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Marina est un petit bateau de sport attractif, conçu pour une propulsion par moteur hors-bord, devenant de plus en plus populaire. 
L'optique sportive et élégante de la Marina est soulignée par l'utilisation d'acajou et de nombreuses pièces érodées en maillechort. Un vernissage en 
plusieurs couches fera apprécier la couleur chaude de l'acajou. La propulsion de la Marina 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 marine avec de la résine époxy.

Motorisation préconisée

Ÿ Moteur hors-bord Aqua Race 60* Réf. N° 7005/01
      ou
Ÿ Moteur hors-bord rétro Réf. N° 7005/05
Ÿ Hélice 2 pales Ø 29-31mm  Réf. N° 7153/51 ou 7153/52
Ÿ 2x 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. 

Marina 

Caractéristiques techniques

Longueur   env. 670mm
Largeur   env. 230mm
Poids   env. 1.300 g (avec moteur, accu, RC)

Pour l'assemblage, nous vous 
conseillons nos aiguilles de 
modéliste aero-pick  
Réf. N° 7855/02
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3 Insérez les baguettes 11 dans les fentes des pieds de couples, biaisez la 
quille et les baquettes pour que les baguettes reposent proprement sur la 
quille. 
Lorsque tout est ajusté, collez les baguettes avec les couples et la quille, et 
fixez les à la quille jusqu'à ce que la colle soit sèche. 

2 Insérez la quille 10 dans les 
couples et le gabarit, puis 
collez-la avec les couples.

1 Retirez éventuellement les découpes pour les pieds des couples dans 
le gabarit 0, puis fixer le gabarit sur un chantier plan à l'aide de ruban 
adhésif. 
Mettez les couples 1 à 9 en place. 
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Ajustez les baguettes 12 à la découpe dans la quille, puis 
collez les à la quille et sur les côtés des couples. 
Fixez avec des pinces jusqu'à ce que la colle soit sèche. 

4

12

Ajustez les baguettes 13 à la découpe dans la quille, puis collez les à la quille 
et sur la face inférieure des couples. Fixez avec des pinces jusqu'à ce que la 
colle soit sèche. 
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Nettoyez la colle sur la face avant des baguettes 11, puis collez 
les doublures 14 des deux côtés de la quille. 

6

9

17

Poncez l'arête avant du plaquage abachi pour les flancs de coque 
en biais, pour obtenir une arête d'étrave lors du collage sur la 
quille. 
Assemblez les flancs de coque à l'avant (sur la face extérieure) avec 
du ruban adhésif. 
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Ajustez les cadres du tableau arrière 16 aux baguettes et aux 
flancs latéraux, puis collez-les. 

A l'arrière, montez et collez les deux flancs latéraux 15.
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Insérez les flancs latéraux ainsi assemblés dans la doublure de la quille à l'avant, et 
sur les côtés dans les fentes des pieds de couples. 

Conseil: insérez les flancs entièrement et à fond dans les fentes.

10

Vérifiez que les flancs reposent bien sur les couples, puis collez les flancs 
avec les couples et les baguettes. Fixez avec des pinces, jusqu'à ce que la 
colle soit sèche. 

11

Poncez les fonds de coque 18 en biais, coté quille. Collez alors un premier fond de 
coque pour qu'il soit situé exactement sur la ligne milieu de la quille. 
Fixez à la coque à l'aide de ruban adhésif et de pinces, jusqu'à ce que la colle soit 
sèche. 

12
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Ajustez éventuellement le deuxième fond de 
coque et collez-le. 
Fixez le avec du ruban adhésif, jusqu'à ce 
que la colle soit sèche. 

13

Assemblez puis collez le berceau composé des pièces 19 à 21.
Le berceau pourra être utilisé pour la suite des étapes de 
construction.

14
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Retirez la coque du gabarit de montage, coupez les pieds 
des couples à l'aide d'une scie fine et poncez les zones de 
coupe avec précaution. 

15

24

Collez les pièces 22 de chaque côté entre les 
couples 2 et 3. 
Collez les baguettes 23 et 24 dans les 
découpes correspondantes des couples. 

16

Collez le couvercle 25 à l'arrière 
entre les couples 1 et 2.

17

Ajustez les habillages 26, 27 et 28 avec soin et collez-les à l'arrière. 

