
  CORRENTINO WAGON COUVERT NVM Réf 400-04 Echelle HOe 1/87

   Équipement : Brucelles, Colle à bois, Cutter, Peinture acrylique : noir, gris et couleur bois

CONSEILS de MONTAGE :

Merci d'avoir acheté l'un de nos modèles.
Les kits que nous proposons reprennent les
matériaux des véhicules originaux et
reproduisent sa construction au plus près
de la réalité. 

Avant de commencer le montage, identifier bien les pièces qui le composent grâce aux plans joints qui permettent
de repérer les pièces et de les assembler sans problème et traiter les avec soin. 

1- Assembler les deux parties du plancher par collage
2- Coller les deux traverses du châssis puis les deux côtés
3- Peindre le châssis en noir
4- Peindre le plancher couleur bois

5- Assembler la caisse en collant les parties internes et
externes des parois latérales et frontales. Présenter et
tester le positionnement par demie caisse. 

6- Veiller à ce que les parties assemblées soient alignées
au niveau des picots qui permettent l'assemblage
ultérieur avec le châssis complet. Ensuite coller en deux
temps par ajustement des picots des parois et des
logements en creux du châssis.

7- Peindre l'intérieur en gris clair

8- Lester le wagon avec un chargement de votre choix ou
un poids
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9- Coller les longerons extérieurs sur les parois de la caisse (figure 4).

10-Coller les traverses de toit dans les logements prévus à cet effet.

11- Peindre l'extérieur en gris

12-Coller à la colle universelle ou à la cyanolite le toit métallique sur les
traverses de toit.

13- Assembler les portes et les peindre de la même couleur que la caisse.

14- Coller les portes dans la positions désirée

15- Visser les boggies Archbar Micro trains 003 02 004

16- Enjoy your model
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