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Le Pilot est librement inspiré d'un bateau pilote moderne de 20m. Les bateaux de ce genre se rencontrent fréquemment le 
long des côtes de la mer Baltique et du Nord ; ils sont très manoeuvrants et rapides, typiquement capables de 25 à 30 
nœuds.
Leur tâche est de fournir un moyen de transport fiable, par tout temps, pour les pilotes des géants des mers. L'espace 
derrière le poste de pilotage peut accueillir plusieurs pilotes, du coup, en une seule tournée, il est possible de les amener 
tous à leur  poste de travail. Notre maquette intègre la plupart des caractéristiques et le comportement de ces bateaux. 
La maquette est basée sur une coque planante moderne, elle est très rapide et manoeuvrante.  Le bateau est propulsé par 
deux moteurs électriques et dirigé au moyen d'un système de double gouvernail.
Le bateau possède un poste de pilotage pleinement équipé. Un ensemble complet d'accessoires est fourni pour la 
timonerie. Les parties découpées de la planche de bord rendent possible l'éclairage de nombreux instruments. Toutes les 
lampes de la maquette peuvent accueillir des LEDs de 3mm. Les deux projecteurs de proue très puissants et le liston en 
caoutchouc noir donnent au modèle une allure unique.
Le projecteur principal est assemblé à partir de pièces gravées et est totalement articulé. La LED et le réflecteur sont 
ajustés avec soin et il produit un faisceau extrêmement puissant et concentré.
D'autres systèmes fonctionnels peuvent être ajoutés à la maquette selon les désirs du modéliste. Il y a largement assez de 
place dans la coque pour des systèmes auxiliaires comme des propulseurs d'étrave, un système d'éclairage, un bruiteur. 
Vous trouverez à la fin de cette notice un résumé des systèmes d'éclairage maritime ainsi qu'une méthode simple de mise 
en œuvre.

Caractéristiques
Echelle   1 : 25
Longueur  715 mm
Largeur   200 mm
Poids   2.4 à 3.0 kg

Introduction
La maquette doit être assemblée en suivant la séquence des numéros des pièces comme décrit dans cette notice. Vous 
trouverez les numéros des pièces sur les pièces découpées laser. Il sera peut être nécessaire d'utiliser un cutter de 
modélisme pour séparer les pièces de leur planche en coupant les petites pattes qui les retiennent. Vérifiez que les pièces 
s'ajustent avec précision avant de prendre la colle et apportez les ajustements nécessaires. Laissez les collages sécher 
pleinement avant de commencer l'étape suivante. Nous recommandons les colles UHU spéciale plastique ou Ruderer pour 
les collages impliquant la coque ; ces deux colles sèchent rapidement.

Motorisation recommandée (non incluse dans le kit)
Moteur  2x Race 400/7,2V   Art N°:7000/40
   avec 6 éléments sub-C ou 2S LiPo
Hélice   3 pales, 30mm Diam. 4mm Art N°:7166/01, 7166/02
Variateur 1x  Multi40 Truck Plus   Art N°:7019/73 ou
Variateur 2x  Multi 25    Art N° : 7019/71
Servo   Taille standard

Outils et équipement nécessaires (non inclus dans le kit)
Colles :
ABS – ABS   UHU spéciale plastique  7632/06 ou
ABS – ABS    Ruderer L530   7646/42
ABS – Métal   Cyano médium   7646/52
ABS – Métal   Stabilit express   7646/01
ABS – Vitrage   Colle à verrière   ou colle sans solvant
ABS – Pièces gravées  Colle à verrière   ou colle sans solvant
Cutter    Cutter à balsa   8188/00
Papier abrasif   Grain 100 à 150
Fer à souder   Minimum 60W

Notice de construction

Coque

Positionner la quille 9 dans les couples 1 à 8 et coller les joints.
Insérer les raidisseurs inférieurs 10 sur les côtés des couples et les coller. Positionner les raidisseurs supérieurs 11 
dans les encoches des couples comme ci-dessus, en commençant par le couple 8 à la proue (avant) ; il faudra 
exercer une légère pression.
Coller le couple inférieur de poupe (arrière) 12 sur le couple 1 entre les raidisseurs 10 puis coller le couple supérieur 
de poupe 13 sur le couple 1 entre les raidisseurs 11.