Info: Sur la pièce 27, vous trouverez des marquages pour le passage des tringleries 
de commande du moteur hors-bord.

18

29

31

Ajustez les habillages 30 et 31 avec soin et collez-les à l'arrière. 

Attention: la planchette 29 n'est pas collée, mais vissée sur le couple 2 avec les vis 29.1. Après 
avoir retiré la planchette, on peut retirer les câbles du moteur avec leur connecteur, au cas où une 
maintenance ou un échange du moteur serait nécessaire. 
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Collez les ponts en baguette 34, 37 et 39 
dans leur cadre respectif. 
Collez les pièces 36/37 dans le cadre 35. 

20

Collez les ponts en baguette dans le pont 32. 
Les pièces 35, 36, 37 seront collées 
ultérieurement sur la paroi entre les sièges 
avant et arrière. 

21

32

Poncez avec soin les faces supérieures des couples et des 
flancs de coque pour obtenir une surface plane. Traitez 
l'intérieur de la coque avec du bouche pores ou de la résine 
époxy. 
Positionnez alors le pont sur les couples avec soin, collez-le 
et fixez le avec des pinces et du ruban adhésif. 

22

Poncez les baguettes 61 en 
biais à l'avant, puis collez-les 
sur les flancs en dessous du 
pont. 

Montez les parois latérales 41 dans la plage, ainsi 
que le plancher de plage 40 à ras avec l'arête 
arrière des parois latérales. Le plancher de plage 
doit reposer sur les couples. 

23

24

Collez les parois latérales 41 avec le 
plancher de plage 40. Utilisez pour cela 
de la colle cyanoacrylate ou un fin 
cordon de colle blanche le long des faces 
en contact. 
La colle devient transparente en séchant 
et ne sera plus visible par la suite. 
Attention: ne collez pas la plage avec 
les couples !

Collez les parois de séparation 42 et 43 verticalement sur les 
marquages du plancher de plage.
Insérez la paroi arrière 44 dans la plage et collez à ras des 
arêtes arrière des parois latérales. 

26

25



32

32

33

34

35
36 37

38

39

40

41

40

41

42

42

43

43

44

44

61

61

Collez les ponts en baguette 34, 37 et 39 
dans leur cadre respectif. 
Collez les pièces 36/37 dans le cadre 35. 

20

Collez les ponts en baguette dans le pont 32. 
Les pièces 35, 36, 37 seront collées 
ultérieurement sur la paroi entre les sièges 
avant et arrière. 

21

32

Poncez avec soin les faces supérieures des couples et des 
flancs de coque pour obtenir une surface plane. Traitez 
l'intérieur de la coque avec du bouche pores ou de la résine 
époxy. 
Positionnez alors le pont sur les couples avec soin, collez-le 
et fixez le avec des pinces et du ruban adhésif. 

22

Poncez les baguettes 61 en 
biais à l'avant, puis collez-les 
sur les flancs en dessous du 
pont. 

Montez les parois latérales 41 dans la plage, ainsi 
que le plancher de plage 40 à ras avec l'arête 
arrière des parois latérales. Le plancher de plage 
doit reposer sur les couples. 

23

24

Collez les parois latérales 41 avec le 
plancher de plage 40. Utilisez pour cela 
de la colle cyanoacrylate ou un fin 
cordon de colle blanche le long des faces 
en contact. 
La colle devient transparente en séchant 
et ne sera plus visible par la suite. 
Attention: ne collez pas la plage avec 
les couples !

Collez les parois de séparation 42 et 43 verticalement sur les 
marquages du plancher de plage.
Insérez la paroi arrière 44 dans la plage et collez à ras des 
arêtes arrière des parois latérales. 

26

25



45

45

46

46

35

54

54

54

55

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

Les housses de siège de Marina sont en cuir synthétique 
élastique. 
Les coussins sont découpés à la forme, les housses seront 
coupées avec une sur-largeur et seront tendues puis collées sur 
les arêtes des coussins. 
Grâce à l'élasticité du matériau des housses, il n'est pas 
nécessaire de faire des coupes pour les coins, qui généreraient 
ainsi des arêtes de coupe peu attrayantes. 

