
ÉTAPE 08 : ASSEMBLAGE DE LA PORTIÈRE 
ET DE LA POIGNÉE CÔTÉ CONDUCTEUR

ÉTAPE 09 : ASSEMBLAGE DU MÉCANISME DE LA 
FENÊTRE DE LA PORTIÈRE CONDUCTEUR

ÉTAPE 10 : ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE 
DE LA PORTIÈRE CONDUCTEUR  

ÉTAPE 11 : ASSEMBLAGE DE LA PORTIÈRE PASSAGER

ÉTAPE 12 : ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS DE LA 
FENÊTRE DE PORTIÈRE PASSAGER

ÉTAPE 13 : ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE 
DE PORTIÈRE PASSAGER  

ÉTAPE 14 : MONTAGE DU DOSSIER SUR LE SIÈGE

ÉTAPE 15 : ASSEMBLAGE DU COUSSIN ET MONTAGE 
SUR LE SIÈGE

Pack 02  
NOTICE DE MONTAGE



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE2

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Il vous sera parfois demandé de conserver 
certaines vis de rechange ou non utilisées pour une étape ultérieure. Conservez-les dans un 
endroit sûr et étiquetez-les correctement. 

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez 
que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d’endommager les pièces si vous 
n’utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l’aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop 
serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus 
fermement, mais toujours sans excès et dans l’ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, 
par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête 
pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon 
ou d’huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter 
immédiatement (en suivant les instructions de l’étape correspondante) et d’autres à mettre de 
côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre Jaguar, le côté gauche ou droit 
s’entend dans le sens de la marche avant du véhicule. 

ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l’aide d’aimants. Attention : ces aimants 
peuvent provoquer des blessures graves s’ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des 
enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu’un aimant a été avalé, appelez immédiatement 
un médecin.

Conseils d’experts

!



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE3

Nom
Portière conducteur
Poignée de portière
Vis de type AG04 x2

ÉTAPE 08 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette dernière étape du 
pack 2, vous allez commencer 
à assembler la portière côté 
conducteur.

Portière conducteur

Étape 08 : Assemblage de la portière 
et de la poignée côté conducteur

Vis AG04 x2

Poignée de portière



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE4

1

MONTER LA POIGNÉE SUR LA PORTIÈRE
Alignez les grands et les petits ergots de la poignée avec les deux trous 
de la portière.

ÉTAPE 1

2 3

Appuyez fermement sur la poignée pour la mettre en place. Fixez la poignée par l’arrière à l’aide d’une vis AG04.

Étape 08 : Assemblage de la portière 
et de la poignée côté conducteur

1 x AG04



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE5

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 08 : Assemblage de la portière 
et de la poignée côté conducteur



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE6

Nom
Charnière
Cadre de fenêtre
Fenêtre
Entrebâilleur de fenêtre
Grand engrenage
Support de charnière
Petit engrenage
Bras d’engrenage
Vis de type AM01 x3
Vis de type AM02 x3
Vis de type AM03 x5
Vis de type AM04 x3

ÉTAPE 09 - LISTE DES PIÈCES

Vous allez à présent ajouter 
la fenêtre de la portière et le 
mécanisme de lève-vitre.

Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre 
de la portière conducteur

Charnière

Cadre de fenêtre
Fenêtre

Entrebâilleur de fenêtre

Bras d’engrenage
AM01 x3

AM02 x3 AM03 x5 AM04 x3

Grand engrenage Support de charnière Petit engrenage



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE7

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Alignez la charnière avec l’intérieur de la portière tel qu’indiqué 
ci-dessus. Observez le profil latéral de la charnière dans l’image 2 ci-
dessus pour vérifier que celle-ci est correctement orientée.

Saisissez-vous du support de charnière et placez-le sur les deux 
broches correspondantes de la portière pour maintenir la charnière en 
place dans la rainure.

Posez la charnière dans la rainure de la portière.

Fixez le support de charnière avec une vis de type AM02.

Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre 
de la portière conducteur

AM02



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE8

5

7

6

8

Alignez le grand engrenage avec la portière, en veillant à ce que l’arête 
la plus profonde, au centre de l’engrenage, soit orientée vers le bas. 

Saisissez-vous à présent du cadre de fenêtre et placez les trois trous 
longeant le bord inférieur sur les trois montants correspondants de la 
portière.

Placez le centre de l’engrenage sur le montant correspondant de la 
portière. Fixez avec une vis de type AM02. Ne serrez pas trop la vis et 
vérifiez que l’engrenage peut tourner librement.

Fixez le cadre avec 3 vis de type AM03.

Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre 
de la portière conducteur

AM02 x1

AM03 x3



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE9

9

11

10

12

Insérez le petit engrenage sur le montant fileté de la portière tel 
qu’indiqué ci-dessus.

Positionnez le bras d’engrenage sur les deux montants filetés 
surélevés tel indiqué ci-dessus.  Vérifiez que le bras d’engrenage 
s’engage bien avec les deux engrenages en le déplaçant délicatement 
de gauche à droite.

Fixez le petit engrenage avec une vis de type AM03

Fixez le bras d’engrenage avec 2 vis de type AM04.

Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre 
de la portière conducteur

AM03

AM04 x2



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE10

13

15

14

16

Prenez à présent la fenêtre et positionnez la longue rainure en forme 
de losange sur le montant fileté de la portière (cf. flèche). Cf. image 14.

Placez l’entrebâilleur de fenêtre sur les deux montants filetés 
correspondants (cf. flèches).

La fenêtre doit coulisser vers le haut et vers le bas jusqu’au point 
médian, en étant guidée par le montant inséré dans la rainure.

Fixez l’entrebâilleur de fenêtre avec 2 vis de type AM01. Ne serrez pas 
trop ces vis, de telle sorte que la fenêtre puisse monter et descendre. 

Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre 
de la portière conducteur

AM01 x2



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE11

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre 
de la portière conducteur



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE12

Nom
Contour de garniture de la portière conducteur
Panneau de garniture de la portière conducteur
Finition chromée (bas)
Finition chromée (haut)
Poignée de la portière conducteur
Manivelle de lève-vitre conducteur
Vis de type AM01 x3
Vis de type AG04 x2

ÉTAPE 10 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette dixième étape, vous allez 
terminer la portière passager, en 
ajoutant la garniture intérieure, les 
bandes de finition et les poignées.

Étape 10 : Assemblage de la garniture 
de la portière conducteur  

Contour de garniture de la portière conducteur

Panneau de garniture de la portière conducteur

Finition chromée (haut)

AM01 x3

Manivelle de lève-vitre conducteur

AG04 x2

Finition chromée (bas)
Poignée de la portière conducteur



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE13

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Saisissez-vous du panneau de garniture de la portière conducteur. 
En orientant le côté droit vers vous, identifiez le trou de la poignée de 
portière (celui de droite).

Fixez la poignée par l’arrière avec une vis AG04.

Positionnez la poignée dans le trou.

Prenez à présent la portière conducteur assemblée à l’étape 
précédente et alignez son contour de garniture sur l’intérieur.

Étape 10 : Assemblage de la garniture 
de la portière conducteur

AG04



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE14

5

7

6

8

Mettez le contour de portière en place, en vous guidant avec les arêtes 
du bord extérieur de la portière. Fixez avec 3 vis de type AM01.

Poussez fermement sur le panneau de garniture pour le mettre en 
place.

Alignez les languettes le long du bord extérieur du panneau de 
garniture avec les fentes correspondantes sur la portière.

Alignez l’encoche de la poignée de lève-vitre avec l’évidement dans la 
portière.  

Étape 10 : Assemblage de la garniture 
de la portière conducteur

AM01 x3



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE15

9

11

10

12

Poussez fermement la poignée dans le trou pour la mettre en place.

Poussez fermement les trois languettes dans les trois fentes 
correspondantes.

Alignez la finition chromée supérieure avec la rainure sous la fenêtre.

Insérez les languettes de la finition chromée inférieure dans les trois 
fentes longeant le bas de la portière. 