Poncer les angles intérieurs avants des deux flancs de la coque 14 à un angle d'environ 30°.
Joindre les panneaux en utilisant du ruban adhésif et les insérer dans les encoches des couples comme indiqué. 
Coller par l'intérieur les flancs de la coque sur les couples et les raidisseurs.
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Sur certaines pièces découpées laser et sous ensembles, un ponçage en biseau est requis car le laser ne peut couper 
qu'à 90°. Pour ce faire utilisez une lime fine ou une cale à poncer avec du papier abrasif collé dessus.

Important :
Avant que vous enleviez les pièces des feuilles en ABS, nous recommandons de poncer l'excédent de matière au dos 
des lignes de découpe, cela permet de découper plus aisément les pièces. Une cale à poncer pratique consiste en un 
morceau de bois d'une taille facile à tenir à la main avec du papier abrasif grain 120 collé dessus. Poncer en cercles 
pour éviter les rayures. Tout résidu de colle peut être facilement enlevé avec de l'essence à briquet sur du papier 
toilette. Si vous avez besoin de fluidiser ou de retirer de la Stabilit express, utilisez de l'alcool à brûler sur du tissu.
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Important ! Les flancs de la coque doivent être en contact 
avec la quille à la proue et engagés dans les encoches des 
couples. Les maintenir dans cette position pendant le 
séchage. Les bords latéraux des panneaux de fond de la 
coque 15 doivent être biseautés vers l'intérieur de la 
coque pour assurer un bon raccord avec les flancs de la 
coque. Ceci est effectué en posant ces panneaux sur le 
bords d'une table et en ponçant les bords à la cale à 
poncer. Vérifier l'angle en positionnant les panneaux sur 
le chantier de la coque.

Poser avec précision un des panneaux du fond de la 
coque puis presser l'avant contre la structure. Laisser la 
partie arrière en l'air comme indiqué et coller l'avant 
dans cette position en utilisant de la cyano, puis 
positionner le second panneau et le fixer de la même 
façon.
Vérifier que les deux panneaux sont joints sans laisser 
d'espace. Laisser la colle sécher puis courber 
simultanément les deux panneaux contre la coque.

Mettre du ruban adhésif pour relier les deux panneaux le 
long du centre de la coque en faisant attention à ne pas 
laisser d'espace. Retourner alors le bateau et mettre de la 
colle entre les deux panneaux et la quille 9. Remettre le 
bateau à l'envers et poser des poids sur la quille le temps 
du séchage.

Les panneaux du fond de la coque peuvent être pointés le 
long du raccord avec les flancs à l'aide d'un peu de cyano. 
Quand ils sont fixés, retourner le bateau et utiliser de la 
Sabilit ou Ruderer pour coller les joints de l'intérieur. 
Laisser sécher au moins six heures puis rajouter de la 
colle sur tous les joints de l'intérieur.

Il est possible que vous constatiez de petits espaces entre 
les couples et les panneaux de la coque, c'est à dire que le 
recouvrement extérieur n'est pas parfaitement en contact 
avec les couples. De petites quantités de Stabilit peuvent 
être appliquées pour combler ces espaces.

image 3 

15 

image 8.1 

22 

23 

24 

24 

25 

26 

image 8
 

Stabilit 

image 6 

17 

image 7  

16 

Ne pas presser les panneaux du dessous de la coque 
contre les couples car cela va créer des irrégularités 
sur la ligne de la coque. Les coller là où ils touchent les 
couples mais sans exercer de pression de l'extérieur. 
Poncer légèrement les côtés de la coque à la poupe en 
suivant l'angle du tableau arrière en utilisant une cale à 
poncer ou une lime.

Coller le tableau arrière 17 sur le couple inférieur 12. 
Noter que le tableau 17 doit dépasser du couple 12 
d'environ 1mm ; ceci forme une retenue pour la partie 
basse du tableau arrière 16. Scotcher le tableau 17 sur 
les côtés de la coque et laisser sécher la colle.

