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Les pattes d’assemblage situées au 
dessus des vitres sont pliées.  
Celles situées sous les vitres ne sont 
pas pliées. 
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Les pattes d’assemblage en rouge 
sont pliées, les parties vertes sont à 
arrondir pour construire la forme. 
 

3 

 

Assemblage de la carrosserie. 
Les vitres sont assemblées par collage 
avec la carrosserie.  
suivez l’ordre indiqué sur la photo. 

4 

 

Cette figure est une coupe de la 
structure vue de face 

5 

 

Après avoir arrondi l’avant, les pattes 
d’assemblage en rouge sont collées. 

6 

 

Collage du capot.  
collez dans l’ordre indiqué sur la 
photo. La partie basse est placée 
derrière le spoiler sans être collée.  
Le pare-choc sera collé plus tard. 

7 

 

La maquette se présente ainsi.  
les phares et les clignotants ne sont 
pas encore collés. 

8 

 

La partie arrière est prête à assembler 
avec la carrosserie et l’arrondi est 
réalisé. 

9 

 

Collez dans l’ordre indiqué sur la 
photo.  
 

10 

 

Le collage de la patte d’assemblage 
indiquée en rouge, en haut de la vitre 
arrière, forme la courbe du toit  

11 

 

Le collage de la patte d’assemblage 
indiquée en rouge forme la base du 
pare-brise. 

12 

 

Le chassis is fait.  
Avant tout, préparez les formes 
triangulaires. 

13 

 

Ensuite relevez les passages de roues 
comme sur la photo 

14 

 

La carrosserie est assemblée avec le 
chassis.  
les parties à coller sont indiquées en 
rouge. 

15 

 

La queue de canard est mise en 
forme.  
Elle doit avoir cette forme. 

16 

 

La queue de canard est pliée au 
niveau des traits rouges et arrondie au 
niveau des traits verts. 

17 

 

Après la mise en place de la queue de 
canard, les passages de roues sont 
collés.  
Faites attention à la forme. 

18 

 

Les phares et les clignotants sont 
collés. 

19 

 

Les roues sont assemblées.  
Les plus fines sont les roues avant, les 
plus larges sont les arrières. 

20 

 

Les rétroviseurs sont assemblés sans 
pattes, les pièces étant trop petites.  
 

21 

 

Installez les rétroviseurs.  
La colle est mise sur la tranche du 
papier. 
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