
1AGORAMODELS SHELBY SUPER SNAKE

ÉTAPE 47: PANNEAU INTÉRIEUR ARRIÈRE DROIT 
Accessoire décoratif et levier de déverrouillage du siège arrière

ÉTAPE 48:  PANNEAU INTÉRIEUR SUPÉRIEUR 
ARRIÈRE GAUCHE ET GRILLE DE VENTILATION

ÉTAPE 49:  PANNEAU INFÉRIEUR DU TABLEAU DE BORD, 
ARCEAU DE SECURITE  ET CEINTURES DE SÉCURITÉ

ÉTAPE 50:  SIÈGE ARRIÈRE ET CEINTURES DE SÉCURITÉ

ÉTAPE 51:  PLATE-FORME ARRIÈRE 
ET SERRURES DE DOSSIER

ÉTAPE 52: ROUE AVANT GAUCHE 
Pneu, jante, disque de frein, moyeu de roue, 

étrier de frein et enjoliveur

ÉTAPE 53:  PNEU ET JANTE 
AVANT DROITE

ÉTAPE 54:  SILENCIEUX ET 
TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT

ÉTAPE 55: PIÈCES DE ROUE AVANT DROITE 
Disque de frein, moyeu de roue, étrier de frein et 

enjoliveur

Pack 07 | Notice de Montage
Votre Shelby GT500 Super Snake 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° 7, vous assemblerez:
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Étape 47: Panneau intérieur arrière droit

Vous commencerez le Pack 7 en construisant les 
sections intérieures arrière droites.

QuantitéDésignation 
Panneau intérieur droit 1
Levier de dégagement du siège arrière 1
Accessoire décoratif 1
Vis de TYPE MP01 6 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  4 7  :  L I S T E  D E S  P I È C E S

Panneau intérieur droit

Vis

Accessoire décoratif

Levier de dégagement du siège arrière
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P H A S E  1

P H A S E  2

FIXER L'ACCESSOIRE DÉCORATIF AU PANNEAU 
INTÉRIEUR
Alignez l'accessoire décoratif avec le trou du panneau 
intérieur arrière droit. Notez que l'accessoire et le trou 
ont un bord droit. Poussez l'accessoire en place et fixez-
le par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE MP01.

FIXEZ LE LEVIER DE LIBÉRATION DU 
SIÈGE AU PANNEAU INTÉRIEUR 
Alignez le levier de dégagement du siège avec le 
panneau intérieur droit. Le mettre en place et le 
fixer par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE 
MP01.

1

1

2

2

3

3

Étape 47: Panneau intérieur arrière droit
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P H A S E  3

P H A S E  4

FIXEZ LE PANNEAU INTÉRIEUR DROIT À LA 
PLATEFORME ARRIÈRE ET À L'ENSEMBLE DE SUPPORT 
DE SIÈGE ARRIÈRE
Alignez le panneau intérieur droit avec le support de siège arrière 
et la plate-forme arrière assemblés aux deux étapes précédentes. 
Insérez le trou du panneau intérieur sur la patte comme indiqué 
sur l'image 2. Positionnez les 3 trous restants sur les 3 trous de vis. 
Fixez le avec 1 vis de TYPE MP01 dans la position indiquée sur 
l'image 3.

FIXER LE PANNEAU RABATTABLE DU SIÈGE ARRIÈRE ET 
L'ENSEMBLE DU DOSSIER 
Prenez le panneau rabattable du siège arrière et le dossier de l'étape 
46 et insérez la patte inférieure dans le trou du panneau intérieur 
gauche. Tirez doucement sur le panneau intérieur droit
pour permettre à la patte droite de l'assemblage du dossier de 
s'insérer dans le trou correspondant sur le côté droit. Terminez la 
fixation du panneau intérieur droit en place à l'aide de 2 vis de 
TYPE MP01. Vérifiez que le tenon de plancher s'insère dans le trou 
correspondant comme indiqué.

