
ÉTAPE 91:  PARE-BRISE
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Pack 12 | 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. 

Pour terminer la construction de votre modèle, vous aurez également besoin de 3 piles LR4G ou AG13.

Dans votre modèle pack n° 12, vous assemblerez :
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Désignation Quantité
Pare-brise 1

É T A P E  9 1  L I S T E  D E S  P I È C E S

Le pare-brise sera fixé avec des pièces 
lors de la prochaine étape. Pour 
l'instant, ouvrez l'emballage et passez à 
l'étape 92.

Étape 91: Pare-brise

Pare-brise
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É T A P E  9 2  L I S T E  D E S  P I È C E S

Vous allez maintenant fixer le pare-brise 
et le cadre de pare-brise à la carrosserie de 
votre Super Snake.

Étape 92: Cadre de pare-brise et essuie-glaces

Cadre du pare-brise

Essuie-glace de gauche LEssuie-glace de droite R

QuantitéDésignation
 Cadre du pare-brise 1
Essuie-glace de gauche L 1
Essuie-glace de droite R 1
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PHASE  1

1

2

3

4

5

FIXER LE CADRE DU PARE-BRISE ET LE PARE-BRISE.
Présentez le pare-brise sur la carrosserie de la voiture
comme indiqué, en le mettant en place. Ensuite, prenez le 
cadre du pare-brise, en observant les languettes autour du 
bord. Positionnez le cadre sur le pare-brise, en rentrant les 
languettes dans leurs trous inférieurs indiqués par les flèches. 
Poussez fermement les deux languettes extérieures avant 
d'appuyer sur la languette centrale. Suivez avec les tétons sur 
la partie supérieure du cadre.

Les essuie-glaces seront fixés à l'étape suivante.

Étape 92: Cadre de pare-brise et essuie-glaces

CONSEILS DES EXPERTS :
Veillez à ne pousser que sur le cadre du 
pare-brise et pas sur le pare-brise lui-
même.

!
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Étape 92 une fois terminée!

Étape 92: Cadre de pare-brise et essuie-glaces
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Étape 93: Grille de ventilation supérieure

Vous fixerez les essuie-glaces sur la grille 
de ventilation supérieure et installerez 
les pièces assemblées sur la section du 
capot.

QuantitéDésignation
Grille de ventilation supérieure 1
Vis de TYPE MD06 3 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MP08 3 [dont 1 de rechange]

É T A P E  9 3  L I S T E  D E S  P I È C E S

SHELBY SUPER SNAKE

Grille de ventilation
 supérieure

Vis
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PHASE  1

1

2

3

4

FIXER LES ESSUIE-GLACES SUR LA GRILLE.
Prenez l'essuie-glace marqué R et placez-le sur la 
grille comme illustré. En le maintenant en place, 
fixez-le en place au verso avec une vis MP08. Répétez 
l'opération avec l'essuie-glace marqué L sur le côté 
gauche de la grille. Il y a une encoche dans les tenons 
d'essuie-glace pour s'assurer qu'ils reposent avec le 
bon angle en position  «arrêt».

Étape 93: Grille de ventilation supérieure

1 x MP08

1 x MP08
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PHASE  2

1

2

3

INSTALLER LA GRILLE DE VENTILLATION 
SUPÉRIEURE.
Installez la grille entre le pare-brise et le capot comme 
illustré. Vérifiez qu'elle est correctement alignée et 
fixez en place depuis le dessous de la carrosserie à 
l'aide de 2 vis TYPE MD06. Remarque: veuillez suivre 
les précautions habituelles lors du retournement de la 
carrosserie. Assurez-vous d'avoir un chiffon doux ou 
un morceau de mousse sur votre surface de travail 
pour protéger la peinture!

Étape 93: Grille de ventilation supérieure

Étape 93 une fois terminée!

