
1AGORAMODELS SHELBY SUPER SNAKE

ÉTAPE 01: MONTAGE DE LA CALANDRE AVANT 
La calandre avant, le pare-chocs et les phares

ÉTAPE 02: MONTAGE DE LA PORTE DE GAUCHE 
Rétroviseur, porte de gauche et poignée

ÉTAPE 03: MONTAGE DE LA VITRE DE GAUCHE 
Charnière de porte et vitre de gauche

ÉTAPE 04: GARNITURE DE LA PORTE DE  GAUCHE 
Ferrures et garnitures de la porte de gauche

ÉTAPE 05:
DOSSIER DU SIÈGE CONDUCTEUR

ÉTAPE 06:
ASSISE DU SIÈGE DU  CONDUCTEUR

Pack 01 | Notice de Montage
Votre Shelby GT500 Super Snake 1967 est un modèle finement détaillé reproduisant tous les 
aspects de la voiture d'origine. De la couleur de la peinture aux moindres détails intérieurs, 

chaque pièce est reproduite avec précision.

Dans votre modèle pack N° 01, vous assemblerez:
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Étape 01: Assemblage de la calandre avant

Dans cette première étape, vous assemblerez la 
face avant, les phares et la calandre avant de 
votre GT500 Super Snake 1967. Votre plaque 
d'immatriculation viendra dans un pack 
ultérieur. Vous pouvez choisir de créer votre 
propre plaque d'immatriculation personnelle 
pour rendre votre Super Snake encore plus 
unique! - voir agoramodels.com pour plus de 
détails.

Désignation Quantité
Calandre avant 1
Phare de droite 1
Phare de gauche 1
Le pare-choc avant 1
Grille inférieure avant 1
Vis de TYPE MD01
Vis de TYPE MD02
Vis de TYPE MP01

3 [inc. 1 pièce de rechange] 
3 [inc. 1 pièce de rechange] 
3 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  0 1  L I S T E  D E S  P I È C E S

CONSEILS DES EXPERTS
Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce.

Assurez-vous de ne pas mélanger les vis. elles se ressemblent 
beaucoup, mais les fils varient légèrement. L'utilisation de mauvaises 
vis peut endommager les pièces.
Lorsque vous fixez des pièces ensemble à l'aide de plusieurs vis, placez 
chaque vis sans serrer pour vous assurer que toutes les pièces soient 
correctement alignées avant de les serrer doucement, fermement, 
mais pas trop, dans l'ordre dans lequel vous les avez placées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (aimant 
frigo, etc.) lui permettant de maintenir les vis et de faciliter 
l'assemblage.
Si une vis est serrée dans une pièce métallique, ne la forcez pas car 
vous pourriez cisailler la tête. Retirez-la et mettez une petite couche de 
vaseline, de savon ou d'huile légère sur le fil. Cela la lubrifiera et la 
rendra plus facile à mettre en place.

!

Calandre avant

Phare de droite Phare de gauche

Le pare-choc avant

Vis

Grille inférieure avant
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P H A S E  1

P H A S E  2

PHASE  3

JOIGNEZ LA GRILLE AVANT INFÉRIEURE À LA 
CALANDRE AVANT
Alignez les 2 trous de la grille avant inférieure avec les 2 
trous à l'arrière de la calandre avant et fixez-les en place 
à l'aide de 2 vis de TYPE MD02.

ASSEMBLEZ LE PARE-CHOC AVANT A LA CALANDRE AVANT
Positionnez le pare-chocs avant sur la calandre avant comme illustré. 
Assurez-vous que les tenons sur le pare-chocs avant sont alignées avec 
les trous sur la calandre avant et insérez-les soigneusement en place. 
(REMARQUE: les quatre bosses sur le pare-chocs chromé doivent être 
tournées vers le haut.)

Pour vérifier que le pare-chocs avant est dans la bonne position, 
regardez pour voir si la section centrale s'aligne avec la section 
correspondante de la calandre avant, comme illustré.