Important : après avoir retirer les bandes de ruban 
adhésif, prendre soin de retirer tout résidu de colle avec 
de l'alcool à brûler. Coller la partie basse du tableau 
arrière 16, la sécuriser avec du ruban adhésif de la 
même façon. Mettre de la colle Stabilit sur l'extérieur du 
raccord entre le panneau inférieur et les raidisseurs de 
la poupe.

Arrondir le filet de colle en utilisant une petite spatule 
ou une touillette à café. Poncer les surfaces lorsque la 
colle a séché.

Astuce :
Pour éviter de salir la coque avec les excès de colle, 
mettre du ruban adhésif sur les panneaux le long du 
raccord à coller. Enlever ce ruban dès que la colle 
commence à sécher. De la colle récente peut être 
essuyée avec de l'alcool à brûler.

A ce stade le support de présentation doit être 
assemblé. Insérer les raidisseurs 25 derrière les côtés 
24 et dans les parties avant 22 et arrière 23 du support. 
Enfoncer les quatre coins  de retenue 26 dans les 
encoches des côtés du support. Coller tous les 
raccords, mettre de l'enduit de ponçage puis peindre le 
support.
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5.1 

La coque peut être retirée désormais du chantier et 
les pattes support des couples coupées : vous 
pouvez indifféremment couper ces pattes à la pince 
ou les casser avec soin. Poncer les bords coupés. 
Fixer les coupleurs d'arbre 20 sur les arbres 18 puis 
visser les moteurs 21 sur le couple 5. Glisser les 
supports d'arbres 19 dans les encoches des 
panneaux du fond de la coque jusqu'au couple 2 et 
les coller aux arbres et aux panneaux du fond. 
Presser les arbres contre les supports d'arbre avec 
des élastiques faisant le tour du bateau.

Les arbres peuvent maintenant être collés sur le 
fond de la coque, le support d'arbre, les couples 3 et 
4. Coller les renforts 5.1 entre les couples moteurs et 
le fond de la coque. Vérifier avec soin l'alignement 
du système de propulsion. Si vous pensez utiliser un 
système radio en 40Mhz, des condensateurs 
d'antiparasitage doivent être installés ; ceci n'est pas 
nécessaire en 2,4Ghz. Coller les supports de pont 
27 et 28 dans les encoches des couples de la 
coque. Glisser le support batterie 30 dans les 
couples 2 à 4 et le coller avec de la colle 
repositionnable (pour permettre des réparations 
sous le support batterie). Faire tourner le support 
servo 31 pour le positionner entre les couples, 
l'insérer dans les encoches des couples 1 à 3 puis le 
coller.

Glisser les tubes de gouvernail 32 à travers le 
support servo 31 et le fond de la coque ; ils doivent 
dépasser sous la coque d'environ 1mm. Faire un 
congé soigné de colle Stabilit entre les tubes et le 
dessous de la coque. Appliquer la colle tout autour 
des tubes là où ils rencontrent le fond de la coque et 
le support servo dans la coque.
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Insérer les gouvernails 33 par le bas. Positionner un morceau de 1cm de tube silicone sur le haut des axes de 
gouvernail et les enfoncer jusqu'à ce qu'ils soient au contact des tubes. Percer à 2mm le trou extérieur dans le guignol 
simple 34. Positionner le raccord de commande plat 37 et le sécuriser par l'écrou M2 en dessous. Mettre une goutte 
de frein-filet ou de vernis à ongle ou de colle contact sur l'écrou pour éviter qu'il se dévisse. Vérifier que le connecteur 
pivote librement. Positionner le guignol 34 sur l'axe du gouvernail et serrer la vis de retenue ; tourner la dérive jusqu 'à 
ce que la vis soit simple d'accès. Mettre les deux commandes 39 sur le guignol double 35. Pousser comme indiqué le 
clip de retenue de la commande sur le bras du guignol. Mettre le guignol sur l'axe du second gouvernail, l'aligner avec 
précision et serrer la vis de retenue. Couper à longueur la commande 39 et la passer dans la pièce 37. Mettre les 
deux dérives parallèles et serrer la vis sur la fixation de la commande. Mettre le servo en place et fixer les vis de 
retenue. Monter le connecteur 38 sur le bras du servo. Plier la commande 39 pour l'adapter à votre servo, la passer à 
travers la pièce 38 et la serrer. Couvrir l'ensemble du servo et du système de gouvernail avec du film plastique afin de 
protéger ces pièces de la colle et de la peinture pendant le reste de l'assemblage.