2 x MD06



9AGORAMODELS

Étape 94: lunette arrière

Tout comme pour le pare-brise, la lunette 
arrière sera fixée avec le cadre à l'étape 
suivante. Pour l'instant, sortez la lunette 
arrière de son emballage.

Désignation Quantité
Lunette arrière 1

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

SHELBY SUPER SNAKE

Lunette arrière
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Étape 95: Cadre de lunette arrière et antenne radio

Vous allez maintenant fixer la lunette arrière 
avec le cadre.

QuantitéDésignation
Cadre de lunette arrière 1
Antenne radio 1
Vis de TYPE MP02 2 [dont 1 de rechange]

É T A P E  9 5  L I S T E  D E S  P I È C E S

SHELBY SUPER SNAKE

Cadre de lunette arrière
Antenne radio

Vis
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P H A S E  1

1

2

3

MONTEZ LA LUNETTE ARRIÈRE.
Introduisez la lunette arrière à l'arrière de la carrosserie comme 
illustré. Posez-la en place. Ensuite, prenez le cadre de la lunette 
arrière et installez-le en alignant d'abord les languettes le long 
de son bord inférieur avec les trous correspondants. Poussez 
fermement en position, en commençant par les languettes 
extérieures et en travaillant vers l'intérieur. Répétez le long du 
bord supérieur du cadre de la lunette, en poussant fermement 
les languettes en place.

Conservez l'antenne radio pour une installation 
ultérieure.

Étape 95: Cadre de lunette arrière et antenne radio

Étape 95 une fois terminée!

CONSEILS DES EXPERTS :
Veillez à ne pousser que sur le cadre de la 
lunette, pas sur la lunette elle-même.

!
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Étape 96: Garniture de porte et plaques de seuil

Dans cette étape, vous fixerez la garniture de porte 
et les plaques de seuil.

Désignation Quantité
Garniture de porte de gauche L 1
Garniture de porte de droite R 1
Plaque de seuil de porte L 1
Plaque de seuil de porte R 1
Vis de TYPE MD13 3  [dont 1 de rechange]

É T A P E  9 6  L I S T E  D E S  P I È C E S

SHELBY SUPER SNAKE

Garniture de 
porte de gauche L

Garniture de 
porte de droite R

Plaque de seuil 
de porte L

Plaque de seuil 
de porte R

Vis
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E T A P E  1

1

2

3

4

FIXER LA GARNITURE DE PORTE DROITE ET LA PLAQUE 
DE SEUIL.
Alignez les pattes de la garniture de porte avec le cadre de la porte, 
comme illustré. Appuyez le long de la garniture pour la fixer 
fermement en place. Prenez la plaque de seuil de porte droite et 
alignez-la le long du bas du cadre de porte. Insérez et poussez les 
pattes dans les trous correspondants pour le fixer en position. 
Remarque: la partie incurvée de la plaque de seuil fait face à l'arrière 
de la voiture. Répétez ces étapes pour la garniture de porte de 
gauche et la plaque de seuil.

Conservez les vis MD13 pour une utilisation à l'étape suivante.

Étape 96: Garniture de porte et plaques de seuil
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Étape 96 une fois terminée!

Étape 96: Garniture de porte et plaques de seuil
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Étape 97: Garniture de pavillon et fixation des portes

Votre garniture de pavillon Super Snake sera 
reportée à l'étape suivante avec les pare-soleil. 
Tout d'abord, vous fixerez les portes.

Désignation Quantité
Garniture de pavillon 1

É T A P E  9 7  L I S T E  D E S  P I È C E S

SHELBY SUPER SNAKE

Garniture de
 pavillon
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P H A S E  1

1

2

3

4

5

6

FIXER CORRECTEMENT LA PORTE.
Avec la carrosserie sur le côté, alignez la charnière de porte de 
gauche avec les trous correspondants sur la carrosserie, comme 
illustré. Fixez les pièces ensemble à l'aide d'une vis de TYPE 
MD13. Retournez la carrosserie et vérifiez que la porte s'ouvre 
et se ferme correctement. Répétez pour fixer la porte de droite.

