
Numérisation 3D
En utilisant les dernières techniques 
de modélisation 3D, nous numérisons 
au laser chaque détail de la création 
originale de Carroll Shelby pour produire 
une représentation graphique très 
détaillée générée par ordinateur.

Moulage
Les images 3D capturent chaque 
composant de la voiture et sont ensuite 
utilisées pour créer une série de plus 
de 100 moules individuels à partir 
desquels les pièces du modèle sont 
formées. Les moules sont en acier 
massif, dont certains pèsent plus d'une 
tonne et peuvent mesurer plus de 1m3 
(35ft3). Chaque moule est inspecté à 
la main pour s'assurer que les pièces 
résultantes conservent les détails 
d'origine du balayage laser initial. Un 
alliage métallique connu sous le nom de 
«zamak» est utilisé pour la coulée pour 
donner la combinaison souhaitée de 
légèreté, de durabilité et de détails fins.

Peinture
Une fois les pièces formées, elles sont 
pulvérisées dans les couleurs précises 
de la Shelby Cobra Competition 
de 1965: Guardsman Blue avec des 
rayures Wimbledon White Le Mans. De 
minuscules détails, tels que les chiffres 
sur le levier de vitesses, sont appliqués à 
la main à l'aide de pochoirs complexes.

Production
Notre processus de numérisation et 
de conception prendra généralement 
jusqu'à six mois. Après quatre mois 
supplémentaires d'ingénierie pour 
chaque moule,les pièces finales sont 
prêtes à être produites dans notre 
usine ultramoderne. Toutes les étapes 
de la conception et de la production 
sont soigneusement contrôlées et 
approuvées par Shelby American, Inc. 
et notre équipe d'experts chez Agora 
Models.

CEO Agora Models

Instructions de construction
Nous espérons que vous êtes satisfait 
de votre achat et que vous avez hâte de 
créer votre modèle. Les instructions de 
construction sont disponibles dans notre 
CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT sur 
agoramodels.com. 

Des vidéos plus détaillées, des tutoriels et des conseils 
d'experts sont disponibles sur:
→  Forum Agora Models: The Official Build Diary community.

agoramodels.com
→  YouTube: /agoramodels

La promesse Agora
 Qualité premium garantie. La qualité des pièces et des 

emballages est contrôlée à chaque étape du processus.
  Production de modèle complet garantie. Nous 

n’arrêterons pas la production de tout modèle «à mi-
chemin de votre construction». Nous ne vous vendrons 
pas le premier Pack à moins que nous ne soyons sûrs 
de pouvoir produire tous les Packs pour compléter votre 
modèle. 

  Créez un journal pour chaque modèle. Tous les modèles 
seront livrés avec un journal de construction en ligne 
complet avec des images de chaque étape de la 
construction.

  Expédié sous 48 heures. Les commandes seront traitées 
et expédiées sous 48 heures. Si nous ne pouvons pas le 
faire pour une raison quelconque, nous vous le dirons 
tout de suite.

  Produits sous licence officielle. Chaque modèle est 
développé avec des experts pour s'assurer que chaque 
pièce est conforme aux spécifications d'origine. 

  Représentation précise. Nos modèles sont détaillés, 
du modèle original, produits à l'aide d'un logiciel de 
modélisation complexe de numérisation laser et de 
reproductions à l'échelle 3D. 

  Service client avec soin. Nous savons qu'un service 
client de premier ordre est important pour vous. Nous 
accordons cette haute priorité dans nos efforts pour 
garantir à tous nos clients la meilleure expérience Agora 
possible.

  Livraison internationale. Nous expédions tous nos 
modèles dans le monde entier. Où que vous soyez dans 
le monde, nous pouvons vous expédier directement, il 
vous suffit de choisir votre pays à la caisse.

Pour consulter l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter notre site Web - 
agoramodels.com/terms
© Agora Models
Avertissement: le modèle n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 14 ans en raison de petites pièces et de composants pointus. Risque 
d'étouffement. Fabriqué en Chine.Autres langues disponibles sur

agoramodels.com

L'Agora Advantage Club 
Pour prolonger notre promesse d'un service client inégalé 

et vous apporter des avantages supplémentaires, nous vous 
proposons l'adhésion au club exclusif Agora Advantage.

Quiconque démarre un modèle Agora devient 
automatiquement membre AgoraPro 

 Statut de membre AgoraPro sur les forums du site Web 
 Notification avancée sur les nouveaux lancements

 Accès prioritaire aux modèles en édition limitée

 
Une fois que vous avez terminé votre premier modèle, vous 

deviendrez membre AgoraElite 
 Tous les avantages AgoraPro plus:

  Statut de membre AgoraElite sur les forums du site 
 Bon pour choisir un PREMIER PACK GRATUIT de n'importe 

quel modèle de la gamme de produits Agora à chaque fois que 
vous complétez un modèle 

 Plaque d'immatriculation personnalisée gratuite pour toutes 
les futures voitures miniatures Agora 

 Remise sur les accessoires 
 Carte de membre AgoraElite avec nom, numéro de compte 
et service client VIP pour les membres AgoraElite uniquement.

 
Une fois que vous avez terminé votre deuxième modèle, 

vous obtiendrez le statut AgoraMaster! 
 Tous les avantages AgoraElite plus:

 5% de réduction sur tous les achats futurs 
 Invitation à des événements spéciaux 

 Invitation aux soirées de lancement 
 Plaque signalétique modèle plaqué or exclusif 

 AgoraMaster Carte de membre avec nom, numéro de 
compte et service client VIP pour les membres AgoraMaster 

uniquement.
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Shelby®, la signature et les initiales de Carroll Shelby®, Cobra®, les
modifications Shelby pour créer la forme et le design du véhicle Shelby 
Cobra™ sont des marques déposées et / ou la marque commerciale de 

Carroll Shelby et Carroll Shelby Licensing, Inc. (Shelby). © Agora Models 2020.

      

Cadrans du tableau de bord , jauges, boutons, 
commutateurs, indicateurs et pédales 

Ouverture du bouchon de 
remplissage du réservoir 
de carburant de 42 gallons

  7.0L (427 cu. in.) moteur Ford FE V8

Échappements 
latéraux de 
compétition

Roues Halibrand et pneus Goodyear

15lbs

Comment nous fabriquons 
nos Shelby Cobras

Votre modèle Shelby Cobra  
1: 8 est fidèle au modèle original 
de 1965 dans les détails les plus 
exquis, y compris les lumières 
fonctionnelles, le volant, le 
capot et les loquets de porte 
verrouillables.

Peinture 
carrosserie 
authentique

Bande blanche 
Le Mans 

Iconic Shelby 
Guardsman Blue
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