Installer un tube passe-fil (ou le fil directement) pour les deux projecteurs de proue avant de coller le pont sur la 
coque. Mettre de la colle sur le haut des couples et les supports de 
pont. Poser le pont 41 en place, l'aligner avec la partie visible des 
supports de pont et scotcher les côtés sur la coque. Retourner le 
bateau et laisser la colle durcir en le laissant posé sur le pont. 
Vérifier que le pont dépasse de la même manière tout autour de 
la coque.

Laisser la colle sécher puis décoller le ruban adhésif de la 
coque. Coller le liston 42 sur la coque, sous le pont, puis 
repositionner le ruban adhésif à nouveau. Si vous 
utilisez un liston caoutchouc, la pièce 42 n'est pas 
nécessaire.

Coller l'hiloire (le côté) 43 sur les supports de pont et 
le pont puis coller les pièces 44 entre elles. Coller la 
pièce 45 à l'avant et coller les pièces 46 de chaque 
côté.
Important : vérifier que les collages entre ces pièces et 
le pont sont étanches.

Supports de bitte d'amarrage : assembler d'abord les 
deux supports avec les pièces 47 à 50 ; noter qu'il y a 
un support droit et un gauche. L'illustration montre le 
droit.

Support de lampe : coller le panneau arrière 53 sur le 
support 54 ; positionner les côtés 52 sur les ergots. 
Coller les réflecteurs 56 dans la pièce 55. Enlever le 
film protecteur d'un côté des lentilles 59 et coller ce 
côté sur la pièce 55 en face des réflecteurs.

Coller la pièce 55 sur le support de lampe. Pousser la 
pièce 58 en place, par le dessus  puis coller dessus le 
support d'escalier 60 (pièce gravée). Le couvercle ne 
doit pas être fixé définitivement car les LEDs auront à 
être soudées sur les fils d'alimentation.
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Presser les arbres contre les supports d'arbre avec 
des élastiques faisant le tour du bateau.

Les arbres peuvent maintenant être collés sur le 
fond de la coque, le support d'arbre, les couples 3 et 
4. Coller les renforts 5.1 entre les couples moteurs et 
le fond de la coque. Vérifier avec soin l'alignement 
du système de propulsion. Si vous pensez utiliser un 
système radio en 40Mhz, des condensateurs 
d'antiparasitage doivent être installés ; ceci n'est pas 
nécessaire en 2,4Ghz. Coller les supports de pont 
27 et 28 dans les encoches des couples de la 
coque. Glisser le support batterie 30 dans les 
couples 2 à 4 et le coller avec de la colle 
repositionnable (pour permettre des réparations 
sous le support batterie). Faire tourner le support 
servo 31 pour le positionner entre les couples, 
l'insérer dans les encoches des couples 1 à 3 puis le 
coller.

