Enfichez l'articulation 124 et collez-la. Veillez à la bonne 
position de montage. Les œillets 114 doivent être dirigés vers le haut 
et les côtés. 
Montez la bôme dans son support 104. 
Assurez l'articulation avec les vis et écrou 125. Tendez l'étai 126 
entre le mât et la bôme. La bôme est montée horizontalement. Utilisez des vis à tête fraisée et écrou 132. La bôme est montée avec 
les deux tendeurs 126, fixées aux anneaux. Collez l'antenne fouet 128 dans son support 101. Collez le feu arrière 117 sur son support 
98. Tendre le mât avec ses deux haubans 127. Vissez 2 œillets 114 dans la main courante et montez les étais inférieurs 127. Pliez un 
anneau en fil 205 et accrochez-le. Montez le pavillon et passez l'écoute de pavillon à travers l'anneau. Fixez dans l'œillet du bas. 
Montez les supports 142 sur la main courante avec 2 clous laiton 143.
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Vue 45 
Peindre la perche 133. Collez les pièces de fonderie 134 et 124. Important : Veillez à bien positionner, comme montré sur le schéma. 
Ebarbez les perçages des pièces  124 et 134, de façon que la vis de 2mm se monte bien. Vissez la perche à l'accouplement 135. 
Montez une poulie 136 avec un anneau sur le haut et sur le bas sur la bride 134. 
La bride de mât est assemblée et collée avec les pièces 115 et 115.1. Ebarbez les pièces 115.1 avec une lime ronde, pour que le tube 
alu 115 puisse se monter au milieu. Collez les pièces comme présenté sur le schéma. 
Montez les deux perches sur la bride 115 avec les vis 125. Raccourcir éventuellement les vis. 
Basculez les deux perches vers le haut le long du mât et fixez-les pour l'instant avec un élastique, pour éviter toute détérioration.
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Vue 46 
Soudez, comme déjà décrit, les œillets dans la 
barre de relevé de filet 137.
Montez les deux poulies avec les anneaux et 
montez le tout entre les mâts avec les tendeurs 
138. Montez l'étai  entre les mâts. L'étai avant 
est fixé sur l'étrave dans l'œillet avant avec un 
ridoir 141.
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Vue 47 
Formez un anneau de 5 mm, enfilez un rouleau 
de fond 147 et formez un deuxième anneau 
derrière le rouleau. Coupez alors le fil. Montez 
ainsi tous les rouleaux de fond. Partagez la 
chaîne 148 en 20 pièces de 3 maillons. Fixez les 
bouts de chaîne sur les rouleaux de fond comme 
montré sur le schéma.

 

146 147

148

Vue 48
Percez un trou de 1,3mm au milieu de la bôme 
de chalut, et soudez un œillet. 
Coupez un morceau de chaîne de 135mm. 
Collez un raccord de chaîne 149 avec une pièce 
érodée 149.1. Montez un anneau dans le trou 
supérieur pour le câble de chalut. 
Accrochez la chaîne dans le trou central opposé. 
Montez les deux chaînes extérieures de 210mm 
de long dans les perçages extérieurs du raccord, 
et accrochez-les aux traineaux. 

 

Vue 49
Accrochez la chaîne de fond aux œillets inférieurs du traineau. 
Coudre le filet 150. Sur le haut, faites un ourlet d'environ 1 cm de large 
et passez y un fil de gréement pour renforcer. Retournez le filet pour 
que les coutures soient à l'intérieur. Accrochez le filet aux chaînes avec 
le fil de gréement et cousez-le à la bôme de chalut. 

114 Œillet pour filet

Œillet pour filet 
et chaîne de fond



 

Vues 42, 43, 44 
Percez la bôme 121 de trois trous de 1,3mm pour les 3 œillets 114 et 
soudez ceux-ci. Agrandir éventuellement les perçages des 
articulations à 2,0mm. Il peut y avoir des bavures de fonderie dans 
les perçages. Enfichez l'articulation 124 et collez-la. Veillez à la bonne 
position de montage. Les œillets 114 doivent être dirigés vers le haut 
et les côtés. 
Montez la bôme dans son support 104. 
Assurez l'articulation avec les vis et écrou 125. Tendez l'étai 126 
entre le mât et la bôme. La bôme est montée horizontalement. Utilisez des vis à tête fraisée et écrou 132. La bôme est montée avec 
les deux tendeurs 126, fixées aux anneaux. Collez l'antenne fouet 128 dans son support 101. Collez le feu arrière 117 sur son support 
98. Tendre le mât avec ses deux haubans 127. Vissez 2 œillets 114 dans la main courante et montez les étais inférieurs 127. Pliez un 
anneau en fil 205 et accrochez-le. Montez le pavillon et passez l'écoute de pavillon à travers l'anneau. Fixez dans l'œillet du bas. 
Montez les supports 142 sur la main courante avec 2 clous laiton 143.
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Vue 45 
Peindre la perche 133. Collez les pièces de fonderie 134 et 124. Important : Veillez à bien positionner, comme montré sur le schéma. 
Ebarbez les perçages des pièces  124 et 134, de façon que la vis de 2mm se monte bien. Vissez la perche à l'accouplement 135. 
Montez une poulie 136 avec un anneau sur le haut et sur le bas sur la bride 134. 
La bride de mât est assemblée et collée avec les pièces 115 et 115.1. Ebarbez les pièces 115.1 avec une lime ronde, pour que le tube 
alu 115 puisse se monter au milieu. Collez les pièces comme présenté sur le schéma. 
Montez les deux perches sur la bride 115 avec les vis 125. Raccourcir éventuellement les vis. 
Basculez les deux perches vers le haut le long du mât et fixez-les pour l'instant avec un élastique, pour éviter toute détérioration.
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Vue 46 
Soudez, comme déjà décrit, les œillets dans la 
barre de relevé de filet 137.
Montez les deux poulies avec les anneaux et 
montez le tout entre les mâts avec les tendeurs 
138. Montez l'étai  entre les mâts. L'étai avant 
est fixé sur l'étrave dans l'œillet avant avec un 
ridoir 141.
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Vue 47 
Formez un anneau de 5 mm, enfilez un rouleau 
de fond 147 et formez un deuxième anneau 
derrière le rouleau. Coupez alors le fil. Montez 
ainsi tous les rouleaux de fond. Partagez la 
chaîne 148 en 20 pièces de 3 maillons. Fixez les 
bouts de chaîne sur les rouleaux de fond comme 
montré sur le schéma.