La garniture de pavillon sera fixée en place avec 
d'autres composants dans la prochaine étape.

Étape 97: Garniture de pavillon et fixation des portes

1 x MD13

1 x MD13

CONSEILS DES EXPERTS :
Maintenez la porte fermée pendant que vous 
serrez la vis pour vous assurer que la porte est 
bien ajustée.

!
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Étape 97 une fois terminée!

Étape 97: Garniture de pavillon et fixation des portes
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Étape 98: pare-soleil et rétroviseur

Dans l'étape suivante, vous fixerez 
les pare-soleil et le rétroviseur à la 
garniture de toit avant de les 
installer à l'intérieur de la 
carrosserie. Enfin, l'antenne radio 
sera fixée en place.

Désignation Quantité
Pare-soleil L 1
Pare-soleil R 1
Rétroviseur 1
Support de rétroviseur 1
Vis de TYPE MD06  7 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MD14  3 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MP05 2 [dont 1 de rechange]

É T A P E  9 8  L I S T E  D E S  P I È C E S

SHELBY SUPER SNAKE

Pare-soleil R

Rétroviseur Support de rétroviseur

Vis

Pare-soleil L



19AGORAMODELS SHELBY SUPER SNAKE

PHASE  1

1

2

3

4

FIXER LES PARE-SOLEIL ET LE RETROVISEUR 
SUR LA GARNITURE DE PAVILLON.
Alignez le pare-soleil de droite avec les rainures de la 
garniture de toit, comme illustré. Insérez la patte sur 
l'extrémité extérieure de la visière dans le trou, puis 
appuyez pour l'enclencher dans les rainures centrales. 
Répétez pour fixer le pare-soleil de gauche en 
position. Prenez maintenant le rétroviseur et le 
support, en assemblant les deux pièces comme 
indiqué. Ils ne peuvent être assemblés que dans une 
seule position. Insérez doucement la patte du support 
dans le trou derrière le miroir.

Étape 98: pare-soleil et rétroviseur
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PHASE  2

5

6

7

1

2

FIXER LA GARNITURE DE PAVILLON À 
L'INTÉRIEUR DU TOIT.
Vérifiez que sur votre surface de travail il y ait une 
protection anti-rayures.
Il y a quatre points de fixation pour la garniture de 
toit, comme indiqué sur l'image 1. Avec la carrosserie 
sur son toit, alignez ces points avec les pattes 
correspondantes à l'intérieur de la carrosserie et 
poussez fermement pour les fixer en place.

Étape 98: pare-soleil et rétroviseur

1 x MP05

SUITE...
Positionnez l'autre extrémité du support entre les 
deux pare-soleil comme illustré. Fixer en place avec 
une vis TYPE MP05. Vérifiez que les deux pare-
soleil pivotent correctement vers le haut et vers le 
bas.
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PHASE  3

1

2

FIXER L'ANTENNE RADIO.
Insérez la base de l'antenne dans le petit trou sur la carrosserie 
comme illustré. Il n'y a qu'une seule façon d'ajuster 
correctement cette pièce, déterminée par l'encoche à l'extrémité 
de l'antenne (voir image 1 en médaillon). Tournez la 
carrosserie sur le côté et fixez par le dessous à l'aide d'une vis de 
TYPE MP02. À partir de maintenant, faites attention lorsque 
vous retournez la carrosserie car il est très facile de casser 
l'antenne. Si cela se produit, il peut être facilement réparé avec 
une petite goutte de colle.

Les vis MD06 et MD14 seront utilisées à l'étape 
suivante.

Étape 98: pare-soleil et rétroviseur

Étape 98 une fois terminée!

1 x MP02
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Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la 
carrosserie au châssis

À l'étape 99, vous raccorderez le 
câblage électrique, Assemblerez la 
carrosserie sur le châssis et fixerez la 
jupe arrière équipée des phares 
antibrouillard.