Glisser les tubes de gouvernail 32 à travers le 
support servo 31 et le fond de la coque ; ils doivent 
dépasser sous la coque d'environ 1mm. Faire un 
congé soigné de colle Stabilit entre les tubes et le 
dessous de la coque. Appliquer la colle tout autour 
des tubes là où ils rencontrent le fond de la coque et 
le support servo dans la coque.
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Insérer les gouvernails 33 par le bas. Positionner un morceau de 1cm de tube silicone sur le haut des axes de 
gouvernail et les enfoncer jusqu'à ce qu'ils soient au contact des tubes. Percer à 2mm le trou extérieur dans le guignol 
simple 34. Positionner le raccord de commande plat 37 et le sécuriser par l'écrou M2 en dessous. Mettre une goutte 
de frein-filet ou de vernis à ongle ou de colle contact sur l'écrou pour éviter qu'il se dévisse. Vérifier que le connecteur 
pivote librement. Positionner le guignol 34 sur l'axe du gouvernail et serrer la vis de retenue ; tourner la dérive jusqu 'à 
ce que la vis soit simple d'accès. Mettre les deux commandes 39 sur le guignol double 35. Pousser comme indiqué le 
clip de retenue de la commande sur le bras du guignol. Mettre le guignol sur l'axe du second gouvernail, l'aligner avec 
précision et serrer la vis de retenue. Couper à longueur la commande 39 et la passer dans la pièce 37. Mettre les 
deux dérives parallèles et serrer la vis sur la fixation de la commande. Mettre le servo en place et fixer les vis de 
retenue. Monter le connecteur 38 sur le bras du servo. Plier la commande 39 pour l'adapter à votre servo, la passer à 
travers la pièce 38 et la serrer. Couvrir l'ensemble du servo et du système de gouvernail avec du film plastique afin de 
protéger ces pièces de la colle et de la peinture pendant le reste de l'assemblage.

Installer un tube passe-fil (ou le fil directement) pour les deux projecteurs de proue avant de coller le pont sur la 
coque. Mettre de la colle sur le haut des couples et les supports de 
pont. Poser le pont 41 en place, l'aligner avec la partie visible des 
supports de pont et scotcher les côtés sur la coque. Retourner le 
bateau et laisser la colle durcir en le laissant posé sur le pont. 
Vérifier que le pont dépasse de la même manière tout autour de 
la coque.

Laisser la colle sécher puis décoller le ruban adhésif de la 
coque. Coller le liston 42 sur la coque, sous le pont, puis 
repositionner le ruban adhésif à nouveau. Si vous 
utilisez un liston caoutchouc, la pièce 42 n'est pas 
nécessaire.

Coller l'hiloire (le côté) 43 sur les supports de pont et 
le pont puis coller les pièces 44 entre elles. Coller la 
pièce 45 à l'avant et coller les pièces 46 de chaque 
côté.
Important : vérifier que les collages entre ces pièces et 
le pont sont étanches.

Supports de bitte d'amarrage : assembler d'abord les 
deux supports avec les pièces 47 à 50 ; noter qu'il y a 
un support droit et un gauche. L'illustration montre le 
droit.

Support de lampe : coller le panneau arrière 53 sur le 
support 54 ; positionner les côtés 52 sur les ergots. 
Coller les réflecteurs 56 dans la pièce 55. Enlever le 
film protecteur d'un côté des lentilles 59 et coller ce 
côté sur la pièce 55 en face des réflecteurs.

Coller la pièce 55 sur le support de lampe. Pousser la 
pièce 58 en place, par le dessus  puis coller dessus le 
support d'escalier 60 (pièce gravée). Le couvercle ne 
doit pas être fixé définitivement car les LEDs auront à 
être soudées sur les fils d'alimentation.
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Courber les parties de bastingage 51 en les passant 
le long de l'angle d'une table. Mettre ces deux pièces 
dans les emplacements du pont. Poncer 
soigneusement l 'angle avant des pièces 51 là où 
elles se touchent, ainsi un joint de colle étanche 
pourra être fait.

Glisser le support de projecteur en place et scotcher 
le bastingage en place. Fixer les supports de bitte 
avec des pinces car ils servent à positionner le 
bastingage. Encoller puis pencher le bateau vers 
l'avant puis vers l'arrière de manière à ce que la colle 
passe partout entre le pont et le bastingage. Laisser 
la colle sécher, ensuite retirer les supports de bitte et 
mettre davantage de colle dans les angles intérieurs. 
Retirer le ruban adhésif puis coller les supports de 
bitte. Retirer le support de projecteur. Il sera collé sur 
le bastingage mais seulement après ajout des pièces 
gravées appropriées. L'ensemble de la coque et du 
pont peut être peint. Le bas de la coque et le 
bastingage doivent être noir. Retirer le film de 
protection des lentilles des projecteurs.