 

146 147

148

Vue 48
Percez un trou de 1,3mm au milieu de la bôme 
de chalut, et soudez un œillet. 
Coupez un morceau de chaîne de 135mm. 
Collez un raccord de chaîne 149 avec une pièce 
érodée 149.1. Montez un anneau dans le trou 
supérieur pour le câble de chalut. 
Accrochez la chaîne dans le trou central opposé. 
Montez les deux chaînes extérieures de 210mm 
de long dans les perçages extérieurs du raccord, 
et accrochez-les aux traineaux. 

 

Vue 49
Accrochez la chaîne de fond aux œillets inférieurs du traineau. 
Coudre le filet 150. Sur le haut, faites un ourlet d'environ 1 cm de large 
et passez y un fil de gréement pour renforcer. Retournez le filet pour 
que les coutures soient à l'intérieur. Accrochez le filet aux chaînes avec 
le fil de gréement et cousez-le à la bôme de chalut. 
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Œillet pour filet 
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Vue 50 
Basculez les perches horizontalement et tournez-les perpendiculairement à l'axe du bateau. 
Fixez l'étai avant 154 à l'anneau pour cordage sur l'étrave et au perçage avant de l'extrémité de la perche 134. Idem pour l'autre côté. 
Fixez l'étai arrière 154 au perçage arrière de l'extrémité de la perche  et au support 142. Les étais maintiennent les bômes de chalut 
perpendiculaires au navire pendant la navigation en avant. Lors du levage de la perche, le brin arrière est détendu. Fixez l'écoute de 
perche 151 à l'anneau de mât inférieur et passez la dans la poulie intérieure du bout de perche. Passez la dans la poulie inférieure du 
mât, puis dans le passe fil gauche sous le treuil de filet, jusqu'au treuil 
sous le pont et accrochez au treuil. Même opération sur le côté 
opposé. Accrochez le câble de chalut 152 à l'anneau du raccord de 
chaîne 149. Passez-le dans la poulie extérieure du bout de perche. 
Passez-le derrière la perche dans la poulie supérieure vers le côté droit 
du treuil de filet et fixez la sous le pont. Montez le côté opposé 
symétriquement. Réglez la course nécessaire dans le software de votre 
émetteur.
Pliez deux crochets en fil de 1,0mm, et fixez-les au fil de 
gréement 153. Passez les dans les poulies des lignes de 
halage de filet et fixez-les aux poupées de 
guindeau. Accrochez-les dans les fonds de 
filet lors de la navigation libre. 

 

Pièces érodées
Important ! Des rainures de pliage sont érodées dans 
certaines pièces. Pliez toujours du côté des rainures. 
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Vue 52, 53 Grille vibrante 
Les pièces suivantes sont à couper à bonne longueur dans du fil 
étiré 1 x 500mm (pos. 220), et éventuellement à plier: 163, 167, 
170, 175, 179, 189, 197. 
Vous trouverez les indications de longueur dans la 
nomenclature. 
Pliez les pieds 155,156 selon le schéma. 
Pliez le bac 157 et soudez les plaques avant et arrière 158, 159. 
Soudez les 4 tringles de guidage 163 dans les pieds. 
Soudez le support de moteur 160. Peignez et collez le moteur 
factice 161. En option, vous pouvez monter un moteur de 6 mm, 
pour rendre la grille vibrante fonctionnelle. 
Cintrez la grande surface du capot 162. Pliez les côtés. Fixez le 
capot à la face avant après montage des grilles. 
Pliez la grille supérieure 165. 
Enfilez les oreilles 166 dans les fentes et soudez. 
Pliez la grille inférieure 164. 
Pliez le vilebrequin 167 (vue 54).
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Vue 55, 56 
Montez les deux bielles 169 sur le vilebrequin, puis 
montez le vilebrequin dans les paliers des pieds. Passez 
les  deux bielles entre les tringles de guidage  163. 
Montez les grilles et les lier avec les axes 
d'entrainement 170. 

 Si la grille vibrante doit être fonctionnelle, montez des 
entretoises adéquates 168 sur les axes d'entrainement, 
par ex. tube 2x1mm ou tube silicone 1mm. Si on utilise 
un motoréducteur de 6mm en place du moteur factice, 
il faut monter une poulie sur le vilebrequin et sur l'axe 
moteur. Liez les deux avec un anneau élastique adapté 
ou autre.  

Pliez l'entonnoir de collecte 171 et collez le sous la 
grille vibrante. 

Collez la grille vibrante derrière la caisse à poisson, du 
côté gauche sur le pont dans le sens de marche.
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Vue 50 
Basculez les perches horizontalement et tournez-les perpendiculairement à l'axe du bateau. 
Fixez l'étai avant 154 à l'anneau pour cordage sur l'étrave et au perçage avant de l'extrémité de la perche 134. Idem pour l'autre côté. 
Fixez l'étai arrière 154 au perçage arrière de l'extrémité de la perche  et au support 142. Les étais maintiennent les bômes de chalut 
perpendiculaires au navire pendant la navigation en avant. Lors du levage de la perche, le brin arrière est détendu. Fixez l'écoute de 
perche 151 à l'anneau de mât inférieur et passez la dans la poulie intérieure du bout de perche. Passez la dans la poulie inférieure du 
mât, puis dans le passe fil gauche sous le treuil de filet, jusqu'au treuil 
sous le pont et accrochez au treuil. Même opération sur le côté 
opposé. Accrochez le câble de chalut 152 à l'anneau du raccord de 
chaîne 149. Passez-le dans la poulie extérieure du bout de perche. 
Passez-le derrière la perche dans la poulie supérieure vers le côté droit 
du treuil de filet et fixez la sous le pont. Montez le côté opposé 
symétriquement. Réglez la course nécessaire dans le software de votre 
émetteur.
Pliez deux crochets en fil de 1,0mm, et fixez-les au fil de 
gréement 153. Passez les dans les poulies des lignes de 
halage de filet et fixez-les aux poupées de 
guindeau. Accrochez-les dans les fonds de 
filet lors de la navigation libre. 