1

1

2

2

3

3

Étape 47: Panneau intérieur arrière droit

CONSEILS DES EXPERTS :
Si vous avez du mal à aligner les trous de vis, 
essayez de monter le panneau en sens inverse, 
en installant d'abord le tenon de plancher, 
suivi du crochet et de la patte (phase 3 image 
2), puis du dossier et enfin des deux vis MP01.

!
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Étape 47: Panneau intérieur arrière droit

Étape 47 une fois terminée!
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Étape 48: Panneau intérieur supérieur arrière 
droit et grille de ventilation

Vous continuerez à construire les sections 
intérieures arrière droites

QuantitéDésignation
Panneau intérieur supérieur droit 1
Grille de ventilation 1
Vis de TYPE MP01 5 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP05 2 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  4 8  :  L I S T E  D E S  P I È C E S

Panneau intérieur supérieur droit

Vis

Grille de ventilation
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PHASE  1

PHASE  2

FIXER LA GRILLE DE VENTILATION AU PANNEAU 
INTÉRIEUR DROIT
Alignez les pattes de la grille de ventilation avec les trous du 
panneau intérieur supérieur droit. Mettez la en place et fixez la 
sur la face arrière à l'aide de 2 vis de TYPE MP01.

FIXEZ LE PANNEAU SUPÉRIEUR 
INTÉRIEUR DROIT AU PANNEAU 
INTÉRIEUR DROIT 
Alignez les trous sur le panneau supérieur 
intérieur droit avec les trous de vis sur le 
panneau intérieur droit de l'étape 42. Vérifiez 
que l'oeillet est correctement positionnée sur 
l'ergot à l'extrémité, comme indiqué sur 
l'image de droite. Fixez en place à l'aide de 2 
vis de TYPE MP01 et 1 vis de TYPE MP05 
comme indiqué sur l'image 2.

1

1

2

2

3

MP05 MP01 MP01

Étape 48: Panneau intérieur supérieur arrière 
droit et grille de ventilation
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Étape 48 une fois terminée!

Étape 48: Panneau intérieur supérieur arrière 
droit et grille de ventilation
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Étape 49: Panneau inférieur du tableau de bord, arceau de sécurité et ceintures de sécurité

Vous allez maintenant ajouter une 
autre partie du tableau de bord et 
commencer à assembler les ceintures 
de sécurité

QuantitéDésignation
Panneau inférieur du tableau de bord 1
Arceau de sécurité 1
Enrouleur de ceinture de sécurité 2
Ceintures de sécurité en forme de Y pour le conducteur et le passager 2
Vis de TYPE MP01 3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP05 5 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  4 9  :  L I S T E  D E S  P I È C E S

Ceintures de sécurité en forme de Y pour le conducteur et le passager

Vis

Arceau de sécurité

Enrouleur de ceinture de sécurité

Panneau inférieur du tableau de bord
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P H A S E  1

P H A S E  2

FIXER LE PANNEAU INFÉRIEUR DU TABLEAU DE BORD 
Insérez le panneau inférieur du tableau de bord comme indiqué 
sur l'image. Le côté surélevé du panneau doit faire face à 
l'intérieur de la voiture. Fixez le en place à l'aide de 2 vis de 
TYPE MP01.

FIXER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ À L'ARCEAU DE 
SECURITE
Prenez les enrouleurs de ceinture de sécurité et notez qu'ils sont 
marqués L (gauche) et R (droite). Prenez les ceintures de 
sécurité en forme de Y et notez qu'il y a un «bon» et un 
«mauvais» côté (les extrémités collées sont visibles du mauvais 
côté). Prenez l'une des ceintures de sécurité (elles sont toutes les 
deux identiques) et tenez-la avec le côté droit vers le haut. Tenez 
l'enrouleur de ceinture de sécurité de droite dans l'autre main et 
alignez la fente de l'enrouleur avec la boucle unique à l'extrémité  
de la ceinture de sécurité. Poussez la boucle à travers la fente et 
dirigez la boucle pour qu'elle repose horizontalement afin qu'elle 
ne puisse pas se retirer. Tenez l'enrouleur, avec la ceinture de 
sécurité en place, jusqu'à l'arceau de sécurité comme illustré. 
Fixez le en place avec une vis de TYPE MP05. Répétez avec 
l’enrouleur gauche et la ceinture de sécurité du côté conducteur.