Le support de projecteurs peut être peint. Prendre les 
marches 61 et les coller dans les encoches des 
pièces 52.

Souder les LEDs en série et ajouter les câbles puis 
les insérer dans les réflecteurs (voir le schéma de 
câblage à la fin de cette notice). Positionner 
l'ensemble 58 à 60 et le coller avec une colle non 
permanente (par ex. Fixogum). L'ensemble du 
support de projecteurs peut être maintenant collé sur 
le pont entre les bastingages.

Couper les morceaux de rambardes 62 et 63 dans la 
tige nickelée de diam. 1,5mm, les mettre en forme 
selon le gabarit de la plaque 2. Souder les éléments 
ensemble dans le gabarit. Utiliser un fer à souder de 
60W minimum pour permettre de souder rapidement 
sans trop faire chauffer le gabarit. Insérer les 
rambardes dans les trous du bastingage et du pont 
puis les coller.
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 Pièces gravées, l'illustration montre la face arrière. 
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Couper les morceaux de rambardes 62 et 67 dans la tige 
nickelée de diam. 1,5mm, les mettre en forme selon le gabarit 
de la plaque 2. Souder les éléments ensemble dans le gabarit. 
Peindre les côtés 64 et 64.1 puis coller les trois marches 65 et 
une plateforme 66 entre eux.Insérer les rambardes dans les 
trous du bastingage et du pont puis les coller.

Mettre les rambardes dans les trous du pont et les coller en 
place.

Assembler les pièces 68 à 70 pour faire les bittes. Les peindre 
en noir puis les coller sur les supports de bitte, le bastingage et 
sur le pont. Si vous le souhaitez vous pouvez mettre une tige 
de liaison entre les bittes comme indiqué.

Coller ensemble les pièces 71 à 77 pour former le 
cockpit de protection en assemblant les pièces 
dans l'ordre des numéros.

Poncer les angles des pièces 74 et 77 du côté 
avant pour qu'ils affleurent avec les panneaux 
de côté.
Mettre en forme la main courante 78 et l'insérer 
dans les trous du cockpit de protection.
La main courante doit être insérée une fois la 
maquette peinte.
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Courber les parties de bastingage 51 en les passant 
le long de l'angle d'une table. Mettre ces deux pièces 
dans les emplacements du pont. Poncer 
soigneusement l 'angle avant des pièces 51 là où 
elles se touchent, ainsi un joint de colle étanche 
pourra être fait.

Glisser le support de projecteur en place et scotcher 
le bastingage en place. Fixer les supports de bitte 
avec des pinces car ils servent à positionner le 
bastingage. Encoller puis pencher le bateau vers 
l'avant puis vers l'arrière de manière à ce que la colle 
passe partout entre le pont et le bastingage. Laisser 
la colle sécher, ensuite retirer les supports de bitte et 
mettre davantage de colle dans les angles intérieurs. 
Retirer le ruban adhésif puis coller les supports de 
bitte. Retirer le support de projecteur. Il sera collé sur 
le bastingage mais seulement après ajout des pièces 
gravées appropriées. L'ensemble de la coque et du 
pont peut être peint. Le bas de la coque et le 
bastingage doivent être noir. Retirer le film de 
protection des lentilles des projecteurs.

Le support de projecteurs peut être peint. Prendre les 
marches 61 et les coller dans les encoches des 
pièces 52.

Souder les LEDs en série et ajouter les câbles puis 
les insérer dans les réflecteurs (voir le schéma de 
câblage à la fin de cette notice). Positionner 
l'ensemble 58 à 60 et le coller avec une colle non 
permanente (par ex. Fixogum). L'ensemble du 
support de projecteurs peut être maintenant collé sur 
le pont entre les bastingages.

