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Pack 03  
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
Longeron intérieur droit

ÉTAPE 16 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette première étape du pack 3, 
vous allez monter le faux-châssis qui 
supporte le moteur et la suspension 
avant. Aucun assemblage n’est 
nécessaire, le montage proprement dit 
commencera à l’étape suivante.

Étape 16 : Pièces du faux-châssis – 1

Longeron intérieur droit



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE4

Nom
Triangle de suspension avant supérieur droit
Triangle de suspension avant inférieur droit
Montant de suspension droit
Vis de type AM03 x3

ÉTAPE 17 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette nouvelle étape, vous 
allez commencer à assembler la 
suspension en montant les deux 
triangles sur le longeron intérieur 
droit.

Triangle de suspension avant inférieur droit

Étape 17 : Pièces du faux-châssis – 2

Vis de type AM03 x3

Triangle de suspension avant supérieur droit

Montant de suspension droit



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE5

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Alignez le triangle supérieur avec le longeron de l’étape 16, tel 
qu’indiqué ci-dessus.

Prenez le montant de suspension et positionnez-le de telle sorte que 
le trou du pivot soit aligné avec la broche du triangle supérieur. 

Insérez la broche qui dépasse du triangle supérieur dans le trou.

Assemblez les pièces en veillant à ce que la longue languette 
située sous le montant de suspension s’insère bien dans l’encoche 
correspondante du longeron.

Étape 17 : Pièces du faux-châssis – 2



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE6

5

7

6

8

Prenez le triangle inférieur et alignez l’axe de chaque extrémité (cf. 
flèches) avec les trous du montant de la suspension.

Repositionnez le montant de suspension pour monter le triangle 
inférieur.

Insérez la première broche dans le trou fixe du longeron (cf. flèche). 
Soulevez légèrement et délicatement le montant de suspension de 
telle sorte que la broche située à l’autre extrémité du triangle inférieur 
se mette en place. 

Fixez l’ensemble avec 2 vis de type AM03.

Étape 17 : Pièces du faux-châssis – 2

 2 x AM03  



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE7

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 17 : Pièces du faux-châssis – 2



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE8

Nom
Longeron côté gauche

ÉTAPE 18 - LISTE DES PIÈCES

Dans l’étape 18, vous allez monter 
la deuxième partie du faux-châssis. 
Déballez votre pièce et passez 
directement à l’étape 19 pour 
poursuivre le montage.

Étape 18 : Pièces du faux-châssis – 3

Longeron côté gauche



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE9

Nom
Triangle inférieur gauche
Triangle supérieur gauche
Montant de suspension gauche
Vis de type AM03 x3

ÉTAPE 19 - LISTE DES PIÈCES

L’étape suivante reprend le 
processus de l’étape 17 et consiste 
à monter les deux triangles de 
suspension sur le longeron gauche.

Triangle supérieur gauche

Étape 19 : Pièces du faux-châssis – 4

Vis de type AM03 x3

Triangle inférieur gauche

Montant de suspension gauche



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE10

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Alignez le triangle supérieur avec le longeron de l’étape 18, tel 
qu’indiqué ci-dessus. Insérez la broche qui dépasse du triangle 
supérieur dans le trou.

Assemblez les pièces en veillant à ce que la longue languette 
située sous le montant de suspension s’insère bien dans l’encoche 
correspondante du longeron.

Prenez le montant de suspension et positionnez-le de telle sorte que 
le trou du pivot soit aligné avec la broche du triangle supérieur.

Prenez le triangle inférieur et insérez la première broche dans le trou 
fixe du longeron (cf. flèche). Soulevez légèrement et délicatement le 
montant de suspension de telle sorte que la broche située à l’autre 
extrémité du triangle inférieur se mette en place.

Étape 19 : Pièces du faux-châssis – 4



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE11

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 19 : Pièces du faux-châssis – 4

5 6

Repositionnez le montant de suspension pour monter le triangle 
inférieur.

Fixez l’ensemble avec 2 vis de type AM03

1 x AM03

1 x AM03



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE12

Nom
Traverse avant
Vis de type AM15 x3
Vis de type AM03 x3

ÉTAPE 20 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette prochaine étape, vous 
allez monter la traverse avant qui 
relie les deux longerons devant le 
moteur.

Traverse avant

Étape 20 : Pièces du faux-châssis – 5

Vis de type AM03 x3
Vis de type AM15 x3



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE13

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Prenez la traverse avant et notez qu’elle comporte une longue 
languette sur le côté, tel qu’indiqué ci-dessus.

Alignez la longue languette de la traverse avec l’évidement de la 
traverse latérale.

Prenez à présent le longeron gauche assemblé à l’étape 19 et notez 
qu’il comporte un long évidement correspondant à cette languette.

Assemblez les deux pièces.

