Superdétail C 61000 "Jouef"

+

– Réf. 129 - KIT AU 1/87ème
Contenu du sachet :
 1 planche maillechort de 0.3 mm

 notice de montage

Outillage nécessaire :
 pince plate

 pince coupante à coupe rase

 lime fine plate

 soudure ou colle araldite.

 Colle cyano

Démonter le locotracteur en
dévissant la vis du dessous.
Séparer la caisse du
châssis.
Araser soigneusement la
rambarde AV

Percer suivant version 2 ou 4
trous de 0.5 mm pour les
supports lanternes.
Utiliser le petit gabarit pour les
mains courantes (11)
Mettre en place 2 essuieglaces
Mettre en place les pare soleil

Araser les simulacres de
porte lanterne et percer un
trou de 0.5 mm à la place.

Percer 2 trous de 0.5 mm en
utilisant le gabarit flèche
vers le haut.

Insérer et coller en place
deux supports de lanternes.

Mettre en forme la marche
(12), elle se mettra en
place après montage des
rambardes….

Préparation de la caisse :

Démonter le châssis en
déclipsant les extrémités et
en appuyant sur les deux
bossages qui dépassent
dans le châssis, araser les 4
marchepieds d’origine,
poncer proprement la
surface d’appui.

Poncer soigneusement les
passages latéraux et la
passerelle AV. Percer en
utilisant le calibre positionné
sur la bande jaune par de
l’adhésif double face, 6 trous
de 0.5 mm : attention au sens
de la flèche…

Coller en place les
caillebottis (1) et (2) à
l’aide de colle cyano en
les mettant bien en butée
dans l’angle de cabine.
Coller ensuite le
caillebottis AV, terminer
par le collage de la pièce
(17)

Plier les marchepieds
toujours en tenant les
supports dans la pince.
Entre la face d’appui et le
dessous du marchepied, il
doit y avoir env. 4,8 mm
Plier ensuite les mains
d’atteleur à 45 °

Mettre à plat dans un étau
le marchepied (7) et
positionner les marches
(8); s'aider d’un objet de
1.4 mm d’épaisseur et
souder par le dessous ou
coller à l’araldite.

Coller les ensembles
marchepieds obtenus. Le
marchepied avec les
marches se monte à l’AV.
Remonter les deux demi
châssis en vérifiant que le
montage des essieux est
conforme à celui d'origine.

Coller les mains courantes de chaque
coté du capot, ensuite coller les
rambardes (4) et (5) en place, monter
ensuite la marche (12).
Remonter le locotracteur
Coller la rambarde frontale

Coller les mains courantes de chaque coté
des échancrures de cabine.
Coller les cerclages de phares.
Percer à 0.6 mm puis coller au milieu de la
traverse les crochets d’attelages (10)
Vous pouvez maintenant peindre en
retouche les pièces ou envisager une
peinture complète, c’est à vous de voir…

Vous avez choisi un kit SMD Productions et nous vous en remercions.

Ceci n'est pas un jouet. Destiné aux adultes.
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