Couper les morceaux de rambardes 62 et 63 dans la 
tige nickelée de diam. 1,5mm, les mettre en forme 
selon le gabarit de la plaque 2. Souder les éléments 
ensemble dans le gabarit. Utiliser un fer à souder de 
60W minimum pour permettre de souder rapidement 
sans trop faire chauffer le gabarit. Insérer les 
rambardes dans les trous du bastingage et du pont 
puis les coller.
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 Pièces gravées, l'illustration montre la face arrière. 
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Couper les morceaux de rambardes 62 et 67 dans la tige 
nickelée de diam. 1,5mm, les mettre en forme selon le gabarit 
de la plaque 2. Souder les éléments ensemble dans le gabarit. 
Peindre les côtés 64 et 64.1 puis coller les trois marches 65 et 
une plateforme 66 entre eux.Insérer les rambardes dans les 
trous du bastingage et du pont puis les coller.

Mettre les rambardes dans les trous du pont et les coller en 
place.

Assembler les pièces 68 à 70 pour faire les bittes. Les peindre 
en noir puis les coller sur les supports de bitte, le bastingage et 
sur le pont. Si vous le souhaitez vous pouvez mettre une tige 
de liaison entre les bittes comme indiqué.

Coller ensemble les pièces 71 à 77 pour former le 
cockpit de protection en assemblant les pièces 
dans l'ordre des numéros.

Poncer les angles des pièces 74 et 77 du côté 
avant pour qu'ils affleurent avec les panneaux 
de côté.
Mettre en forme la main courante 78 et l'insérer 
dans les trous du cockpit de protection.
La main courante doit être insérée une fois la 
maquette peinte.
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Coller ensemble les pièces de 79 à 81 pour former le 
tableau de bord. Positionner le décalque 83 sur le 
tableau.
Coller la pièce gravée 82 sur le décalque en utilisant de 
la colle contact. Mettre du ruban de masquage sur 
cette pièce pour la protéger de la peinture.

Des LEDs de 3mm peuvent être insérées par le 
dessous pour éclairer les instruments.

Fixer les pattes de retenue 85 sur la structure 86 du 
cockpit en utilisant les vis 87 puis coller les pattes 
sur les panneaux de plancher 84. Laisser sécher 
avant de retirer les panneaux de plancher ; ils 
peuvent se retirer indépendamment l'un de l'autre et 
avec les sièges. Les trous dans les angles de la 
structure 86 du cockpit permettent le passage des 
fils.

Installer la cloison 88 sur la structure 86. Coller les 
renforts 93 sous le dessous de chaque côté. Coller 
tous les vitrages sur les panneaux de côté et le toit 
mais sans retirer le film de protection ; il sera retiré 
après peinture. Coller la cloison arrière 89 sur le 
cockpit.

Positionner les cloisons latérales 90 sur les 
languettes des pièces 86, 88 et 89 puis coller. 
Glisser le tableau de bord dans les encoches entre 
les cloisons latérales puis coller les raccords. Une 
fois la colle sèche, coller les panneaux avant 91 et 
92 sur la structure.
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Plier les fenêtres avant 94 et 95 vers l'arrière le 
long des lignes gravées et les coller dans les 
encoches du tableau de bord 79. Plier les 
capots 96 et 97 le long des lignes gravées et les 
coller sur les panneaux 91 et 92, les côtés 90 et 
les fenêtres avant. Poncer l'excès de matière 
des pièces 96 et 97. Coller la structure du toit 98 
puis glisser le toit 99 dans les encoches de la 
cloison 88. Presser le toit sur les pattes des 
cloisons latérales et arrière. Mettre du ruban 
adhésif sur la partie courbe du toit jusqu'au 
séchage.

Coller les vitrages latéraux supérieurs 100 sur la 
cloison centrale 89 et le couple de toit 98.
Coller les panneaux latéraux 101 sur le cockpit 
puis ensuite les pièces de toit 102 sur le couple 
de toit et la cloison centrale. Courber le toit 103 
et le coller. Plier la fenêtre supérieure 104 le 
long des lignes gravées avant de la coller en 
place, suivie du capot 109.
Assembler les supports de lampes avec les 
pièces 106 à 108 faire un gauche et un droit, 
puis les coller sur les trous de câble.

