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        Pensez à bien conserver TOUTES les vis non utilisées car vous en aurez besoin 
ultérieurement.

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 camion de pompiers, 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

!

!
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Dans le pack 11, vous allez assembler 
un diorama qui reproduit la caserne de 
pompiers du 42 Great Jones Street, à 
Manhattan, où stationne le camion Ladder 
9 Les compagnies Ladder Company 9 et 
Engine Company 33 stationnent à cette 
adresse, qui compte parmi les plus beaux 
bâtiments civils de la ville de New York, et 
dont l’architecture Beaux-Arts fut un temps 
considérée comme aussi téméraire que ses 
occupants. Pour en savoir plus à son sujet, 
vous pouvez consulter cette page de notre 
site : https://www.agoramodels.com/a-short-
history-of-engine-company-33-and-ladder-
company-9/

Assemblage du diorama
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Assemblage du diorama

1

2

Posez les trois sections de plancher sur 
votre plan de travail, en alignant les 
lignes jaunes. 

Les sections s’assemblent à l’aide des aimants 
situés le long des bords adjacents. 

Faites glisser les sections de sorte que les bords supérieurs et inférieurs 
soient parfaitement alignés.

Prenez la section murale blanche comportant un 
renfoncement rectangulaire, et le cadre de certificat de 
couleur marron.

Appuyez fermement sur le cadre pour l’insérer dans  
le renfoncement.

3

4 5
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Assemblage du diorama  

L’un des bords comporte des aimants. 
Positionnez-les le long du bord inférieur, de 
manière à fixer la section murale au plancher.

Alignez l’escalier avec la rambarde. Les chevilles des poteaux 
de la rambarde s’insèrent dans les trous correspondants 
de l’escalier (entourés sur la photo). Le haut de la rambarde 
(cercle vert) s’insère dans la dernière marche en haut de 
l’escalier (cf. flèche).

Alignez les deux autres sections murales en utilisant les aimants le long 
des bords adjacents pour les assembler. Notez que la section centrale 
comporte des aimants sur deux côtés. Vérifiez que les aimants situés le 
long du bord inférieur sont bien orientés vers le sol (cf. flèches). Retirez le 
film de protection du drapeau et collez-le sur le panneau mural central 
tel qu’indiqué sur la photo.  Remarque : une fois collé, le drapeau 
ne pourra plus être retiré ; assurez-vous donc que vous avez bien 
positionné correctement toutes les pièces avant de le poser. 

Voici à quoi doit ressembler l’escalier une fois la  
rambarde installée.

Fixez les sections murales aux sections de 
plancher à l’aide des aimants longeant le 
bord inférieur des sections murales  
(cf. page suivante).

Bas

Haut

10
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Assemblage du diorama 

Les sections murales reposent sur les sections de plancher, 
leurs bords étant alignés.

Les escaliers se fixent au mur grâce aux 
cinq aimants enchâssés au sein des 
sections murales. 

Le chiffre « 9 » se fixe au mur à l’aide de 
trois aimants enchâssés au sein de la 
section murale droite.

13
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Pour poser la plaque signalétique, 
décollez le film de protection de 
l’autocollant, puis positionnez-le et 
collez-le à l’endroit souhaité .

ÉTAPE TERMINÉE

Assemblage du diorama
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