30 Housses de sièges
Retirez la plage de la coque avec précaution.
Collez la paroi avant 45 et le tableau de bord 46 sur 
la plage. Collez le pont en baguette 35 exactement 
centré sur les parois de séparation. 

27

Collez les pieds des bancs 54 et 55 sur les 
marquages du plancher de plage. 

28

Positionnez les assises 56 et 58 sur 
les pieds (sans les coller !), puis collez 
les dossiers 57 et 59 avec les assises, 
pour obtenir l'inclinaison correcte des 
dossiers.
Veillez à ne pas mettre de colle sur les 
parois latérales de la plage. Par 
sécurité, posez un film transparent. 

29

Collez les coussins en mousse 
synthétique sur les assises.

31

Coupez le cuir synthétique de l'assise avec une sur-
longueur et le coller sur le coussin. 

Tirez la housse vers l'avant sur l'arête de l'assise et la 
coller

32 33

Fixez la housse en cuir synthétique avec des épingles, 
jusqu'à ce que la colle soit sèche. 

Tendez le côté de la housse de l'assise sur l'arête de 
l'assise, la coller et la fixer avec des épingles, jusqu'à ce 
que la colle soit sèche. 

34 35
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Coupez le cuir synthétique du dossier avec une sur-
longueur et posez-le sur l'assise avec la face visible vers le 
bas.

Collez le coussin de dossier avec la housse et sur le 
dossier.

36 37

Tendez la housse en cuir synthétique sur le dossier et la 
coller au milieu, fixez avec des épingles. 

Tendez la housse à droite et à gauche sur le haut du 
dossier, la coller avec le dossier et la fixer avec des 
épingles. 

38 39

Tendez le côté de la housse du dossier, la coller et la fixer 
avec des épingles. Veillez à ne pas avoir de plis dans les 
coins. 

Coupez le cuir synthétique à ras de l'assise et du dossier, 
puis poncez avec soin. 

40 41

Protégez les arêtes des découpes de pont avec un film transparent et 
montez la plage dans la coque. Collez les pièces 73 et 74 par l'extérieur 
à la plage. 
Lorsque la colle est entièrement sèche, retirez la plage de la coque et 
arrondissez les arêtes du cadre de plage. 

42

51
50

52

53

Assemblez par collage le volant composé de la partie métallique érodée 50 et des deux 
anneaux acajou 51, puis arrondissez le pourtour. Collez les chapeaux 52 et 53 sur le 
moyeu du volant, puis collez l'axe de volant par le bas. Collez le tube laiton 48 dans le 
tableau de bord 46 et la paroi de plage 45, puis introduire le volant. 
Insérez le support d'instruments 47 par l'arrière dans le tableau de bord et collez les 
instruments, préalablement découpés, par l'arrière en les collant avec du ruban adhésif. 
Recouvrir les instruments avec le cache 66.
Habillez les faces arrière des dossiers de bancs avec les pièces 68 et 69.

43

à découper et à coller sur le tableau de bord
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instruments, préalablement découpés, par l'arrière en les collant avec du ruban adhésif. 
Recouvrir les instruments avec le cache 66.
Habillez les faces arrière des dossiers de bancs avec les pièces 68 et 69.
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Détachez le cadre de vitrage 67 de la platine de pièces métalliques érodées et pliez les coins avec précaution. Pliez 
les pattes du cadre verticalement vers le bas, et ajustez provisoirement dans les fentes du pont. 
Déposez le cadre du pont et montez les vitrages 76 par l'arrière en les collant dans le cadre. Collez alors le cadre 
avec son vitrage sur le pont. 

44a

Montez le servo dans sa platine 60, et montez les connecteurs 
de tringlerie 71 sur le bras de servo. 
Faites un pliage en Z sur les tringleries et montez-les sur le 
moteur hors-bord. 
Percez la pièce 27 pour le passage des tringleries, enfilez les 
tringleries par l'arrière et montez le moteur hors-bord à l'arrière. 
Attention : Les tringleries doivent pouvoir se déplacer librement 
dans les perçages !

44b

Le moteur hors-bord est monté sur le tableau arrière de 
telle façon que l'axe du moyeu d'hélice soit à la hauteur 
du fond de coque. 
Les vis de fixation doivent être positionnées au milieu des 
trous oblongs, pour permettre de déplacer le moteur vers 
le haut ou le bas, selon nécessité. 

