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Prendre votre caisse et coller l’aménagement 
intérieur. 
 
 
 
 
 
Percer la toiture au diamètre 3.1 mm. Enfiler 
votre vis dans le bogie, et serrer convenable-
ment avec un écrou. 
 
 
 
 
 
 
 
Enfiler le tout dans la toiture, mettre un écrou 
que vous fixerez en rotation avec un tout petit 
peu de cyano, mais pas tout de suite. 
 
 
 
 
 
 
 
Coller vos vitres à l’intérieur de la caisse, coller 
avec de la résine pour imprimante 3D avec une 
torche UV. Acheter de la résine chez amazon, 
500 ml, transparente, 400 nanomètres, elegoo, 
17 teuro environ. Acheter une mini torche LED 
UV, 6.00 zeuro environ. Acheter en pharmacie 
une petite bouteille de 30ml en verre, et entou-
rer là au ruban adhésif noir (chatterton) afin que 
la lumière ne passe pas. Remplir de résine votre 
petite bouteille.  
Positionner votre vitre, et tremper un cure dent 
dans votre bouteille, et placer la goutte au coin 
de la vitre, par l’intérieur bien sur, et fixer avec 
la lampe UV. Attention, la goutte doit être suffi-
samment grosse pour avoir une bonne quantité 
de colle, mais pas trop grosse pour ne pas tom-
ber avant d’etre en place, et pas trop grosse 
pour que la capillarité du produit ne fuse par-
tout, entre autre le coté peint et visible. Avec un 
peu de doigté et d’expérience, vous arriverez à  
combler les interstices entre les vitres et les 
montants. Génial!  



Quand toutes vos vitres sont collées, séchées, prendre la toiture et 
régler la hauteur avec l’écrou sur la vis. Prendre une poutre, faites 
entrer les deux bogies dans le caisson, et la toiture doit affleurer 
la poutre; Monter l’écrou en le tournant, laisser un peu de jeu, 1 
mm ou 2, et fixer à la cyano l’ecrou sur la vis. Couper le reste de 
vis. 
 
Insérer la caisse dans la toiture, et la coller. Attention elle doit 
entrer dans la toiture partout et tout autour. Laisser couler de la 
résine/colle et fixer aux UV. C’est donc indémontable ensuite. 
Quoique que. Coller suffisamment afin que la caisse ne se décolle 
pas du toit, mais pas trop non plus. Peindre en dorée comme sur 
la photo les enjoliveurs. Vous pouvez prendre des post-it du coté 
adhésif pour protéger la peinture, utiliser de la peinture à l’eau si 
vous n’êtes pas trop adroit, une acrylique à l’eau qui va vous don-
ner le droit à l’erreur tant qu’elle ne sera pas sèche, et indélébile 
lorsqu’elle sera totalement sèche. 
Votre caisse est prête. 
 
Prendre les poteaux et les ébavurer.  Prendre les caissons et les 
ébavurer aux extrémités afin que les bogies passent sans pro-
blème. 
Avant de coller les caissons entre eux, enfiler les poteaux.  
Coller le tout et votre tronçon de voie est prêt.  
Enfiler votre métro dans la voie, et poussez, en attendant le kit de 
motorisation et des caissons et poteaux suplémentaires pour 
agrandir votre circuit.   
 
Attention, si vous voulez motoriser votre métro aérien, il va fal-
loir amener le courant à la caisse, et donc électrifier les caissons, 
ou poutres. Pour cela, il va falloir coller des bandes adhésives de 
cuivre ( de l’autocollant qui fait passer l’électricité) à l’intérieur 
des poutres. Donc, ne faites pas un collage définitif, ou alors at-
tendez le kit, vous aureez un rouleau d’adhésif électrique (ou 
achetez en un rouleau tout de suite chez notre ennemi amazon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ce poteau, vous avez tout un appendice à enlever (méga éba-
vurage je vous le concède). 







Et achetez le DVD du film de François Truffaut, 1966, Fahrenheit 451, où 
vous verrez nombre d’images de ce métro aérien. 