Étape 10 : Assemblage de la garniture 
de la portière conducteur



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE16

13

Poussez fermement pour mettre la finition chromée en place.

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 10 : Assemblage de la garniture 
de la portière conducteur



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE17

Nom
Portière passager
Poignée de portière
Vis de type AG04 x2

ÉTAPE 11 - LISTE DES PIÈCES

Vous allez à présent commencer à 
assembler la portière passager.

Étape 11 : Assemblage de la portière passager 

AG04 x2

Poignée de portière

Portière passager



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE18

1

MONTER LA POIGNÉE
Alignez les deux ergots de la poignée avec les deux trous 
correspondants de la portière. Notez les différentes tailles.

ÉTAPE 1

2 3

Appuyez fermement sur la poignée pour la mettre en place. Fixez par l’arrière avec une vis de type AG04.

Étape 11 : Assemblage de la portière passager

AG04 



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE19

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 11 : Assemblage de la portière passager



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE20

Nom
Fenêtre
Cadre de fenêtre
Charnière
Grand engrenage
Entrebâilleur de fenêtre
Support de charnière
Petit engrenage
Bras d’engrenage
Vis de type AM01 x3
Vis de type AM02 x3
Vis de type AM03 x5
Vis de type AM04 x3

ÉTAPE 12 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette nouvelle étape, vous 
allez continuer à assembler la 
portière passager, en ajoutant la 
fenêtre et le mécanisme de lève-
vitre.

Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre 
de portière passager

Fenêtre 

Cadre de fenêtre

Charnière

AM01 x3

AM02 x3

Petit engrenage
Bras d’engrenage

AM03 x5

AM04 x3

Grand engrenage Entrebâilleur de fenêtre Support de charnière



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE21

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Alignez la charnière avec l’intérieur de la portière tel qu’indiqué ci-
dessus. Observez le profil latéral de la charnière pour vérifier que celle-
ci est orientée correctement.

Saisissez-vous du support de charnière et placez-le sur les deux 
broches correspondantes de la portière pour maintenir la charnière en 
place dans la rainure.

Posez la charnière dans la rainure de la portière.

Fixez le support de charnière avec une vis de type AM02.

Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre 
de portière passager

AM02



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE22

5

7

6

8

Alignez le grand engrenage avec la portière, en veillant à ce que l’arête 
la plus profonde, au centre de l’engrenage, soit orientée vers le bas. 

Saisissez-vous à présent du cadre de fenêtre et placez les trois trous 
longeant le bord inférieur sur les trois montants correspondants de la 
portière.

Placez le centre de l’engrenage sur le montant correspondant de la 
portière. Fixez avec une vis de type AM02. Ne serrez pas trop la vis et 
vérifiez que l’engrenage peut tourner librement.

Fixez le cadre avec 3 vis de type AM03.

Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre 
de portière passager

AM02

AM03 x3



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE23

9

11

10

12

Insérez le petit engrenage sur le montant fileté de la portière tel 
qu’indiqué ci-dessus.

Positionnez le bras d’engrenage sur les deux montants filetés 
surélevés tel indiqué ci-dessus. 

Fixez le petit engrenage avec une vis de type AM03

Vérifiez que le bras d’engrenage s’engage bien avec les deux 
engrenages en le déplaçant délicatement de gauche à droite.

Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre 
de portière passager

AM03



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE24

13

15

14

16

Fixez le bras d’engrenage avec 2 vis de type AM04.

La fenêtre doit coulisser vers le haut et vers le bas jusqu’au point 
médian, en étant guidée par le montant inséré dans la rainure.

Prenez à présent la fenêtre et positionnez la longue rainure en forme 
de losange sur le montant fileté de la portière (cf. flèche). Cf. image 15.

Placez l’entrebâilleur de fenêtre sur les deux montants filetés 
correspondants (cf. flèches).

Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre 
de portière passager

AM04 x2



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE25

17

Fixez l’entrebâilleur de fenêtre avec 2 vis de type AM01. Ne serrez pas trop ces vis, de telle sorte que la fenêtre puisse montant et descendre. 