1

2

2

3

1

4 5

CONSEILS DES EXPERTS :
Si vous trouvez cela gênant, vous pouvez facilement 
retirer le tableau de bord en dévissant les deux vis qui 
le maintiennent à l'avant du plancher intérieur. 
Reportez-vous à l'étape 37, phase 5.

!

Étape 49: Panneau inférieur du tableau de bord, arceau de sécurité et ceintures de sécurité



11AGORAMODELS SHELBY SUPER SNAKE

PHASE  3

P H A S E  4

FIXEZ L'ARCEAU DE SECURITE À LA SECTION 
INTÉRIEURE ARRIÈRE DE LA VOITURE 
Prenez votre ensemble intérieur et alignez les pattes de l'arceau 
de sécurité avec les trous du panneau latéral arrière. Vérifiez que 
les enrouleurs de ceinture de sécurité soient orientés vers l'avant. 
Poussez en position et fixez de l'extérieur avec deux vis MP05, 
une de chaque côté.

FIXER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ
Introduisez la boucle de la section extérieure de la ceinture de 
sécurité en Y du côté conducteur dans la fente du plancher, à 
côté de l'attache de ceinture de sécurité de l'étape 38. Accrochez 
la boucle autour de la saillie sous le plancher et poussez pour 
sécurisé en place. Répétez l'opération avec la section intérieure de 
la ceinture de sécurité en forme de Y du conducteur, en poussant 
la boucle à travers la fente sur le côté opposé du siège. Répétez 
l'opération pour la ceinture de sécurité du passager.

1

2

2

3

1

4 4

CONSEILS DES EXPERTS :
Si les boucles ne semblent pas solidement 
fixées sur la face inférieure du sol, fixez-les 
avec un petit point de superglue.

!

Étape 49: Panneau inférieur du tableau de bord, arceau de sécurité et ceintures de sécurité
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Étape 49 une fois terminée!

Étape 49: Panneau inférieur du tableau de bord, arceau de sécurité et ceintures de sécurité
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Étape 50: Siège arrière et ceintures de sécurité

Vous continuerez à construire les sections 
intérieures arrière.

Désignation Quantité
Siège arrière 1
Section centrale de ceinture de sécurité arrière 2
Section latérale de ceinture de sécurité arrière 2
Vis de TYPE MP01 5 [inc. 1 pièce de rechange]

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

Siège arrière

Vis

Section centrale de ceinture de sécurité arrière

Section latérale de ceinture de sécurité arrière
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P H A S E  1

P H A S E  2

FIXER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ AU SIÈGE 
ARRIÈRE
Prenez l'une des sections centrales de la ceinture de sécurité et 
maintenez-la de manière à ce que le logo Shelby soit face au 
siège. Poussez la boucle à travers la fente du siège. Appuyez la 
boucle sur l'ergot sous le siège pour la fixer en place. Répétez 
avec la deuxième section centrale, en poussant la boucle à 
travers la fente au centre du siège et en la fixant sur la face 
inférieure. Assurez-vous que le logo Shelby fait face à l'arrière 
du siège. Après avoir fixé les ceintures de sécurité, posez-les à 
plat sur le fond du siège comme indiqué sur l'image 4. Le logo 
Shelby devrait maintenant être visible.