45 Réglage du moteur hors-bord

L'inclinaison du moteur hors-bord est réglable, pour 
optimiser les propriétés de navigation du modèle. 
Pour cela, desserrez la vis inférieure du palier de rotation 
et réglez l'inclinaison. La vis supérieure correspond à l'axe 
de rotation. 

Attention: avant de pouvoir modifier l'inclinaison du 
moteur hors-bord, il faut aussi desserrer les vis des 
connexions de tringleries. 
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connexions de tringleries. 
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Nomenclature

Peut-être votre prochain projet aero-naut ?

Cotre de pêche JULE
Longueur 800mm
Largeur 251mm
Echelle  1 :25
Poids 6.500 – 7.500g

Jule est remarquable par la précision de ses détails. Le jeu de pièces métalliques érodées ne comprend pas seulement l'accastillage, mais 
également les accessoires de pêche et de traitement du poisson sur le pont. Hormis un poêle pour le repas de midi avec la pêche fraiche, ce 
jeu de pièces comprend également les nombreux feux et lanternes, qui poussent à une finition optionnelle avec des LED. 
Le clou de ce modèle est représenté par les filets de pêche. L'appareil complet de pêche est mobile et peut être animé par un treuil, 
permettant de baisser et remonter les filets pendant la navigation.

Réf. N° 3045/00

N° Description Matière Dimension Nombre Planchette laser Forme

0 Gabarit Dépron 3 mm 1 0 Pce laser
1-9 Couples Ctp bouleau 3 mm 9 1+2 Pce laser
10 Quille Ctp bouleau 1,5 mm 1 3 Pce laser
11 Baguette Ctp bouleau  1,5 mm 2 3 Pce laser
12 Baguette de bouchain Ctp bouleau 1,5 mm 2 3 Pce laser
13 Baguette de bouchain Ctp bouleau 1,5 mm 2 3 Pce laser
14 Doublure Ctp bouleau 1,5 mm 2 3 Pce laser
15 Flancs latéraux Ctp bouleau 3 mm 2 1+2 Pce laser
16 Cadre de tableau arrière Ctp bouleau 3 mm 2 1 Pce laser
17 Flanc de coque Acajou/Abachi 1,2 mm 2 4 Pce laser
18 Fond de coque Ctp bouleau 1 mm 2 5 Pce laser

19-21 Berceau Ctp bouleau 3 mm 4 2 Pce laser
22 Renforts Ctp bouleau 3 mm 2 2 Pce laser
23 Baguette support accu Ctp bouleau 3 mm 2 2 Pce laser
24 Baguette sous pont Ctp bouleau 3 mm 2 1 Pce laser
25 Couvercle Ctp bouleau 3 mm 1 1 Pce laser
26 Habillage arrière Ctp acajou 1,5 mm 2 6 Pce laser
27 Habillage arrière Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
28 Habillage tableau arrière Ctp acajou 1,5 mm 2 6 Pce laser
29 Habillage arrière Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser

29.1 Vis Métal 2,2 x 6,5 mm 2 Pce finie
30 Tableau arrière Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
31 Habillage couvercle arrière Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
32 Pont Ctp acajou 1,5 mm 1 7 Pce laser
33 Cadre de pont avant Ctp bouleau 1,5 mm 2 3 Pce laser
34 Pont avant Pont 1,5 mm 2 9 Pce laser
35 Cadre de pont central Ctp acajou 1,5 mm 1 7 Pce laser
36 Cadre de pont central Ctp bouleau 1,5 mm 1 3 Pce laser
37 Pont central Pont 1,5 mm 1 9 Pce laser
38 Cadre de pont arrière Ctp bouleau 1,5 mm 1 3 Pce laser
39 Pont arrière Pont 1,5 mm 1 9 Pce laser
40 Plancher de plage Ctp bouleau 3 mm 1 2 Pce laser
41 Paroi latérale de plage Ctp acajou 1,5 mm 2 6 Pce laser