À l'aide de 2 vis de TYPE MP01, fixez le pare-chocs avant à l'arrière 
de la calandre avant.

ASSEMBLEZ LES PHARES DANS LA CALANDRE AVANT.
Prenez l'assemblage de la calandre et du pare-chocs avant de façon à 
ce que vous regardiez le côté arrière.
Remarque: le côté droit fait référence à la droite lorsque vous êtes 
assis dans la voiture - comme indiqué dans l'image ci-dessous.

De l'avant, poussez le phare gauche, marqué de la lettre L, dans le 
trou sur le côté gauche de la calandre avant de sorte que le trou du 
phare gauche soit aligné avec le trou à l'arrière de la calandre avant. 
Utilisez une vis de TYPE MD01 pour fixer en place.
Maintenant, encore une fois de l'avant, poussez le phare droit, 
marqué de la lettre R, dans le trou sur le côté droit de la calandre 
avant de sorte que le trou du phare droit soit aligné avec le trou à 
l'arrière de la  calandre avant. Fixez en place avec une vis de TYPE 
MD01.

Étape 01: Assemblage de la calandre avant

La calandre avant est terminée pour le moment. La plaque d'immatriculation avant sera ajoutée à un stade ultérieur et le 
montage sera assemblé au reste de la carrosserie, également à un stade ultérieur.

1

2

2

3

3

1

Étape 01 une fois terminée!

Phare de droite

Phare de gauche
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Étape 02: Assemblage de la porte de gauche

Vous allez maintenant commencer à construire 
la porte de gauche en assemblant la porte, le 
rétroviseur et la poignée.

QuantitéDésignation
Rétroviseur de gauche 1
Porte de gauche 1
Poignée de porte de gauche 1
Vis de TYPE MD05
Vis de TYPE MP02

3 [inc. 1 pièce de rechange]

2 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  0 2  L I S T E  D E S  P I È C E S

Poignée de porte 
de gauche

Rétroviseur de gauche

Vis

Porte de 
gauche
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PHASE  1

PHASE  2

ASSEMBLEZ LE RETROVISEUR DE GAUCHE SUR LA PORTE DE 
GAUCHE.
Tenez la porte de gauche avec l'intérieur vers le haut. (Vérifiez que le miroir 
est orienté dans la bonne direction, comme illustré). Poussez la base du 
rétroviseur de gauche à travers la rainure de la porte de gauche. Alignez les 
trous du rétroviseur avec ceux de la porte et fixez-les à l'aide de 2 vis de TYPE 
MD05. Visser la première sans serrer, puis la seconde, avant de serrer 
fermement les deux vis sans trop serrer.

ASSEMBLEZ LA POIGNÉE DE PORTE DE GAUCHE À LA PORTE 
DE GAUCHE
Prenez la porte de gauche et de l'extérieur, poussez la poignée de porte à 
travers les trous en vous assurant que les tenons s'insèrent dans les 
trous de taille correspondante de la porte. Utilisez une vis de TYPE 
MP02 pour fixer la poignée en place, en faisant attention de ne pas trop 
serrer cette vis car le filetage est fin et il est très fragile.

Étape 02: Assemblage de la porte de gauche

1

2

Étape 02 une fois terminée!
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Étape 03: Assemblage de la vitre de gauche

Vous allez maintenant fixer la vitre et la 
charnière de porte à l'assemblage de porte de 
gauche terminé à l'étape 02.

QuantitéDésignation 
Vitre de gauche 1
Charnière de porte 1
Support de charnière 1
Vis de TYPE MD06
Vis de TYPE MD05

2 [inc. 1 pièce de rechange] 
4 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  0 3  L I S T E  D E S  P I È C E S

Vitre de gauche

        Charnière                            Support de               
          de porte charnière

Vis

CONSEILS DES EXPERTS
Le fermoir quart de vitre (illustré ici) est très 
fragile, veillez donc à ne pas le casser lorsque 
vous déplacez la fenêtre gauche. Dans le cas 
où cela se produit, il peut facilement être 
recollé!