 

Pièces érodées
Important ! Des rainures de pliage sont érodées dans 
certaines pièces. Pliez toujours du côté des rainures. 
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Vue 52, 53 Grille vibrante 
Les pièces suivantes sont à couper à bonne longueur dans du fil 
étiré 1 x 500mm (pos. 220), et éventuellement à plier: 163, 167, 
170, 175, 179, 189, 197. 
Vous trouverez les indications de longueur dans la 
nomenclature. 
Pliez les pieds 155,156 selon le schéma. 
Pliez le bac 157 et soudez les plaques avant et arrière 158, 159. 
Soudez les 4 tringles de guidage 163 dans les pieds. 
Soudez le support de moteur 160. Peignez et collez le moteur 
factice 161. En option, vous pouvez monter un moteur de 6 mm, 
pour rendre la grille vibrante fonctionnelle. 
Cintrez la grande surface du capot 162. Pliez les côtés. Fixez le 
capot à la face avant après montage des grilles. 
Pliez la grille supérieure 165. 
Enfilez les oreilles 166 dans les fentes et soudez. 
Pliez la grille inférieure 164. 
Pliez le vilebrequin 167 (vue 54).
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Vue 55, 56 
Montez les deux bielles 169 sur le vilebrequin, puis 
montez le vilebrequin dans les paliers des pieds. Passez 
les  deux bielles entre les tringles de guidage  163. 
Montez les grilles et les lier avec les axes 
d'entrainement 170. 

 Si la grille vibrante doit être fonctionnelle, montez des 
entretoises adéquates 168 sur les axes d'entrainement, 
par ex. tube 2x1mm ou tube silicone 1mm. Si on utilise 
un motoréducteur de 6mm en place du moteur factice, 
il faut monter une poulie sur le vilebrequin et sur l'axe 
moteur. Liez les deux avec un anneau élastique adapté 
ou autre.  

Pliez l'entonnoir de collecte 171 et collez le sous la 
grille vibrante. 

Collez la grille vibrante derrière la caisse à poisson, du 
côté gauche sur le pont dans le sens de marche.
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Vue 57 
Roulez le tambour de lavage 172 en forme de tube. Soudez les 
deux roues 173. 

Vue 58 
Soudez l'axe 175 sur le volet 174. Pliez l'axe à 90° à 4 mm. Enfilez 
les deux paliers dans les ouvertures du volet. Ils doivent pouvoir 
pivoter sans frottement autour de l'axe.

Vue 59 
Pliez et soudez le carter de tambour 178. Collez ou soudez quatre 
fils 179 dans les coins pour renforcer. 
Coupez quatre pieds 180. 
Collez les équerres plastiques 180 sur les fils 179. 
Peignez les équerres en couleur argent.  
Montez le volet 174 avec ses paliers 176 dans la face arrière du 
carter. 
Soudez les paliers avec précaution par l'intérieur du carter.
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Vue 60, 61 
Pliez le toboggan 181 et enfilez-le dans le carter puis fixez-le par le 
bas avec un point de soudure. Pliez le capot moteur, montez-le et 
fixez-le par points. Montez les deux faces latérales 183 et soudez-
les par l'intérieur. Poncez tous les dépassements intérieurs. 
Montez le tambour et son axe 177 dans le carter. Le tambour doit 
tourner facilement. Fixez l'axe avec de la colle ou un point de 
soudure.
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Vue 62, 63 
Collez le fond 185 sur la chaudière 184 avec de la colle 
cyanoacrylate. Collez le fond 187 sur le carter 186, et de 
l'autre côté la bordure 190. 
Pliez les deux anneaux du bord vers le haut. 
Montez l'articulation supérieure et inférieure sur l'axe. 
Ajustez avec la chaudière et collez à la colle cyanoacrylate. 
Pliez légèrement la poignée 196 et collez. Percez un trou 
de 1,0mm dans le contrepoids 198 et le coller sur l'axe 
197. Collez au support supérieur. Arrondissez légèrement 
le couvercle 191 et montez la poignée 192. Coupez et 
formez les pièces 192, 195, 196 en fil étiré pos 219. 
Découpez les 4 pieds 188 et renforcez-les avec des fils 
189. Collez-les à la chaudière. 
Limez des rainures en croix dans le tuyau de fumée 200. 
Pliez le chapeau 201 en pointe et collez-le sur le tuyau. 
Pliez le raccord de fumée 199 et collez le sur la chaudière. 
Mettez le tuyau de fumée en place et collez-le.

64 (sans vue) 
Collez le radeau de sauvetage 209 et le klaxon 2111 sur le 
toit de la cabine. 
Fixez le Drake 210 avec du fil de gréement à la bitte en 
croix. 
Lors d'une visite à la mer du Nord, vous pouvez trouver de 
l'inspiration pour d'autres détails sur votre maquette.

Votre team aero-naut vous souhaite beaucoup de plaisir 
lors de la construction et de la « pêche aux crevettes ».



 

Vue 57 
Roulez le tambour de lavage 172 en forme de tube. Soudez les 
deux roues 173. 

Vue 58 
Soudez l'axe 175 sur le volet 174. Pliez l'axe à 90° à 4 mm. Enfilez 
les deux paliers dans les ouvertures du volet. Ils doivent pouvoir 
pivoter sans frottement autour de l'axe.

Vue 59 
Pliez et soudez le carter de tambour 178. Collez ou soudez quatre 
fils 179 dans les coins pour renforcer. 
Coupez quatre pieds 180. 
Collez les équerres plastiques 180 sur les fils 179. 
Peignez les équerres en couleur argent.  
Montez le volet 174 avec ses paliers 176 dans la face arrière du 
carter. 
Soudez les paliers avec précaution par l'intérieur du carter.
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Vue 60, 61 
Pliez le toboggan 181 et enfilez-le dans le carter puis fixez-le par le 
bas avec un point de soudure. Pliez le capot moteur, montez-le et 
fixez-le par points. Montez les deux faces latérales 183 et soudez-
les par l'intérieur. Poncez tous les dépassements intérieurs. 
Montez le tambour et son axe 177 dans le carter. Le tambour doit 
tourner facilement. Fixez l'axe avec de la colle ou un point de 
soudure.
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Vue 62, 63 
Collez le fond 185 sur la chaudière 184 avec de la colle 
cyanoacrylate. Collez le fond 187 sur le carter 186, et de 
l'autre côté la bordure 190. 
Pliez les deux anneaux du bord vers le haut. 
Montez l'articulation supérieure et inférieure sur l'axe. 
Ajustez avec la chaudière et collez à la colle cyanoacrylate. 
Pliez légèrement la poignée 196 et collez. Percez un trou 
de 1,0mm dans le contrepoids 198 et le coller sur l'axe 
197. Collez au support supérieur. Arrondissez légèrement 
le couvercle 191 et montez la poignée 192. Coupez et 
formez les pièces 192, 195, 196 en fil étiré pos 219. 
Découpez les 4 pieds 188 et renforcez-les avec des fils 
189. Collez-les à la chaudière. 
Limez des rainures en croix dans le tuyau de fumée 200. 
Pliez le chapeau 201 en pointe et collez-le sur le tuyau. 
Pliez le raccord de fumée 199 et collez le sur la chaudière. 
Mettez le tuyau de fumée en place et collez-le.