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre 
de portière passager

AM01 x2



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE26

Nom
Contour de garniture de portière passager
Panneau de garniture de portière passager
Poignée de portière passager
Poignée de lève-vitre passager
Finition chromée (haut)
Finition chromée (bas)
Vis de type AM01 x3
Vis de type AG04 x2

ÉTAPE 13 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette treizième étape, vous 
allez terminer la portière passager, 
en ajoutant la garniture intérieure, 
les bandes de finition et les 
poignées. 

Étape 13 : Assemblage de la garniture 
de portière passager  

Contour de garniture de portière passager

Panneau de garniture de portière passager

Poignée de portière passager

AM01 x3

AG04 x2

Fenêtre passager 
Poignée de poignée de lève-vitre

Finition chromée (haut)

Finition chromée (bas)



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE27

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Saisissez-vous du panneau de garniture de la portière passager. En 
orientant le côté droit vers vous, identifiez le trou de la poignée de 
portière (celui de gauche).

Fixez la poignée par l’arrière avec une vis AG04.

Positionnez la poignée dans le trou.

Prenez à présent la portière passager assemblée à l’étape précédente 
et alignez son contour de garniture sur l’intérieur.

Étape 13 : Assemblage de la garniture 
de portière passager  

AG04



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE28

5

7

6

8

Mettez le contour de portière en place, en vous guidant avec les arêtes 
du bord extérieur de la portière. Fixez avec 3 vis de type AM01.

Poussez fermement sur le panneau de garniture pour le mettre en 
place.

Alignez les quatre languettes le long du bord extérieur du panneau de 
garniture avec les fentes correspondantes sur la portière.

Alignez l’encoche de la poignée de lève-vitre avec l’évidement dans la 
portière.  

Étape 13 : Assemblage de la garniture 
de portière passager  

AM01 x3



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE29

9

11

10

12

Poussez fermement la poignée dans le trou pour la mettre en place.

Poussez fermement les trois languettes dans les trois fentes 
correspondantes.

Alignez la finition chromée supérieure avec la rainure sous la fenêtre.

Insérez les languettes de la finition chromée inférieure dans les trois 
fentes longeant le bas de la portière. 

Étape 13 : Assemblage de la garniture 
de portière passager  



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE30

13

Poussez fermement pour mettre la finition chromée en place.

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 13 : Assemblage de la garniture 
de portière passager  
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Nom
Cadre du siège
Dossier du siège

ÉTAPE 14 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette nouvelle étape, vous 
allez commencer à assembler l’un 
des sièges de style « chapeau de 
pape ». 

Étape 14 : Montage du dossier sur le siège

Dossier du siège

Cadre du siège



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE32

ÉTAPE 1

1 2

Alignez le dossier du siège avec l’arrière du cadre du siège. Faites glisser le dossier pour le mettre en place, en poussant les 
broches dans les trous et en vous assurant que les coins inférieurs 
s’enclenchent derrière les clips de retenue de chaque côté, tel 
qu’indiqué ci-dessus.

Étape 14 : Montage du dossier sur le siège

ÉTAPE TERMINÉE



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE33

Nom
Mousse du siège
Cadre du coussin de siège
Housse du coussin de siège
Pneu

ÉTAPE 15 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette dernière étape du pack 
2, vous allez terminer l’assemblage 
du siège.

Étape 15 : Assemblage du coussin et montage sur le 
siège

Mousse du siège
Cadre du coussin de siège

Housse du coussin de siège

Pneu



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE34

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Pressez la mousse du siège dans le cadre du coussin de siège

Poussez la housse du coussin de siège sur le cadre, en veillant à ce que 
l’alignement soit correct (cf. image 4 ci-dessus).

Étape 15 : Assemblage du coussin et montage sur le 
siège



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE35

1 2

Enfoncez fermement la partie coussin dans le siège. Notez 
l’alignement du coussin du siège, avec les deux lignes parallèles 
orientées vers l’arrière.

L’assemblage du siège est à présent terminé.

Étape 15 : Assemblage du coussin et montage sur le 
siège

ÉTAPE TERMINÉE