FIXER LES SECTIONS LATÉRALES DE LA CEINTURE 
DE SÉCURITÉ AU SIÈGE ARRIÈRE 
Prenez une section latérale de ceinture de sécurité arrière et 
notez qu'il y a un côté droit et un mauvais côté (le mauvais 
côté a les extrémités collées de la ceinture de sécurité visibles). 
Tournez le siège à l'envers et maintenez la section latérale de la 
ceinture de sécurité avec le mauvais côté contre le siège. 
Appuyez la boucle sur la patte de fixation comme illustré. 
Répétez avec la deuxième section latérale du côté opposé. 
Amenez les deux sections latérales au-dessus du siège de sorte 
que le côté droit de chaque ceinture de sécurité soit 
maintenant tourné vers le haut, comme indiqué sur l'image 2.

1

4

2

1

3

2

Étape 50: Siège arrière et ceintures de sécurité
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Étape 50: Siège arrière et ceintures de sécurité

P H A S E  3

FIXER LE SIÈGE ARRIÈRE À L'ENSEMBLE 
INTÉRIEUR 
Positionnez le siège arrière à l'arrière de la voiture 
comme illustré. Maintenez-le en place, retournez 
l'ensemble et fixez le siège arrière par le dessous à 
l'aide de 4 vis de TYPE MP01.

1

2

3
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Étape 50: Siège arrière et ceintures de sécurité

Étape 50 une fois terminée!
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Étape 51: Verrouillage de la plate-forme arrière et du dossier de siège

Vous continuerez à construire la section 
intérieure arrière.

QuantitéDésignation
Tissu de plate-forme arrière 1
Base de plate-forme arrière 1
Loquets de siège 2
Vis de TYPE MP01 3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP05 3 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  5 1  :  L I S T E  D E S  P I È C E S

Tissu de plate-forme arrière

Base de plate-forme arrière

Loquets de siège Vis
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P H A S E  1

P H A S E  2

FIXER LE TISSU DE LA PLATE-FORME ARRIÈRE À 
LA BASE DE LA PLATEFORME ARRIÈRE
Placez le tissu de la plate-forme arrière sur votre table de 
travail, le côté du tissu vers le bas. Alignez les trous de la 
base de la plate-forme avec les pattes de la structure de la 
plate-forme. Vérifiez que les trous d'angle soient tous les 
deux alignés. Appuyez sur les morceaux ensemble pour 
qu'ils s'adaptent.

MONTAGE DE LA PLATE-FORME À L'INTÉRIEUR 
DE LA VOITURE
Positionnez l'assemblage de la plate-forme à l'arrière de 
l'assemblage intérieur, en alignant les pattes avec les 
trous. Poussez-le en place pour un ajustement parfait, 
puis retournez l'assemblage et fixez-le en place avec 2 vis 
de TYPE MP01.

1

2

2

3

1

Étape 51: Verrouillage de la plate-forme arrière et du dossier de siège
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Étape 51 une fois terminée!

P H A S E  3

AJOUTER LES LOQUETS DE SIÈGE
Insérez l'un des loquet du siège dans le trou sur le 
côté droit de l'assemblage de la plate-forme. Notez 
qu'il y a une petite encoche pour déterminer 
l'orientation correcte (voir encadré). Fixez en place 
par le dessous avec une vis MP05. Répétez 
l'opération sur le côté gauche de l'assemblage de la 
plate-forme avec le deuxième loquet de siège.

1

2

Étape 51: Verrouillage de la plate-forme arrière et du dossier de siège



20AGORAMODELS SHELBY SUPER SNAKE

Étape 52: Roue avant gauche

Dans cette étape, vous construirez 
votre première roue.