64 (sans vue) 
Collez le radeau de sauvetage 209 et le klaxon 2111 sur le 
toit de la cabine. 
Fixez le Drake 210 avec du fil de gréement à la bitte en 
croix. 
Lors d'une visite à la mer du Nord, vous pouvez trouver de 
l'inspiration pour d'autres détails sur votre maquette.

Votre team aero-naut vous souhaite beaucoup de plaisir 
lors de la construction et de la « pêche aux crevettes ».



Pos Description Nb Mâtière Platine Laser Forme Dimensions N° de comm. 

0 Chantier 1 Depron 12 Pièce laser 6 mm

1 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

2 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

3 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

4 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

5 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

6 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

7 Couple 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

8 Couple 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

9 Couple 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

10 Couple 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

11 Couple moteur 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

12 Quille partie centrale droite/gauche 2 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

13 Quille partie arrière droite/gauche 2 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

14 Quille partie extérieure 2 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

15 Quille partie extérieure arrière 2 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

16 Renfort de quille 1 Fil laiton - Découpe 4 x 100 mm 7732/40

17 Axe d'hélice 1 Acier - Pièce finie 7155/25

18 Pièce de remplissage 2 Ctplaqué 6 + 7 Pièce laser 1 mm

19 Traverse 1 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

20 Lisse de fond 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

21 Lisse de bouchain 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

22 Lisse de pont 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

22.1 Renfort avant (en 2 pièces) 1 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

22.2 Renfort arrière 1 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

23 Bordé avec dalots 2 Ctplaqué 6 + 7 Pièce laser 1 mm

24 Bordé de fond droit/gauche 2 Ctplaqué 13 Pièce laser 1 mm

25 Bordé de bouchain droite/gauche 2 Ctplaqué 6 + 7 Pièce laser 1 mm

26 Renfort de pont arrièe 2 Baguette pin - Découpe 5 x 5 x 160 mm 7555/40

27.1 Renfort de pont milieu int. 2 Baguette pin - Découpe 5 x 2 x 220 mm 7555/24

27.2 Renfort de pont milieu int. 2 Baguette pin - Découpe 5 x 3 x 220 mm 7555/32

28 Renfort de pont milieu ext. 2 Baguette pin - Découpe 5 x 5 x 300 mm 7555/40

29 Renfort de pont avant 2 Baguette pin - Découpe 5 x 5 x 95 mm 7555/40

30 Puits de gouvernail 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 22 mm 7740/51

31 Axe de gouvernail 1 Fil laiton - Découpe 4 x 100 mm 7732/50

32 Gouvernail 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

33 Etanchéité pour gouvernail 1 Tube silicone - Découpe 3/7 x 10 mm 7274/57

34 Guignol 1 - Pièce finie 7492/XX

35 Clip de verrouillage 1 Plastique - Pièce finie 7489/07

36 Tringlerie de gouvernail 1 Fil acier - Découpe 125 mm 7730/15

37 Connecteur de tringlerie (av. Vis 6 pans creux et écrou) 1 Acier - Pièce finie 7490/07

38 Propulseur d'étrave, option (non contenu dans kit) 0 - Pièce finie 7020/13

39 Pont 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

40 Support de pont 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

41 Suport trappe gouvernail 1 Ctplaqué 6 Pièce laser 1 mm

42 Hiloire avent/arrière 2 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

43 Hiloire latéral 2 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

44 Main courante 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

44.1 Renfort de main courante droit/gauche 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

44.2 Protecteurs de flanc 22 pièces 5 Plastique - Découpe 3,5 x 500 mm 7726/27

45 Pied de bitte 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø12 x 75 mm 7590/12

46 Traverse de bitte 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø8 x 45 mm 7590/08

47 Couvercle de bitte haut 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

48 Couvercle de bitte latéral 2 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

48.1 Bride 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

49 Bitte de flanc avant, découpe de pos 221 4 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø5 x 33 mm 7590/05

49.1 Bitte de flanc arrière, découpe de pos 221 4 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø5 x 44 mm 7590/05

50 Couvercle de bitte de flanc 8 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

51 Descente, cadre 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

52 Descente, flanc 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

Pos Description Nb Mâtière Platine Laser Forme Dimensions N° de comm. 

54 Descente, paroi 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

55 Descente porte 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

56 Support 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

57 Plancher 1 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

58 Paroi centrale 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

59 Paroi droite 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

60 Paroi gauche 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

61 Paroi arrière 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

62 Paroi avant 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

63 Fenêtre avant 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

64 Paroi intérieure 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

65 Paroi intérieure 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

66 Paroi tableau de bord 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

67 Tableau de bord 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

68 Baguette de renfort avant 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

69 Baguette de renfort latérale 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

70 Baguette de renfort arrière 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

71 Renfort haut av/arr 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

72 Renfort haut latéral 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

73 Porte intérieure 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

74 Porte extérieure droite 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

75 Porte extérieure gauche 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

76 Porte extérieure arrière 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

77 Support de treuil 1 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

78 Entretoise 2 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

79 Support servo 1 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

80 Platine 1 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

81 Renfort 2 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

82 Toit 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

82.1 Baguette de renfort 2 Baguette pin - Découpe 2 x 2 x 97 mm 7555/21

83 Rebord de cabine avant 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

84 Rebord de cabine latéral 2 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

85 Rebord de cabine arrière 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

86 Support de lampe gauche 1 Ctplaqué. 6 Pièce laser 1 mm

87 Support de lampe droit 1 Ctplaqué. 6 Pièce laser 1 mm

88 Panneau de nom 3 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

89 Marche 2 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

90 Mât principal 1 Tube alu - Découpe 8/7,1 x 497 mm 7735/08

90.1 Mât arrière 1 Tube alu - Découpe 8/7,1 x 400 mm 7735/08

90.2 Mât supérieur 1 Tube alu - Découpe 4/3,1 x 80 mm 7735/04

91 Etai 2 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 330 mm 7740/51

92 Renfort 2 Fil laiton - Découpe 2 x 72 mm 7732/20

93 Support de lampe avant, bas 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

94 Support de lampe avant, milieu 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

95 Support de lampe avant, haut 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

96 Liaison de mât 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

97 Chapeau 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

98 Support de lampe arrière 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

99 Support radar 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

100 Support 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

101 Support d'antenne 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

102 Platine de support de lampe 7 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

103 Pied de mât 3 pièces 2 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

104 Support de bôme 1 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

105 Rondelles de centrage 2 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

106 Panneau dr/mi/gauche 3 Ctplaqué. 7 Pièce laser 1 mm

107 Panneau av/arr 4 Ctplaqué. 7 Pièce laser 1 mm

108 Profil pour caisse à poisson 4 pièces 1 Plastique - Découpe 200 mm 7725/32

109 Profil pour caisse à poisson 2 pièces 1 Plastique - Découpe 100 mm 7725/12

110 Fil pour paniers de travail 1 Acier étiré - Découpe 1 x 60 mm 7731/65



Pos Description Nb Mâtière Platine Laser Forme Dimensions N° de comm. 

