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LIRE ENTIEREMENT LA NOTICE AVANT DE
COMMENCER
Conseilspour I'utilisation,
Ce modèleest pounu d'ùne motorisation Tenshodo.Son fonctionnement€st par&it et
fiable. Reslectezbien la notice d€ montage€t dutilisâtion. n ùrera longtempssi vous
pren€zsoin au montag€et à l'utilisâtion.

Présentation
La carss€ct lc chassissoût cn résinc- Cc rnâtcriau cst solidc maG ncanmoiosi'agilc.
Unc chutc accialcntcllcdc la tablc vcrs lc sol lui scra ft1âlc. Vous pouûcz ncanmoins
rccollcr lc Fizlc alcc u.dccollc c1âno c).dràflùidc. La pcinbrc cst amliquéc sur la
caisscappÉtéc, ct la dccoÉtiôn cst utrc sérigraphic,gagc dc longéTitcct dc r{sistârcc.

Contenudu kit complet
Si votre boite estvide, y â un l)Itrblème...Dans le cascontraire, lorr3 de!€z touver dans
la boite une caiss€ €t utr cbassiseû résine, un bogi€ porteur, dêux âménagem€nts
ùérieurs, I jeu de vilràgeE 2 essi€uxRocobagués, I fl dinox O 0.4, I p6tit peu de 6t
électdque, 2 morceaûxd€ circrit ùprimg ur morc€au de cbrysocalq ur sachet de
quincaineri€ (vis, etc...), 4 tâmpons, 2 attelages ftctices à vis, 4 led james, 4
Ésislances, I bogie molÊûr Tenshodo,I faux bogie moteùi, I plaqu€ d€ 4 ofÉiques,I
paûtogÉphe Sommerfeldavecsa vis et s€s4 isolateurs.
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Outillagenécessaire

Huile de coude,fer à souder(pourles fils élecldques),pincebruceles,touaevis fn,
pinc€corpante,foretsO I, 02,40.6, @Ie ctalto 0a ZAP esl trè6bien,maismiment
trestien), pirceâu,I feutrenoir dela marqueAdine 250,pennâneûmarter 0.4,etc...

Montage
Biensuivrela noticedemo ag€.Pr€ndreld caisseet ébavuerlesfenêb€s.Irr b@lues
de peùturc seràda.s l'épaisseurdesviù€s et
étaû à I'interieû & la caisse,l'abEence
serâinvisible.votre caisseéta!1ébawr€.,y ios€rerl€s vitrages.Un peudbjùstages€ra
nécessâiE.
Pr€ndrele feutrenoÛ,bie! calerrotre caisse,€t soyezah bonnehumeur,
n insistezpâssurle café: à la joÀctionou la délimiariondu mugeet crèrb€(ou bl€iret
gtis, çÊdépend) un 6let noir exist€.Faitesdesessaissur ur u€rrx wago& et p€ss€r
ensuiteà votreX AT 1001.C'estfait? Voùsvo]€zbieû quece n'élaitp6ssi sorcier,et
puÈ nailt€na!! qu'€lleguede cet âuto€il, enfn cetteautomotdce,on ne I'a ja@ir
bien su d'ailleuls.Et puis dewnt les copoitrs,ditesqu€ lâ bondenoire c'estious qui
l'av€zfaile, en disantquec'étaitrach€n€ntùr, nÂis pasûop quândmêû€,ùut 4r'il
achèleaùssi,nrarsdansl'auEecoulour...Votse
caisse€stpÉte. Qoenomi, il Aut fl'(sr le
pantog'aphglestanpons,mettse€nplacel'€clairag€surl'autorâil
Preûdrele ùogGno&ur et y vilser, à l'ai& dela vis lârgeet p€shaute(ce[e eDlâiton)
la pattecoudé€.
\ass6 cett€pâtteauchassis.Collerle ûux bogieûroteursousle bogie
Tenlhodo.Fb(erle bogieporteurauchassisà l'aidede la vis founrie.ÀuporalEr! lous
aurezcolé lesdeuxessieùilm morceaudecircuiliûprimé dechaquecôé, soudéun fil
le fil au
él€ctiqueêt un peùdechtsoaalepourla prisedecoùrant.Souèr nûaitrt€nant
bogiemot€ur.Coller$i le cbaslislesdeu\ asén'genentsinérieurs-Coll€rle lestau
dessus
dr moteû- Insér€rle cbâssisdaDsla câisse.I-e 6:er psr 4 pointsdÊcolageà 1â
er glissântrmelamedeclrtter.
clEno,Cestdémontâble

Superdétaillage
Vûrs pouls $perdetaiù€z aussr votre autorall en installant par e)reûrple d€s
persomag€sâssisè I'intâieû. h reproùction destoilefes et dÊscatines est laisseeà
vote tal€nt de ùodéliste. Les esauiesglâce âursi dont vous porù€zacqutir les m@les
Int€rfer au pri\ de 10.00 fodnc$le jeu. Er le jqr en i?ut ls cùândefle.Four les ki@,
Cestaussi 10.00et le jeu en laul aùssila chandelle.

