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Tracteur Willeme TG 200
Réf : SMD 80000

Ceci n'est pas un jouet. Destiné aux adultes.
Contenu de la boîte :


1 x planche Maillechort SMD 85001

 1 châssis AR 2 essieux

1 châssis AV 2 essieux
1 tablier AV
3 sièges
1 volant
1 tableau de bord
1 capot moteur
1 calandre
1 réservoir a gasoil Long+ 2 embouts
1 réservoir a gasoil court + 2 embouts
1 caisse a batterie
1 parechoc + 1 goupille
2 rétroviseurs
8 lentilles de phares

 1 Treuil – 1 réservoir treuil -1 pot d’échappement
















 1 tablier TREUIL-POT- FILTRE

 1 filtre à air – 1 réservoir d’air double

 1 attelage AR + 1 goupille + 1 rouleau AR
 1 face AV lest – 1 face AR lest
 2 supports de roues secours
 2 ailes AR G & D

 1 toit gyro – 1 gyro orange
 2 extincteurs

 2 feux rouges AR

 4 jantes AR
 4 jantes AV
 14 pneus



1 cabine

 1 notice de montage



1 corps de lest

 1 planche de décalques




Fil de 1.0 mm = 15 cm

 Vitrages prés imprimés

 20 mm échelle SMD 154

Outillage conseillé :
Cutter a lame neuve, ou mieux scalpel.
Colle cyanoacrylate (pas colle 21, non compatible

Lime fine plate (choisir un modèle très doux)
Forets divers

avec notre résine)

Les pièces constitutives sont pré ébavurées, elles nécessitent un contrôle et quelques ajustements… c’est de la résine donc c’est fragile ne
repercer pas de trous a la drill a main car risque de blocage du foret entrainant l’éclatement de la pièce, toujours utiliser une perceuse a main
électrique…. Pour une finition parfaite un petit ponçage au crayon fibre de verre peut être nécessaire sur les pans inclinés de la cabine
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Montage :
1.
2.

Assembler les 2 châssis en les plaquant sur une plaque de verre pour qu’ils soient bien alignés
Monter ensuite les réservoirs de gasoil et la caisse a batterie, ce sont ces pièces qui vont rigidifier le
châssis.

3.

Coller en place sur le tablier AV les 3 sièges, le tableau de bord, le volant.

4.

Coller en place le parechoc (attention à l’horizontalité du pare choc).

5.

Coller en place le tablier Treuil-pot-filtre (attention au sens)

6.

Coller en place le treuil, le filtre a air, le pot, le réservoir treuil et le réservoir d’air sur ce tablier

7.

Coller l’attelage AR avec son rouleau sur le châssis, puis coller les ailes AR.

8.

Assembler le lest le coller en place a l’aplomb du tablier pot treuil…

9.

Nos cabines sont livrées prés ébarbés mais il faut supprimer proprement les points d‘attache.

10. Coller en place la toiture elle doit bien plaquer, sinon donner un petit coup de lime « queue de rat »
dans les angles
11. Coller les accessoires essuie glaces et reperçant a 0.5 mm les 2 trous, coller en place la calandre après
peinture et les lentilles de phares
12. Découper soigneusement au trait le parebrise et ensuite marquer le pliage du parebrise a chaque trait de
pliage
13. Coller en place les vitrages, vous pouvez maintenant mettre en place la cabine (ne pas coller)
14. Pour les décalques poser avant de coller les rétroviseurs
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