0 Chantier 1 Depron 12 Pièce laser 6 mm

1 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

2 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

3 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

4 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

5 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

6 Couple 1 Ctplaqué 2 Pièce laser 3 mm

7 Couple 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

8 Couple 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

9 Couple 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

10 Couple 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

11 Couple moteur 1 Ctplaqué 1 Pièce laser 3 mm

12 Quille partie centrale droite/gauche 2 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

13 Quille partie arrière droite/gauche 2 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

14 Quille partie extérieure 2 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

15 Quille partie extérieure arrière 2 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

16 Renfort de quille 1 Fil laiton - Découpe 4 x 100 mm 7732/40

17 Axe d'hélice 1 Acier - Pièce finie 7155/25

18 Pièce de remplissage 2 Ctplaqué 6 + 7 Pièce laser 1 mm

19 Traverse 1 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

20 Lisse de fond 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

21 Lisse de bouchain 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

22 Lisse de pont 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

22.1 Renfort avant (en 2 pièces) 1 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

22.2 Renfort arrière 1 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

23 Bordé avec dalots 2 Ctplaqué 6 + 7 Pièce laser 1 mm

24 Bordé de fond droit/gauche 2 Ctplaqué 13 Pièce laser 1 mm

25 Bordé de bouchain droite/gauche 2 Ctplaqué 6 + 7 Pièce laser 1 mm

26 Renfort de pont arrièe 2 Baguette pin - Découpe 5 x 5 x 160 mm 7555/40

27.1 Renfort de pont milieu int. 2 Baguette pin - Découpe 5 x 2 x 220 mm 7555/24

27.2 Renfort de pont milieu int. 2 Baguette pin - Découpe 5 x 3 x 220 mm 7555/32

28 Renfort de pont milieu ext. 2 Baguette pin - Découpe 5 x 5 x 300 mm 7555/40

29 Renfort de pont avant 2 Baguette pin - Découpe 5 x 5 x 95 mm 7555/40

30 Puits de gouvernail 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 22 mm 7740/51

31 Axe de gouvernail 1 Fil laiton - Découpe 4 x 100 mm 7732/50

32 Gouvernail 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

33 Etanchéité pour gouvernail 1 Tube silicone - Découpe 3/7 x 10 mm 7274/57

34 Guignol 1 - Pièce finie 7492/XX

35 Clip de verrouillage 1 Plastique - Pièce finie 7489/07

36 Tringlerie de gouvernail 1 Fil acier - Découpe 125 mm 7730/15

37 Connecteur de tringlerie (av. Vis 6 pans creux et écrou) 1 Acier - Pièce finie 7490/07

38 Propulseur d'étrave, option (non contenu dans kit) 0 - Pièce finie 7020/13

39 Pont 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

40 Support de pont 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

41 Suport trappe gouvernail 1 Ctplaqué 6 Pièce laser 1 mm

42 Hiloire avent/arrière 2 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

43 Hiloire latéral 2 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

44 Main courante 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

44.1 Renfort de main courante droit/gauche 2 Ctplaqué 4 Pièce laser 2 mm

44.2 Protecteurs de flanc 22 pièces 5 Plastique - Découpe 3,5 x 500 mm 7726/27

45 Pied de bitte 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø12 x 75 mm 7590/12

46 Traverse de bitte 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø8 x 45 mm 7590/08

47 Couvercle de bitte haut 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

48 Couvercle de bitte latéral 2 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

48.1 Bride 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

49 Bitte de flanc avant, découpe de pos 221 4 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø5 x 33 mm 7590/05

49.1 Bitte de flanc arrière, découpe de pos 221 4 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø5 x 44 mm 7590/05

50 Couvercle de bitte de flanc 8 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

51 Descente, cadre 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

52 Descente, flanc 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

Pos Description Nb Mâtière Platine Laser Forme Dimensions N° de comm. 

54 Descente, paroi 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

55 Descente porte 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

56 Support 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

57 Plancher 1 Ctplaqué 3 Pièce laser 2 mm

58 Paroi centrale 1 Ctplaqué 5 Pièce laser 1,5 mm

59 Paroi droite 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

60 Paroi gauche 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

61 Paroi arrière 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

62 Paroi avant 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

63 Fenêtre avant 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

64 Paroi intérieure 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

65 Paroi intérieure 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

66 Paroi tableau de bord 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

67 Tableau de bord 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

68 Baguette de renfort avant 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

69 Baguette de renfort latérale 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

70 Baguette de renfort arrière 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

71 Renfort haut av/arr 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

72 Renfort haut latéral 2 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

73 Porte intérieure 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

74 Porte extérieure droite 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

75 Porte extérieure gauche 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

76 Porte extérieure arrière 1 Acajou 8 Pièce laser 1,5 mm

77 Support de treuil 1 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

78 Entretoise 2 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

79 Support servo 1 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

80 Platine 1 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

81 Renfort 2 Ctplaqué. 2 Pièce laser 3 mm

82 Toit 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

82.1 Baguette de renfort 2 Baguette pin - Découpe 2 x 2 x 97 mm 7555/21

83 Rebord de cabine avant 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

84 Rebord de cabine latéral 2 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

85 Rebord de cabine arrière 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

86 Support de lampe gauche 1 Ctplaqué. 6 Pièce laser 1 mm

87 Support de lampe droit 1 Ctplaqué. 6 Pièce laser 1 mm

88 Panneau de nom 3 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

89 Marche 2 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

90 Mât principal 1 Tube alu - Découpe 8/7,1 x 497 mm 7735/08

90.1 Mât arrière 1 Tube alu - Découpe 8/7,1 x 400 mm 7735/08

90.2 Mât supérieur 1 Tube alu - Découpe 4/3,1 x 80 mm 7735/04

91 Etai 2 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 330 mm 7740/51

92 Renfort 2 Fil laiton - Découpe 2 x 72 mm 7732/20

93 Support de lampe avant, bas 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

94 Support de lampe avant, milieu 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

95 Support de lampe avant, haut 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

96 Liaison de mât 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

97 Chapeau 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

98 Support de lampe arrière 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

99 Support radar 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

100 Support 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

101 Support d'antenne 1 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

102 Platine de support de lampe 7 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

103 Pied de mât 3 pièces 2 Ctplaqué. 5 Pièce laser 1,5 mm

104 Support de bôme 1 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

105 Rondelles de centrage 2 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

106 Panneau dr/mi/gauche 3 Ctplaqué. 7 Pièce laser 1 mm

107 Panneau av/arr 4 Ctplaqué. 7 Pièce laser 1 mm

108 Profil pour caisse à poisson 4 pièces 1 Plastique - Découpe 200 mm 7725/32

109 Profil pour caisse à poisson 2 pièces 1 Plastique - Découpe 100 mm 7725/12

110 Fil pour paniers de travail 1 Acier étiré - Découpe 1 x 60 mm 7731/65



Pos Description Nb Mâtière Platine Laser Forme Dimensions N° de comm. 