!
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PHASE  1

PHASE  2

AJOUTER LA VITRE DE GAUCHE À L'ENSEMBLE DE LA 
PORTE DE GAUCHE
Fixer la vitre de gauche sur l'assemblage de la porte de gauche 
combiné de l'étape 02. Alignez les 3 pattes de montage à l'intérieur 
de l'assemblage de la porte avec les 3 trous sur le bord inférieur de 
la vitre de gauche. Fixez en place à l'aide de 3 vis de TYPE MD05.

AJOUTER LA CHARNIÈRE DE LA PORTE ET LE SUPPORT 
DE CHARNIÈRE
Placez la charnière dans la rainure à l'intérieur de l'ensemble de la 
porte. Vérifiez que la charnière soit dans le bon sens - comme 
indiqué sur l'image 2. Prenez le support de charnière et alignez 
les 2 petits trous avec les ergots correspondants sur la porte. 
Positionnez le support sur la porte de sorte que le bord arrondi se 
trouve au-dessus de l'axe de la charnière et que les 2 trous 
reposent sur les 2 pattes. Fixez en place avec une vis de TYPE 
MD06. Faites glisser la charnière vers le haut lorsque vous serrez 
la vis. Vous pouvez la resserrer comme ça. Vérifiez que la 
charnière pivote librement.

Étape 03: Assemblage de la vitre de gauche

1

3

2

4
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Étape 03 une fois terminée!

Étape 03: Assemblage de la vitre de gauche
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Étape 04: Garniture de la porte de gauche

Ensuite, vous allez ajouter la garniture intérieure, la 
manivelle de vitre et la poignée de porte à l'intérieur de 
l'assemblage de la porte de gauche créé aux étapes 2 et 3.

QuantitéDésignation
Panneau intérieur principal de la porte de gauche 1
Poignée de porte intérieure 1
Manivelle de fenêtre 1
Bande de garniture supérieure 1
Bande de garniture basse 1
Support de poignée de porte 1
Vis de TYPE MD06 3 [inc. 1 pièce de rechange]

Vis de TYPE MP01 3 [inc. 1 pièce de rechange]

Vis de TYPE MP02 4 [inc. 1 pièce de rechange]

Vis de TYPE MP03 2 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  0 4  L I S T E  D E S  P I È C E S

Panneau intérieur principal 
de la porte de gauche

Support de poignée de porte

Bande de garniture 
supérieure

Bande de garniture 
basse

Manivelle de
fenêtre

Vis
Poignée de porte

intérieure
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PHASE  1

PHASE  2

PHASE  3

FIXER LA BANDE DE GARNITURE BASSE
Alignez les pattes sur la bande de garniture basse et 
insérez-les dans les trous correspondants du 
panneau principal. Visser les pièces ensemble par 
l'arrière avec 2 vis de TYPE MP01.

FIXER LA POIGNÉE DE PORTE INTÉRIEURE
Prenez la poignée de porte intérieure et mettez-la en place 
dans le support de poignée de porte. Maintenez la poignée 
en place dans le support et poussez à travers la fente sur le 
côté arrière du panneau intérieur principal. La poignée de 
porte doit dépasser du côté intérieur du panneau de porte 
intérieur. Fixez en place avec 2 vis de TYPE MP02, fixant la 
poignée avec 1 vis de TYPE MP03, en s'assurant que la 
poignée tourne librement.

FIXER LA MANIVELLE DE LA VITRE
Alignez le petit goujon sur la poignée de manivelle de la 
vitre avec le trou de fixation sur le côté intérieur du 
panneau principal. Fixez en place par l'arrière avec 1 x 
vis TYPE MP02.

Étape 04: Garniture de la porte de gauche

1

1

2

2

3

3

1

3

2

4

MP02

MP02
MP03
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PHASE  5

FIXER LA BANDE DE GARNITURE 
SUPÉRIEURE.
Positionnez soigneusement la bande de 
garniture supérieure sous la poignée de porte 
intérieure. Alignez les languettes de la bande 
de garniture avec les fentes du panneau de 
porte. Appuyez fermement ensemble.