Désignation Quantité
Jupe arrière 1
Phares antibrouillard arrière 2
Verres antibrouillard arrière 2
Vis de TYPE MP01 3 [dont 1 de rechange]

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

SHELBY SUPER SNAKE

Jupe arrière

Phares antibrouillard
 arrière Vis

Verres antibrouillard
 arrière
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PHASE  1

PHASE  2

1

2

1

2

CONNECTER LES CÂBLES RESTANTS.
Placez la carrosserie et le châssis comme indiqué sur votre surface 
de travail. Remarque: veuillez faire attention au rétroviseur 
extérieur et à l'antenne pendant toutes les opérations à ce stade, 
car ils peuvent facilement se casser. Connectez les câbles du corps 
(n ° 07, 08, 09 & 10) avec les connecteurs correspondants sur le 
châssis. Faites passer ces câbles à travers la fente devant le tableau 
de bord, comme illustré.

ASSEMBLEZ LA CARROSSERIE SUR LE CHÂSSIS.
Avant de mettre en place la carrosserie en position, 
placez les câbles devant le tableau de bord pour éviter 
de les coincer. Assurez-vous également que les 
ceintures de sécurité soient rangées à l'intérieur de la 
carrosserie pour ne pas se coincer. Ensuite, ouvrez le 
capot et le coffre et abaissez soigneusement la 
carrosserie sur le cadre du châssis. À l'arrière, vérifiez 
que le tube de remplissage de carburant soit 
correctement positionné.

Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la 
carrosserie au châssis

CONSEILS DES EXPERTS
Vous pouvez coller les câbles au bas de la grille 
de ventilation supérieure avec un morceau de 
ruban adhésif pour les garder en ordre.

!
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PHASE  2

3

4

5

6

SUITE...
Enclenchez l'extrémité avant en position, en 
poussant légèrement le radiateur vers l'intérieur.

Retournez toute la voiture en prenant soin de ne pas 
endommager l'antenne. Il est plus facile de faire les 
étapes suivantes si la voiture repose sur vos genoux 
afin que l'antenne soit entre vos genoux. Appuyez 
fermement sur les bords extérieurs du cadre du châssis 
jusqu'à ce que tout se mette en place. Vérifiez que tous 
les bords sont uniformément installés autour de la 
carrosserie. Lorsque vous êtes satisfait de la position, 
fixez-le en place à l'aide de 2 vis TYPE MD14 (à partir 
de l'étape 98) comme illustré. Si les vis ne mordent pas 
sur les filetages, continuez à pousser fermement et 
vérifiez le positionnement de la carrosserie sur le 
châssis. Fixez la partie centrale de la carrosserie avec 4 
vis TYPE MD06 (également à partir de l'étape 98) 
comme illustré. Enfin, fixez l'avant de la carrosserie 
avec 2 vis TYPE MD06.

6 x MD06

Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la 
carrosserie au châssis

2 x MD14

7

CONSEILS D'EXPERTS POUR AJUSTER LA 
CARROSSERIE :
Ajoutez une goutte de lubrifiant dans chaque trou de la 
carrosserie avant de la placer sur le châssis.

Vous pouvez utiliser un poinçon pour aider à 
aligner les trous de vis si nécessaire.

Assurez-vous que l'arrière de la carrosserie 
repose entièrement sur le châssis. Le haut des 
panneaux latéraux du coffre doit rejoindre 
l'intérieur du corps de carrosserie.

!
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PHASE  3

1

2

3

4

5

6

FIXER LES FEUX ANTIBROUILLARD À LA 
JUPE ARRIÈRE.
Alignez les tenons des verres antibrouillard avec 
les trous des antibrouillards. Poussez fermement 
en position pour les fixer. Introduisez chaque 
antibrouillard dans la jupe arrière comme illustré. 
Fixez-les par l'arrière à l'aide de 2 vis TYPE MP01.

Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la 
carrosserie au châssis

1 x MP01

1 x MP01
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Étape 99 une fois terminée!

Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la 
carrosserie au châssis
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Étape 100: Pare-chocs arrière, plaques d'immatriculation avant et 
arrière et vérification des composants électriques

À l'étape 100, vous fixerez les plaques 
d'immatriculation et installerez les piles, prêt à 
donner vie à votre Super Snake!

Désignation Quantité
Pare-chocs arrière 1
Plaque d'immatriculation arrière 1
Plaque d'immatriculation avant 1
Vis de TYPE MD03 3 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MP02 3 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MD02 5 [dont 1 de rechange]

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

SHELBY SUPER SNAKE

Pare-chocs arrière

Plaque d'immatriculation 
arrière

Plaque d'immatriculation 
avant

Vis
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PHASE  1

1

2

3

4

5

FIXER LA PLAQUE D'IMMATRICULATION 
ARRIÈRE, LA JUPE ARRIÈRE ET LE PARE-
CHOCS.
Remarque: la plaque d'immatriculation avant est plate 
sur la face arrière. La plaque d'immatriculation arrière 
a deux tenons sur le côté arrière.

Alignez la plaque d'immatriculation arrière avec la 
jupe arrière. Fixer en place à l'aide de 2 vis de TYPE 
MP02. Montez la jupe sur la partie inférieure de la 
carrosserie comme illustré à l'aide de 4 vis de TYPE 
MD02. Positionnez le pare-chocs arrière comme 
illustré, en alignant les pattes du pare-chocs avec les 
trous correspondants sur la carrosserie. Insérez et 
poussez en place, en vérifiant que les pare-chocs 
inférieurs soient correctement positionnés.

Étape 100: Pare-chocs arrière, plaques d'immatriculation avant et 
arrière et vérification des composants électriques

2 x MP02

4 x MD02
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PHASE  2

PHASE  3

1

1

2

3

FIXER LA PLAQUE D'IMMATRICULATION 
AVANT.
Alignez la plaque d'immatriculation avant comme 
illustré et fixez-la en place avec 2 vis TYPE MD03.

INSTALLER LES BATTERIES ET VÉRIFIER LES 
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.
Les piles nécessaires sont 3 x LR44 ou AG13. Celles-ci ne sont pas 
fournis avec votre modèle. Placez les batteries sous le couvercle des 
batteries dans le compartiment moteur comme illustré, avec le côté 
positif des batteries face au ressort. Le petit interrupteur situé sur le 
tableau de bord (photo 2) active toutes les fonctions électriques. 
Mettez l'interrupteur en position «On»: les phares et les feux arrière 
s'allument. Pousser sur le centre du volant (1) activera le klaxon; 
l'appui sur la pédale  de l'accélérateur (2) activera le bruit du moteur; 
l'appui sur la pédale de frein (3) allume les feux stop avec une plus 
grande intensité.

Étape 100: Pare-chocs arrière, plaques d'immatriculation avant et 
arrière et vérification des composants électriques

2 x MD03

1

3

2

Étape terminée! Nous espérons que vous 
avez apprécié la construction de votre 
Shelby GT500 Super Snake 1967. N'oubliez 
pas que lorsque vous choisirez votre 
prochain modèle, le premier pack est 
totalement gratuit!
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PHASE  3

4

5

Étape 100 une fois terminée!

Étape 100: Pare-chocs arrière, plaques d'immatriculation avant et 
arrière et vérification des composants électriques

SUITE...
La pédale de frein et la pédale d'accélérateur activent 
les phares et les feux arrière pour donner vie à votre 
Super Snake!

Étape terminée! Nous espérons que vous avez 
apprécié la construction de votre Shelby GT500 
Super Snake 1967. N'oubliez pas que lorsque vous 
choisirez votre prochain modèle, le premier pack 
est totalement gratuit! Allez sur agoramodels.com 
pour plus de détails.