168 Entretoise 0 - - -

169 Bielle 2 Acier étiré - Pièce érodée

170 Axe d'entrainement, découpe de pos. 220 2 Acier étiré - Découpe 1 x 30 mm 7731/65

171 Entonnoir 1 Acier étiré - Pièce érodée

172 Tambour de lavage 1 Acier étiré - Pièce érodée

173 Trommelrad 2 Acier étiré - Pièce érodée

174 Volet 1 Acier étiré - Pièce érodée

175 Axe, découpe de pos. 220 1 Acier étiré - Découpe 1 x 35 mm 7731/65

176 Palier de volet 1 Acier étiré - Pièce érodée

177 Axe de tambour 1 Tube laiton - Découpe 4/3,1 x 35 mm 7740/41

178 Carter de tambour 1 Acier étiré - Pièce érodée

179 Fils, découpe de pos. 220 4 Acier étiré - Découpe 1 x 35 mm 7731/65

180 Pied, découpe de pos. 223 8 Plastique - Découpe 3 x 3 x 11 mm 7728/74

181 Toboggan 1 Acier étiré - Pièce érodée

182 Boitier de moteur 1 Acier étiré - Pièce érodée

183 Face latérale 2 Acier étiré - Pièce érodée

184 Chaudière 1 Tube plastique - Découpe 25/21,6 x 20 mm

185 Fond de chaudière 1 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

186 Carter de chaudière 1 Tube plastique - Découpe 32/28,3 x 25 mm

187 Fond  1 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

188 Pied, découpe de pos. 223 4 Plastique - Découpe 3 x 3 x 11 mm 7728/74

189 Fils, découpe de pos. 220 4 Acier étiré - Découpe 1 x 12 mm 7731/65

190 Bordure 1 Acier étiré - Pièce érodée

191 Couvercle 1 Acier étiré - Pièce érodée

192 Poignée, découpe de pos. 219 1 Acier étiré - Découpe 1 x 20 mm 7731/65

193 Articulation haut 2 Acier étiré - Pièce érodée

194 Articulation bas 2 Acier étiré - Pièce érodée

195 Axe, découpe de pos. 219 1 Acier étiré - Découpe 1 x 30 mm 7731/65

196 Poignée, découpe de pos. 219 1 Acier étiré - Découpe 1 x 45 mm 7731/65

197 Axe pour contrepoids, découpe de pos. 220 1 Acier étiré - Découpe 1 x 25 mm 7731/65

198 Contre-poids, découpe de pos. 222 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø6 x 15 mm 7590/06

199 Raccord de fumée 1 Acier étiré - Pièce érodée

200 Tuyau de fumée 1 Tube alu - Découpe 8/7,1 x 100 mm 7735/08

201 Chapeau 1 Acier étiré - Pièce érodée

202 Projecteur 1 Acier étiré - Kit 5667/20

203 Support de bouée, poingnée de porte 1 Acier étiré - Découpe 1,5 x 100 mm 7731/66

204 Arceau de protection cabine 1 Acier étiré - Découpe 2 x 500 mm 7731/67

204.1 Collerette pour anneau cabine 2 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

205 Poignées de porte, oeillets, anneaux 1 Acier étiré - Découpe 1 x 150 mm 7731/65

206 Plaque de serrure 4 Acier étiré - Pièce érodée

207 Bouée de sauvetage 2 Plastique - Pièce finie 35 mm 6065/35

208 Radar 1 Plastique - Pièce finie 5686/02

209 Radeau de sauvetage 1 Plastique - Pièce finie 6063/11

210 Draken 1 - Pièce finie 5625/40

211 Klaxon 1 - Pièce finie 50 mm 5682/18

212 Roue de gouvernail 1 - Pièce finie 30 mm 5654/30

213 Vis 8 Acier - Pièce finie 2,2 x 6,5 mm 7768/21

214 Charnière 12 - Pièce finie 4 x 14 mm 7809/01

215 Pavillon Allemagne 1 Seide - Pièce finie 7985/51

216 Anneau élastique 10 Plastique - Pièce finie 7875/80

217 Baguette auxiliaire 6 Baguette pin - Découpe 8 x 8 x 330 mm 7555/49

218 Fil de gréement pour pos. 126,127,138,139,140,151,152,153,154 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm x 20 m Rolle 7718/04

219 Acier étiré pour pos. 192,195,196 1 Acier étiré - Découpe 1 x 100 mm 7731/65

220 Acier étiré pour pos. 163,167,170,175,179,189,197 1 Acier étiré - Découpe 1 x 500 mm 7731/65

221 Bag. ronde hêtre pour bitte pos. 49,49.1 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø5 x 320 mm 7590/05

222 Bag. ronde hêtre pour pos. 161,198 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø6 x 40 mm 7590/06

223 Profil plastique L pour pieds pos. 180,188 1 Plastique - Découpe 3 x 3 x 11 mm 7728/74

224 Feuille Laser avec vitrages 1 Vivak 10 Pièce laser

222 Bag. ronde hêtre pour pos. 161,198 1 Bag. ronde hêtre Découpe Ø6 x 40 mm 7590/06

223 Profil plastique L pour pieds pos. 180,188 1 Plastique Découpe 3 x 3 x 160 mm 7728/74

Pos Description Nb Mâtière Platine Laser Forme Dimensions N° de comm. 