Étape 04: Garniture de la porte de gauche

PHASE  4

FIXER LA GARNITURE INTÉRIEURE DE LA PORTE DE 
GAUCHE À L'ENSEMBLE DE PORTE DE GAUCHE CRÉÉ À 
L'ÉTAPE 03
Alignez les pattes de la porte avec les trous correspondants sur le 
panneau intérieur. Insérez les deux sections ensemble, vérifiez que 
l'assemblage est correct et fixez-les avec 2 vis de TYPE MD06.

1

2

1 2

3

Étape 04 une fois terminée!
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Étape 05: Dossier du siège du conducteur

Vous allez maintenant commencer à 
assembler le siège du conducteur, en 
commençant par le dossier.

QuantitéDésignation
Dossier du siège du conducteur 1
Cadre du dossier du siège du conducteur 1
Rembourrage du dossier du siège du conducteur 1
Vis de TYPE MP01 5 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  0 5  L I S T E  D E S  P I È C E S

Dossier du siège 
du conducteur

Vis

Rembourrage du 
dossier du siège du 

conducteur

Cadre du dossier du siège du conducteur
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PHASE  1

PHASE  2

ASSEMBLEZ LE DOSSIER DU SIÈGE DU 
CONDUCTEUR AU CADRE DU DOSSIER
Alignez les 4 trous sur le dossier et les 4 trous sur le 
cadre du dossier. Appuyez ensemble. Vérifiez que les 3 
pattes surélevées avec des trous dépassent du cadre du 
dossier et que les bords affleurent. Fixez avec 4 vis de 
TYPE MP01.

FIXER LE REMBOURRAGE DU DOSSIER À 
L'ENSEMBLE DU DOSSIER 
Prenez le rembourrage du dossier et alignez les 3 
pattes au verso avec les 3 pattes avec trous 
correspondantes sur le cadre réalisées à l'étape 01 
(ci-dessus). Poussez jusqu'à ce que les pattes 
s'enclenchent. La languette en saillie fait partie du 
détail du siège et doit être alignée dans la fente du 
rembourrage.

Étape 05: Dossier du siège du conducteur

1

1

2

3

2

Étape 05 une fois terminée!



14AGORAMODELS SHELBY SUPER SNAKE

Étape 06: Assise du siège du conducteur

Vous allez maintenant installer la base et le 
coussin de l'assise du  siège du conducteur sur 
l’assemblage du dossier réalisé à l’étape 05.

QuantitéDésignation
Base de l'assise du siège du conducteur 1
Coussin de l'assise du siège du conducteur 1
Vis de TYPE MP01 5 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  0 6  L I S T E  D E S  P I È C E S

Coussin de l'assise du 
siège du conducteur

Base de l'assise du 
siège du conducteur

Vis
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PHASE  1

PHASE  2

FIXER LE DOSSIER DU SIÈGE DU CONDUCTEUR À LA 
BASE DE L'ASSISE DU SIÈGE
Prenez la base de l'assise du siège du conducteur et alignez la 
jambe de force diagonale du dossier du siège du conducteur 
(assemblé à l’étape 05) avec la rainure diagonale à l’arrière de la 
base de l'assise. Appuyez fermement le dossier dans la base de 
l'assise.

FIXER LE COUSSIN DU SIÈGE DU CONDUCTEUR
Positionnez le coussin du siège sous la garniture du dossier 
en vous assurant que les pattes du coussin sont alignées 
avec les trous de la base du siège. Placez la languette sur le 
bord avant du coussin de siège sur le bord avant de la base. 
Appuyez pour s'emboîter parfaitement. Fixez depuis 
l'extérieur de la base du siège à l'aide de 4 vis de TYPE 
MP01.

Étape 06: Assise du siège du conducteur

1 2

Étape 06 une fois terminée!

1

3

2

4