42-45 Parois de séparation plage Ctp acajou 1,5 mm 4 6 Pce laser
46 Tableau de bord Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
47 Support instruments Métal 1 Pce finie
48 Colonne de direction Laiton 4/3,1×70 mm 1 Pce finie
49 Axe de direction Laiton 3×45 mm 1 Pce finie
50 Volant Maillechort Pce érodée
51 Cadre bois de volant Ctp acajou 1,5 mm 2 7 Pce laser
52 Chapeau de volant Ctp acajou 1,5 mm 1 7 Pce laser
53 Chapeau de volant Maillechort 1 Pce érodée
54 Pied de banc avant Ctp bouleau 3 mm 2 8 Pce laser
55 Pied de banc arrière Ctp bouleau 3 mm 2 8 Pce laser
56 Assise de banc avant Ctp bouleau 3 mm 1 8 Pce laser
57 Dossier de banc avant Ctp bouleau 3 mm 1 8 Pce laser
58 Assise de banc arrière Ctp bouleau 3 mm 1 8 Pce laser
59 Dossier de banc arrière Ctp bouleau 3 mm 1 8 Pce laser

N° Description Matière Dimension Nombre Planchette laser Forme

60 Platine servo Ctp bouleau 3 mm 1 1 Pce laser
61 Baguett flanc de coque Ctp acajou 1,5 mm 2 7 Pce laser
62 Levier de gaz Maillechort 1 Pce érodée
63 Levier de gaz Maillechort 1 Pce érodée
64 Levier de gaz Maillechort 1 Pce érodée
65 Support levier gaz Ctp acajou 1,5 mm 2 7 Pce laser
66 Cache instruments Maillechort 1 Pce érodée
67 Cadre de vitrage Maillechort 1 Pce érodée
68 Habillage dossier Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
69 Habillage dossier Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
70 Marchepied Maillechort 4 Pce érodée
71 Connexion tringlerie avec vis Métal 2 Pce finie
72 Tringlerie moteur Corde à piano 0,8×140 mm 2 Découpe
73 Cadre de plage droit/gauche Acajou 3×3×320 mm 2 Découpe
74 Cadre de plage arrière Acajou 3×3×138 mm 1 Découpe
75 Taquet Maillechort 18×5,5 mm 3 Pce finie
76 Vitrage Vivak 4 Pce laser
77 Coussin de siège Mousse 2 Pce laser
78 Housse de siège Cuir synthétique 1 Découpe



Nomenclature

Peut-être votre prochain projet aero-naut ?

Cotre de pêche JULE
Longueur 800mm
Largeur 251mm
Echelle  1 :25
Poids 6.500 – 7.500g

Jule est remarquable par la précision de ses détails. Le jeu de pièces métalliques érodées ne comprend pas seulement l'accastillage, mais 
également les accessoires de pêche et de traitement du poisson sur le pont. Hormis un poêle pour le repas de midi avec la pêche fraiche, ce 
jeu de pièces comprend également les nombreux feux et lanternes, qui poussent à une finition optionnelle avec des LED. 
Le clou de ce modèle est représenté par les filets de pêche. L'appareil complet de pêche est mobile et peut être animé par un treuil, 
permettant de baisser et remonter les filets pendant la navigation.

Réf. N° 3045/00

N° Description Matière Dimension Nombre Planchette laser Forme

0 Gabarit Dépron 3 mm 1 0 Pce laser
1-9 Couples Ctp bouleau 3 mm 9 1+2 Pce laser
10 Quille Ctp bouleau 1,5 mm 1 3 Pce laser
11 Baguette Ctp bouleau  1,5 mm 2 3 Pce laser
12 Baguette de bouchain Ctp bouleau 1,5 mm 2 3 Pce laser
13 Baguette de bouchain Ctp bouleau 1,5 mm 2 3 Pce laser
14 Doublure Ctp bouleau 1,5 mm 2 3 Pce laser
15 Flancs latéraux Ctp bouleau 3 mm 2 1+2 Pce laser
16 Cadre de tableau arrière Ctp bouleau 3 mm 2 1 Pce laser
17 Flanc de coque Acajou/Abachi 1,2 mm 2 4 Pce laser
18 Fond de coque Ctp bouleau 1 mm 2 5 Pce laser