112 Bout de mât avant 1 Fonderie - Pièce finie

113 Bout de mât arrière 1 Fonderie - Pièce finie

114 Œillets 25 Acier - Pièce finie 5463/15

115 Bride de mât, partie centrale 1 Tube alu - Découpe 9/8,1 x 12 7735/09

115.1 Bride de mât, partie haut/bas 2 Fonderie - Pièce finie

116 Toplicht 1 Fonderie - Pièce finie

117 Feu arrière 1 Fonderie - Pièce finie

118 Feu de position 2 Fonderie - Pièce finie

119 Feu 360° 5 Fonderie - Pièce finie

120 Verre de lampe 9 Plastique - Pièce finie

121 Bôme 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 100 mm 7740/51

123 Passe-fil 25 - Pièce finie 1,5 mm²

124 Articulation 3 Fonderie - Pièce finie

125.1 Vis 3 Laiton - Pièce finie M2 x 20 7772/24

125.2 Ecrou M2 3 Laiton - Pièce finie 7773/02

126 Etai pour bôme, coupé dans pos 218 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

127 Etai, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

128 Antenne 1 Acier étiré - Découpe 1 x 100 mm 7731/65

129 Treuil de filet 1 Plastique - Kit 5823/01

130 Rondelle pour treuil de filet 4 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

131 suprimé - - - - -

132.1 Vis 2 Laiton - Pièce finie M2 x 12 7772/22

132.2 Ecrou M2 2 Laiton - Pièce finie 7773/02

133 Perche droite, gauche 2 Tube laiton - Découpe 370 mm 7740/51

134 Extrémité de perche 2 Fonderie - Pièce finie

135 Accouplement 2 Fonderie - Pièce finie

136 Poulie à 1 brin 10 Nickelé - Pièce finie 10 x 16 mm 5227/25

137 Barre de relevé de filet 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 65 mm 7740/51

138 Tendeurs, découpe de pos. 218 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

139 Stag, Découpe aus Pos. 218 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

140 Etai avant, découpe de pos. 218 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

141 Ridoir 1 Laiton - Pièce finie 17 mm 5300/17

142 Support pour tendeur 2 - Pièce finie 10 mm 5301/00

143 Clou laiton / tête platte 4 Laiton - Pièce finie 0,7 x 7 mm 7790/11

143 Bôme de chalut gauche 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 360 mm 7740/51

144 Bôme de chalut droit 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 360 mm 7740/51

145 Traineau 4 Fonderie - Pièce finie

146 Fil laiton für Grundrolle 4 Fil laiton - Découpe 1 x 500 mm 7732/10

147 Rouleau de fond 44 Fonderie - Pièce finie

148 chaîne 2 Laiton - Pièce finie 1000 mm 5627/08

149 Raccord de chaîne 2 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

149.1 Raccord de chaîne 2 Acier étiré - Pièce érodée

150 Filet, double, coupé laser 2 Gaze de polyester 11 Pièce laser

151 Ecoute de perche, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

152 Câble de chalut, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

153 Fil de gréement pour filet, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

154 Etai avant, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

155 Pied droit 1 Acier étiré - Pièce érodée

156 Pied gauche 1 Acier étiré - Pièce érodée

157 Bac 1 Acier étiré - Pièce érodée

158 Plaque avant 1 Acier étiré - Pièce érodée

159 Plaque arrière 1 Acier étiré - Pièce érodée

160 Support moteur 2 Acier étiré - Pièce érodée

161 Moteur factice, découpe de pos. 222 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø6 x 21 mm 7590/06

162 Capot 1 Acier étiré - Pièce érodée

163 Tringle de guidage, découpe de pos. 220 4 Acier étiré - Découpe 1 x 30 mm 7731/65

164 Grille inférieure 1 Acier étiré - Pièce érodée

165 Grille supérieure 1 Acier étiré - Pièce érodée

166 Oreilles 2 Acier étiré - Pièce érodée

167 Villebrequin, découpe de pos. 220 1 Acier étiré - Découpe 1 x 40 mm 7731/65



Pos Description Nb Mâtière Platine Laser Forme Dimensions N° de comm. 