Étape 20 : Pièces du faux-châssis – 5



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE14
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7
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8

Fixez les pièces avec une vis AM15. 

Le longeron droit est à présent correctement monté.

Alignez le longeron de droite de la même manière, en veillant à ce 
que la longue languette de la traverse s’insère bien dans l’évidement 
correspondant du longeron.

Fixez le longeron sur la traverse avec une vis AM15.

Étape 20 : Pièces du faux-châssis – 5

1 x AM15

1 x AM15



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE15

ÉTAPE TERMINÉE

Étape 20 : Pièces du faux-châssis – 5

Fixez l’ensemble avec 2 vis de type AM03

2 x AM03



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE16

Nom
Entretoise supérieure droite
Entretoise diagonale droite
Vis de type AM03 x3

ÉTAPE 21 - LISTE DES PIÈCES

Au cours de cette étape, vous 
allez monter les deux entretoises 
diagonales qui partent du longeron 
intérieur droit.

Entretoise diagonale droite

Étape 21 : Pièces du faux-châssis – 6

Entretoise supérieure droite

Vis de type AM03 x3



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE17

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Alignez l’entretoise supérieure avec l’ensemble monté à l’étape 20, 
tel qu’indiqué ci-dessus. Elle se positionne en formant un angle, 
reposant sur la traverse avant et le longeron aux endroits indiqués (cf. 
flèches). Si l’extrémité carrée et coudée ne s’adapte pas parfaitement 
à l’évidement, essayez de gratter l’excédent de peinture tel qu’indiqué 
ci-dessus.

Utilisez une vis AM03 pour fixer l’entretoise au longeron.

En maintenant l’entretoise en place, retournez l’ensemble de manière 
à pouvoir accéder au point de fixation sur le longeron (cf. flèche).

Alignez la broche de l’extrémité de l’entretoise diagonale avec le trou 
de l’assemblage, tel indiqué ci-dessus.

Étape 21 : Pièces du faux-châssis – 6

AM03



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE18

5 6

Insérez la broche dans le trou, en alignant le trou de l’autre extrémité 
de l’entretoise diagonale avec le trou correspondant dans le longeron, 
tel qu’indiqué ci-dessus. 

Fixez l’entretoise avec une autre vis AM03.

Étape 21 : Pièces du faux-châssis – 6

ÉTAPE TERMINÉE

AM03



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE19

Nom
Entretoise supérieure gauche
Entretoise diagonale gauche
Vis de type AM03 x3

ÉTAPE 22 - LISTE DES PIÈCES

Vous allez à présent fixer les 
entretoises sur le côté gauche, en 
miroir avec celles montées lors de 
l’étape précédente.

Entretoise supérieure gauche

Étape 22 : Pièces du faux-châssis – 7

Vis de type AM03 x3

Entretoise diagonale gauche



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE20

Alignez la broche de l’extrémité de l’entretoise diagonale avec le trou 
correspondant sur le longeron.

ÉTAPE 1

1

3

2

4

Alignez l’entretoise supérieure avec l’assemblage aux deux points 
indiqués par les flèches, en éliminant tout excès de peinture si 
nécessaire pour assurer un bon ajustement.

En maintenant le tout en place, retournez l’assemblage de manière à 
pouvoir accéder au trou dans le longeron.

Fixez l’entretoise sur le longeron avec une vis AM03.

Étape 22 : Pièces du faux-châssis – 7

AM03



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE21

5 6

Fixez l’entretoise avec une vis AM03.Mettez la broche en place, en alignant les trous de vis à l’extrémité 
opposée, tel qu’indiqué ci-dessus.

Étape 22 : Pièces du faux-châssis – 7

AM03

ÉTAPE TERMINÉE



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE22

Nom
Capot
Barre de motif
Enjoliveur de roue gauche
Insigne « growler » Jaguar
Vis de type AG01 x2

ÉTAPE 23 - LISTE DES PIÈCES

Dans cette dernière étape du pack 
3, vous allez passer à la fixation de 
l’insigne Jaguar « growler » et de la 
barre de motif sur le capot.

Insigne « growler » Jaguar

Étape 23 : CAPOT ET INSIGNE

Vis de type AG01 x2

Enjoliveur de roue gauche

Capot

Barre de motif



AGORAMODELS JAGUAR E-TYPE23

ÉTAPE 1

1 2

Prenez l’insigne badge « growler » Jaguar et alignez-la avec la barre 
de motif. L’arrière de l’insigne comporte une petite languette de 
positionnement, de sorte qu’elle ne peut être placée que dans une 
seule position. Insérez l’insigne dans l’encoche.

En maintenant l’insigne en place, retournez la barre de motif et fixez-la 
par l’arrière avec une vis AG01. Ne serrez pas trop la vis car cela pourrait 
fissurer l’insigne.

Étape 23 : CAPOT ET INSIGNE

ÉTAPE TERMINÉE

AG01