Désignation Quantité
Pneu 1
Jante 1
Disque de frein 1
Moyeu de roue 1
Etrier de frein 1
Enjoliveur de roue 1
Couvercle intérieur du disque de frein 1
Tournevis 1
Vis de TYPE MD04 2 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MD01 2 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  5 2  :  L I S T E  D E S  P I È C E S

Pneu

Moyeu de roue
Disque de frein

Enjoliveur de roue

Couvercle intérieur du disque de frein

Etrier de frein

Tournevis

Jante

Vis
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P H A S E  1

P H A S E  2

MONTEZ LE PNEU SUR LA JANTE
Tenez la jante à angle droit par rapport au pneu et poussez à travers 
le centre du pneu jusqu'à mi-course. Faites pivoter verticalement 
dans la bonne orientation et tirez le pneu sur les bords extérieurs de 
la jante, en vous déplaçant rapidement autour du pneu.

MONTER LE MOYEU DE ROUE SUR LE COUVERCLE DU 
DISQUE DE FREIN
Alignez les deux ergots du moyeu de roue avec les deux trous du 
couvercle du disque de frein. Montez les deux pièces ensemble. Tenez 
l'ensemble comme indiqué sur l'image 3 et placez le disque de frein 
sur le dessus du couvercle du disque de frein. En tenant les pièces 
assemblées ensemble, retournez et installez l'étrier de frein dans 
l'emplacement encoché (image 5). Fixez l'ensemble avec une vis de 
TYPE MD04. Remarque: l'étrier de frein fixe le disque de frein, mais 
il doit tourner librement.

1

2

2

3 4

1

5 6

CONSEILS DES EXPERTS :
Il est beaucoup plus facile de monter le pneu sur la jante si vous 
l'adoucissez d'abord. Remplissez un petit bol d'eau chaude Faire 
tremper le pneu pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante. À 
l'aide d'une pince Brucelle, retirez le pneu (il sera très chaud), 
séchez-le dans un torchon et ajustez-le à la jante. Remarque: le 
pneu commencera à refroidir et à durcir à nouveau 
immédiatement, alors préparez tout ce dont vous avez besoin et 
agissez rapidement, mais avec précaution!

!

Étape 52: Roue avant gauche
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P H A S E  3

MONTAGE DU DISQUE DE FREIN ET DE 
L'ENSEMBLE D'ETRIER SUR LA ROUE
Alignez le disque de frein avec l'intérieur de la jante. 
Notez la forme du trou qui dicte la position du disque de 
frein. Faites pivoter l'ensemble dans la roue de sorte que 
l'encoche rectangulaire de la jante s'engage dans 
l'encoche du disque. Fixez avec une vis MD02 depuis 
l'extérieur de la jante. Terminez en alignant l'enjoliveur 
sur l'extérieur de la jante et en le poussant en place sur la 
vis.

1

4

2

3

CONSEILS DES EXPERTS  :
Appliquez de l'huile sur le trou de la vis 
pour faciliter l'enfoncement complet de la 
vis. La roue ne doit pas être lâche, mais 
doit tourner librement.

!

Étape 52: Roue avant gauche
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Étape 52 une fois terminée!

Étape 52: Roue avant gauche
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Étape 53: Pneu et jante avant droite

Vous allez maintenant commencer à 
construire la roue avant droite.

Désignation Quantité
Pneu 1
Jante 1

É T A P E  5 3  :  L I S T E  D E S  P I È C E S

Pneu

Jante
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Étape 53 une fois terminée!

PHASE  1

MONTEZ LE PNEU SUR LA JANTE
Faites tremper le pneu dans un bain d'eau chaude en 
suivant la même procédure que pour l'étape 52. 
Remontez le pneu sur la jante en suivant la même 
procédure. Une fois correctement montée, laissez 
refroidir la roue pour retrouver sa forme.

1

Étape 53: Pneu et jante avant droite
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Étape 54: Silencieux et tuyaux d'échappement

Vous allez maintenant assembler 
les tuyaux d'échappement.