168 Entretoise 0 - - -

169 Bielle 2 Acier étiré - Pièce érodée

170 Axe d'entrainement, découpe de pos. 220 2 Acier étiré - Découpe 1 x 30 mm 7731/65

171 Entonnoir 1 Acier étiré - Pièce érodée

172 Tambour de lavage 1 Acier étiré - Pièce érodée

173 Trommelrad 2 Acier étiré - Pièce érodée

174 Volet 1 Acier étiré - Pièce érodée

175 Axe, découpe de pos. 220 1 Acier étiré - Découpe 1 x 35 mm 7731/65

176 Palier de volet 1 Acier étiré - Pièce érodée

177 Axe de tambour 1 Tube laiton - Découpe 4/3,1 x 35 mm 7740/41

178 Carter de tambour 1 Acier étiré - Pièce érodée

179 Fils, découpe de pos. 220 4 Acier étiré - Découpe 1 x 35 mm 7731/65

180 Pied, découpe de pos. 223 8 Plastique - Découpe 3 x 3 x 11 mm 7728/74

181 Toboggan 1 Acier étiré - Pièce érodée

182 Boitier de moteur 1 Acier étiré - Pièce érodée

183 Face latérale 2 Acier étiré - Pièce érodée

184 Chaudière 1 Tube plastique - Découpe 25/21,6 x 20 mm

185 Fond de chaudière 1 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

186 Carter de chaudière 1 Tube plastique - Découpe 32/28,3 x 25 mm

187 Fond  1 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

188 Pied, découpe de pos. 223 4 Plastique - Découpe 3 x 3 x 11 mm 7728/74

189 Fils, découpe de pos. 220 4 Acier étiré - Découpe 1 x 12 mm 7731/65

190 Bordure 1 Acier étiré - Pièce érodée

191 Couvercle 1 Acier étiré - Pièce érodée

192 Poignée, découpe de pos. 219 1 Acier étiré - Découpe 1 x 20 mm 7731/65

193 Articulation haut 2 Acier étiré - Pièce érodée

194 Articulation bas 2 Acier étiré - Pièce érodée

195 Axe, découpe de pos. 219 1 Acier étiré - Découpe 1 x 30 mm 7731/65

196 Poignée, découpe de pos. 219 1 Acier étiré - Découpe 1 x 45 mm 7731/65

197 Axe pour contrepoids, découpe de pos. 220 1 Acier étiré - Découpe 1 x 25 mm 7731/65

198 Contre-poids, découpe de pos. 222 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø6 x 15 mm 7590/06

199 Raccord de fumée 1 Acier étiré - Pièce érodée

200 Tuyau de fumée 1 Tube alu - Découpe 8/7,1 x 100 mm 7735/08

201 Chapeau 1 Acier étiré - Pièce érodée

202 Projecteur 1 Acier étiré - Kit 5667/20

203 Support de bouée, poingnée de porte 1 Acier étiré - Découpe 1,5 x 100 mm 7731/66

204 Arceau de protection cabine 1 Acier étiré - Découpe 2 x 500 mm 7731/67

204.1 Collerette pour anneau cabine 2 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

205 Poignées de porte, oeillets, anneaux 1 Acier étiré - Découpe 1 x 150 mm 7731/65

206 Plaque de serrure 4 Acier étiré - Pièce érodée

207 Bouée de sauvetage 2 Plastique - Pièce finie 35 mm 6065/35

208 Radar 1 Plastique - Pièce finie 5686/02

209 Radeau de sauvetage 1 Plastique - Pièce finie 6063/11

210 Draken 1 - Pièce finie 5625/40

211 Klaxon 1 - Pièce finie 50 mm 5682/18

212 Roue de gouvernail 1 - Pièce finie 30 mm 5654/30

213 Vis 8 Acier - Pièce finie 2,2 x 6,5 mm 7768/21

214 Charnière 12 - Pièce finie 4 x 14 mm 7809/01

215 Pavillon Allemagne 1 Seide - Pièce finie 7985/51

216 Anneau élastique 10 Plastique - Pièce finie 7875/80

217 Baguette auxiliaire 6 Baguette pin - Découpe 8 x 8 x 330 mm 7555/49

218 Fil de gréement pour pos. 126,127,138,139,140,151,152,153,154 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm x 20 m Rolle 7718/04

219 Acier étiré pour pos. 192,195,196 1 Acier étiré - Découpe 1 x 100 mm 7731/65

220 Acier étiré pour pos. 163,167,170,175,179,189,197 1 Acier étiré - Découpe 1 x 500 mm 7731/65

221 Bag. ronde hêtre pour bitte pos. 49,49.1 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø5 x 320 mm 7590/05

222 Bag. ronde hêtre pour pos. 161,198 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø6 x 40 mm 7590/06

223 Profil plastique L pour pieds pos. 180,188 1 Plastique - Découpe 3 x 3 x 11 mm 7728/74

224 Feuille Laser avec vitrages 1 Vivak 10 Pièce laser

222 Bag. ronde hêtre pour pos. 161,198 1 Bag. ronde hêtre Découpe Ø6 x 40 mm 7590/06

223 Profil plastique L pour pieds pos. 180,188 1 Plastique Découpe 3 x 3 x 160 mm 7728/74

Pos Description Nb Mâtière Platine Laser Forme Dimensions N° de comm. 

112 Bout de mât avant 1 Fonderie - Pièce finie

113 Bout de mât arrière 1 Fonderie - Pièce finie

114 Œillets 25 Acier - Pièce finie 5463/15

115 Bride de mât, partie centrale 1 Tube alu - Découpe 9/8,1 x 12 7735/09

115.1 Bride de mât, partie haut/bas 2 Fonderie - Pièce finie

116 Toplicht 1 Fonderie - Pièce finie

117 Feu arrière 1 Fonderie - Pièce finie

118 Feu de position 2 Fonderie - Pièce finie

119 Feu 360° 5 Fonderie - Pièce finie

120 Verre de lampe 9 Plastique - Pièce finie

121 Bôme 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 100 mm 7740/51

123 Passe-fil 25 - Pièce finie 1,5 mm²

124 Articulation 3 Fonderie - Pièce finie

125.1 Vis 3 Laiton - Pièce finie M2 x 20 7772/24

125.2 Ecrou M2 3 Laiton - Pièce finie 7773/02

126 Etai pour bôme, coupé dans pos 218 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

127 Etai, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

128 Antenne 1 Acier étiré - Découpe 1 x 100 mm 7731/65

129 Treuil de filet 1 Plastique - Kit 5823/01

130 Rondelle pour treuil de filet 4 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

131 suprimé - - - - -

132.1 Vis 2 Laiton - Pièce finie M2 x 12 7772/22

132.2 Ecrou M2 2 Laiton - Pièce finie 7773/02

133 Perche droite, gauche 2 Tube laiton - Découpe 370 mm 7740/51

134 Extrémité de perche 2 Fonderie - Pièce finie

135 Accouplement 2 Fonderie - Pièce finie

136 Poulie à 1 brin 10 Nickelé - Pièce finie 10 x 16 mm 5227/25

137 Barre de relevé de filet 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 65 mm 7740/51

138 Tendeurs, découpe de pos. 218 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

139 Stag, Découpe aus Pos. 218 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

140 Etai avant, découpe de pos. 218 1 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

141 Ridoir 1 Laiton - Pièce finie 17 mm 5300/17

142 Support pour tendeur 2 - Pièce finie 10 mm 5301/00

143 Clou laiton / tête platte 4 Laiton - Pièce finie 0,7 x 7 mm 7790/11

143 Bôme de chalut gauche 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 360 mm 7740/51

144 Bôme de chalut droit 1 Tube laiton - Découpe 5/4,1 x 360 mm 7740/51

145 Traineau 4 Fonderie - Pièce finie

146 Fil laiton für Grundrolle 4 Fil laiton - Découpe 1 x 500 mm 7732/10

147 Rouleau de fond 44 Fonderie - Pièce finie

148 chaîne 2 Laiton - Pièce finie 1000 mm 5627/08

149 Raccord de chaîne 2 ABS 9 Pièce laser 1,5 mm

149.1 Raccord de chaîne 2 Acier étiré - Pièce érodée

150 Filet, double, coupé laser 2 Gaze de polyester 11 Pièce laser

151 Ecoute de perche, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

152 Câble de chalut, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

153 Fil de gréement pour filet, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

154 Etai avant, découpe de pos. 218 2 Fil de gréement - Pièce finie 1 mm 7718/04

155 Pied droit 1 Acier étiré - Pièce érodée

156 Pied gauche 1 Acier étiré - Pièce érodée

157 Bac 1 Acier étiré - Pièce érodée

158 Plaque avant 1 Acier étiré - Pièce érodée

159 Plaque arrière 1 Acier étiré - Pièce érodée

160 Support moteur 2 Acier étiré - Pièce érodée

161 Moteur factice, découpe de pos. 222 1 Bag. ronde hêtre - Découpe Ø6 x 21 mm 7590/06

162 Capot 1 Acier étiré - Pièce érodée

163 Tringle de guidage, découpe de pos. 220 4 Acier étiré - Découpe 1 x 30 mm 7731/65

164 Grille inférieure 1 Acier étiré - Pièce érodée

165 Grille supérieure 1 Acier étiré - Pièce érodée

166 Oreilles 2 Acier étiré - Pièce érodée

167 Villebrequin, découpe de pos. 220 1 Acier étiré - Découpe 1 x 40 mm 7731/65
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Alex 3047/00

Jenny 3055/00

Bellissima 3012/00

Victoria 3082/00

Pilot 3046/00
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