19-21 Berceau Ctp bouleau 3 mm 4 2 Pce laser
22 Renforts Ctp bouleau 3 mm 2 2 Pce laser
23 Baguette support accu Ctp bouleau 3 mm 2 2 Pce laser
24 Baguette sous pont Ctp bouleau 3 mm 2 1 Pce laser
25 Couvercle Ctp bouleau 3 mm 1 1 Pce laser
26 Habillage arrière Ctp acajou 1,5 mm 2 6 Pce laser
27 Habillage arrière Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
28 Habillage tableau arrière Ctp acajou 1,5 mm 2 6 Pce laser
29 Habillage arrière Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser

29.1 Vis Métal 2,2 x 6,5 mm 2 Pce finie
30 Tableau arrière Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
31 Habillage couvercle arrière Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
32 Pont Ctp acajou 1,5 mm 1 7 Pce laser
33 Cadre de pont avant Ctp bouleau 1,5 mm 2 3 Pce laser
34 Pont avant Pont 1,5 mm 2 9 Pce laser
35 Cadre de pont central Ctp acajou 1,5 mm 1 7 Pce laser
36 Cadre de pont central Ctp bouleau 1,5 mm 1 3 Pce laser
37 Pont central Pont 1,5 mm 1 9 Pce laser
38 Cadre de pont arrière Ctp bouleau 1,5 mm 1 3 Pce laser
39 Pont arrière Pont 1,5 mm 1 9 Pce laser
40 Plancher de plage Ctp bouleau 3 mm 1 2 Pce laser
41 Paroi latérale de plage Ctp acajou 1,5 mm 2 6 Pce laser

42-45 Parois de séparation plage Ctp acajou 1,5 mm 4 6 Pce laser
46 Tableau de bord Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
47 Support instruments Métal 1 Pce finie
48 Colonne de direction Laiton 4/3,1×70 mm 1 Pce finie
49 Axe de direction Laiton 3×45 mm 1 Pce finie
50 Volant Maillechort Pce érodée
51 Cadre bois de volant Ctp acajou 1,5 mm 2 7 Pce laser
52 Chapeau de volant Ctp acajou 1,5 mm 1 7 Pce laser
53 Chapeau de volant Maillechort 1 Pce érodée
54 Pied de banc avant Ctp bouleau 3 mm 2 8 Pce laser
55 Pied de banc arrière Ctp bouleau 3 mm 2 8 Pce laser
56 Assise de banc avant Ctp bouleau 3 mm 1 8 Pce laser
57 Dossier de banc avant Ctp bouleau 3 mm 1 8 Pce laser
58 Assise de banc arrière Ctp bouleau 3 mm 1 8 Pce laser
59 Dossier de banc arrière Ctp bouleau 3 mm 1 8 Pce laser

N° Description Matière Dimension Nombre Planchette laser Forme

60 Platine servo Ctp bouleau 3 mm 1 1 Pce laser
61 Baguett flanc de coque Ctp acajou 1,5 mm 2 7 Pce laser
62 Levier de gaz Maillechort 1 Pce érodée
63 Levier de gaz Maillechort 1 Pce érodée
64 Levier de gaz Maillechort 1 Pce érodée
65 Support levier gaz Ctp acajou 1,5 mm 2 7 Pce laser
66 Cache instruments Maillechort 1 Pce érodée
67 Cadre de vitrage Maillechort 1 Pce érodée
68 Habillage dossier Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
69 Habillage dossier Ctp acajou 1,5 mm 1 6 Pce laser
70 Marchepied Maillechort 4 Pce érodée
71 Connexion tringlerie avec vis Métal 2 Pce finie
72 Tringlerie moteur Corde à piano 0,8×140 mm 2 Découpe
73 Cadre de plage droit/gauche Acajou 3×3×320 mm 2 Découpe
74 Cadre de plage arrière Acajou 3×3×138 mm 1 Découpe
75 Taquet Maillechort 18×5,5 mm 3 Pce finie
76 Vitrage Vivak 4 Pce laser
77 Coussin de siège Mousse 2 Pce laser
78 Housse de siège Cuir synthétique 1 Découpe



aero-naut Modellbau
Stuttgarter Strasse 18-22
D-72766 Reutlingen

www.aero-naut.de

aero
naut

Autres modèles attrayants de notre programme

et beaucoup d'autres sur www.aero-naut.fr

Spitfire 3052/00

Jenny 3055/00

Bellissima 3012/00
Victoria 3082/00

Pilot 3046/00

30
84

/0
0-

F1
-0

8/
16