Désignation Quantité
Haut de silencieux 1
Fond de silencieux 1
Tuyau intermédiaire gauche 1
Tuyau intermédiaire droit 1
Sortie d'échappement gauche 1
Sortie d'échappement droite 1
Embout d'échappement 2
Vis de TYPE MP01 3 [inc. 1 pièce de rechange]

É T A P E  5 4  :  L I S T E  D E S  P I È C E S

Vis

Haut de silencieux

Fond de silencieux

Tuyau intermédiaire gauche
Tuyau intermédiaire droit

Sortie d'échappement gauche

Sortie d'échappement droite

Embout d'échappement gaucheEmbout d'échappement droite
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PHASE  1

ASSEMBLER SANS SERRER LE SILENCIEUX
Commencez à assembler le silencieux en alignant les sections supérieure 
et inférieure et en les maintenant ensemble en fixant sans serrer une vis 
MP01 dans le trou de gauche - ne serrez pas (image 2). Vissez juste assez 
pour maintenir les pièces ensemble. Vérifiez que les encoches sont 
correctes aux extrémités. Positionnez les tuyaux intermédiaires sur votre 
table de travail comme indiqué sur l'image 3.

Séparez doucement les deux sections du silencieux et insérez le tuyau 
intermédiaire gauche dans l'encoche rectangulaire (image 4) illustrée 
dans l'image en médaillon. Prenez le tuyau intermédiaire droit et insérez-
le dans le trou rectangulaire correspondant à l'extrémité opposée du 
silencieux 
(image 5). Ensuite, insérez le tuyau d'échappement droit dans l'autre 
encoche à la même extrémité, en l'orientant comme indiqué (image 6). 
Assurez-vous que les tuyaux soient correctement positionnés et serrez la 
vis MP01 droite dans le silencieux pour maintenir les deux tuyaux en 
place sur le côté droit.

Séparez soigneusement l'extrémité gauche du silencieux et insérez le 
tuyau d'échappement gauche dans l'encoche rectangulaire, en l'orientant 
comme indiqué sur l'image 8. Appuyez sur les pièces du silencieux 
ensemble et serrez la vis MP01 gauche pour maintenir le tout ensemble.

1

4

2

5 6

3

7 8

Étape 54: Silencieux et tuyaux d'échappement
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PHASE  2

DES CONSEILS POUR L'ÉCHAPPEMENT
Ajoutez maintenant l'embout d'échappement droit à l'extrémité du 
tuyau d'échappement droit. La forme du tenon et le trou déterminent 
la position de montage. Avant de fixer les pièces ensemble, placez une 
petite goutte de superglue sur le tenon avant de fixer les sections 
ensemble. Fixez l'embout d'échappement gauche dans le tuyau 
d'échappement gauche de la même manière.

1

4

2

3

CONSEILS DES EXPERTS :
Grattez le chromage du tenon pour faciliter 
l'insertion des embouts d'échappement. Cela 
donnera également un joint collé plus solide.

!

Étape 54: Silencieux et tuyaux d'échappement
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Étape 54 une fois terminée!

Étape 54: Silencieux et tuyaux d'échappement
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Étape 55: Pièces de la roue avant droite

Vous allez maintenant terminer la roue avant 
droite.

Désignation Quantité
Disque de frein 1
Moyeu de roue 1
Etrier de frein 1
Enjoliveur 1
Couvercle de disque de frein 1
Vis de TYPE MD02 2 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MD04 2 [inc. 1 pièce de rechange]

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

Enjoliveur

Disque de frein

Moyeu de roue

Etrier de frein

Couvercle de disque de frein

Vis
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PHASE  1

MONTER LE MOYEU DE ROUE SUR LE COUVERCLE DU 
DISQUE DE FREIN
Alignez les deux ergots du moyeu de roue avec les deux trous du 
couvercle du disque de frein. Montez les deux pièces ensemble. 
Tenez l'ensemble comme indiqué sur l'image 3 et placez le disque 
de frein sur le dessus du couvercle du disque de frein. En tenant 
les pièces assemblées ensemble, retournez et installez l'étrier de 
frein dans l'emplacement encoché. Fixez l'ensemble avec une vis 
de TYPE MD04. Remarque: l'étrier de frein fixe le disque de frein, 
mais il doit tourner librement.

1

4

2

5

3

6

Étape 55: Pièces de la roue avant droite
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PHASE  2

MONTAGE DE L'ENSEMBLE DISQUE DE FREIN ET 
ÉTRIER SUR LA ROUE
Alignez l'ensemble de disque de frein avec l'intérieur de la jante 
de roue de l'étape 53. Notez la forme du trou qui dicte la 
position du disque de frein. Faites pivoter l'ensemble dans la 
roue de sorte que l'encoche rectangulaire de la jante s'engage 
dans l'encoche du disque. Fixez avec une vis MD02 depuis 
l'extérieur de la jante. Terminez en alignant l'enjoliveur sur 
l'extérieur de la jante et en le poussant en place sur la vis.

1

4

2

3

Étape 55: Pièces de la roue avant droite
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Étape 55 une fois terminée!

Étape 55: Pièces de la roue avant droite



34AGORAMODELS SHELBY SUPER SNAKE

Fixation des roues avant

Maintenant que vous avez les deux 
roues avant pour votre Super 
Snake, vous pouvez les assembler 
au châssis à l'aide de l'ensemble de 
biellettes de direction de l'étape 30.

QuantitéDésignation
Ensemble de roue avant gauche à partir de l'étape 52 1
Ensemble de roue avant droite à partir de l'étape 55 1
Ensemble de biellettes de direction à partir de l'étape 30 1
Vis de TYPE MD02 de l'étape 29 2
Vis de TYPE MD02 de l'étape 31 2
Vis de TYPE MD02 de l'étape 32 2

L I S T E  D E S  P I È C E S

!
REMARQUE
si vous n'avez plus vos vis, veuillez envoyer un e-mail à customerservice@agoramodels.com ou nous contacter via le Forum pour les remplacer.

PHASE  1

Prenez les deux roues avant et l'ensemble de biellettes de 
direction et placez-les sur votre surface de travail comme 
illustré.

1

2
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3

6

4

5

Fixation des roues avant

PHASE  1

Localisez la bague à l'extrémité des biellettes de direction à droite 
et accrochez-la sur la patte de la roue avant droite. Vérifiez que 
vous l'avez dans la bonne position, en faisant attention à la 
direction de la courbure comme indiqué sur l'image en médaillon. 
Fixer en place avec une vis de TYPE MD02. Répétez l'opération 
sur la roue avant gauche, en orientant les biellettes de direction à 
gauche comme illustré et en accrochant l'anneau à l'extrémité sur 
l'ergot de la roue. Fixez la en place avec une vis de TYPE MD02.

Cela montre à quoi devraient ressembler vos pièces finies après 
l'assemblage.
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PHASE  2

L E S  R O U E S  E T  L ' E N S E M B L E  D E  B I E L L E T T ES  

D E  D I R E C T I O N  P E U V E N T  M A I N T E N A N T  
Ê T R E  F I X É S  A U  C H Â S S I S .

Prenez votre châssis Super Snake et posez-le sur la surface de 
travail comme illustré. Il est à l'envers, avec l'avant de la voiture 
face à vous.

Tenez l'ensemble de biellette de direction et roues et installez la 
biellette de direction sous le boîtier de direction, comme 
indiqué précédemment à l'étape 31, phase 2. En même temps, 
installez le bras Pitman sur le boîtier de direction, également 
illustré à l'étape 31, phase 2 .
Accrochez le bras de suspension inférieur droit sur la patte de la 
roue droite et le bras de suspension supérieur droit sur la patte 
de la roue, comme illustré. Fixez avec deux vis de TYPE MD02. 
Répétez l'opération sur le côté gauche en fixant le bras de 
suspension inférieur gauche et le bras de suspension supérieur 
gauche à la roue gauche.

1

4

2

5 6

3

7 8

Fixation des roues avant
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Voici à quoi devrait ressembler 
votre assemblage terminé!

Fixation des roues avant