Coller les portes 110 et 115 sur les montants de 
portes de la cloison centrale et arrière.
Peindre le cockpit intérieur/extérieur puis retirer 
le film de protection des vitrages et du tableau 
de bord.

Plier deux pièces 112 en forme comme indiqué, 
mettre les charnières 111 et glisser la pièce 113 
à travers les charnières.
Positionner les charnières 111 dans les 
emplacements de la cloison arrière 89. Coller 
les pièces 112 sur les portes et les charnières 
sur la cloison.  Coller la serrure 114 sur la porte 
puis mettre en forme la poignée 116 et l'insérer 
dans le trou.

Le panneau latéral de gauche 90 n'est pas
montré pour la clarté du dessin. 
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Coller ensemble les pièces de 79 à 81 pour former le 
tableau de bord. Positionner le décalque 83 sur le 
tableau.
Coller la pièce gravée 82 sur le décalque en utilisant de 
la colle contact. Mettre du ruban de masquage sur 
cette pièce pour la protéger de la peinture.

Des LEDs de 3mm peuvent être insérées par le 
dessous pour éclairer les instruments.

Fixer les pattes de retenue 85 sur la structure 86 du 
cockpit en utilisant les vis 87 puis coller les pattes 
sur les panneaux de plancher 84. Laisser sécher 
avant de retirer les panneaux de plancher ; ils 
peuvent se retirer indépendamment l'un de l'autre et 
avec les sièges. Les trous dans les angles de la 
structure 86 du cockpit permettent le passage des 
fils.

Installer la cloison 88 sur la structure 86. Coller les 
renforts 93 sous le dessous de chaque côté. Coller 
tous les vitrages sur les panneaux de côté et le toit 
mais sans retirer le film de protection ; il sera retiré 
après peinture. Coller la cloison arrière 89 sur le 
cockpit.

Positionner les cloisons latérales 90 sur les 
languettes des pièces 86, 88 et 89 puis coller. 
Glisser le tableau de bord dans les encoches entre 
les cloisons latérales puis coller les raccords. Une 
fois la colle sèche, coller les panneaux avant 91 et 
92 sur la structure.
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Plier les fenêtres avant 94 et 95 vers l'arrière le 
long des lignes gravées et les coller dans les 
encoches du tableau de bord 79. Plier les 
capots 96 et 97 le long des lignes gravées et les 
coller sur les panneaux 91 et 92, les côtés 90 et 
les fenêtres avant. Poncer l'excès de matière 
des pièces 96 et 97. Coller la structure du toit 98 
puis glisser le toit 99 dans les encoches de la 
cloison 88. Presser le toit sur les pattes des 
cloisons latérales et arrière. Mettre du ruban 
adhésif sur la partie courbe du toit jusqu'au 
séchage.

Coller les vitrages latéraux supérieurs 100 sur la 
cloison centrale 89 et le couple de toit 98.
Coller les panneaux latéraux 101 sur le cockpit 
puis ensuite les pièces de toit 102 sur le couple 
de toit et la cloison centrale. Courber le toit 103 
et le coller. Plier la fenêtre supérieure 104 le 
long des lignes gravées avant de la coller en 
place, suivie du capot 109.
Assembler les supports de lampes avec les 
pièces 106 à 108 faire un gauche et un droit, 
puis les coller sur les trous de câble.

Coller les portes 110 et 115 sur les montants de 
portes de la cloison centrale et arrière.
Peindre le cockpit intérieur/extérieur puis retirer 
le film de protection des vitrages et du tableau 
de bord.

Plier deux pièces 112 en forme comme indiqué, 
mettre les charnières 111 et glisser la pièce 113 
à travers les charnières.
Positionner les charnières 111 dans les 
emplacements de la cloison arrière 89. Coller 
les pièces 112 sur les portes et les charnières 
sur la cloison.  Coller la serrure 114 sur la porte 
puis mettre en forme la poignée 116 et l'insérer 
dans le trou.

Le panneau latéral de gauche 90 n'est pas
montré pour la clarté du dessin. 
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Coller l'assise du siège 118 à la tranche avant 119 et au 
dessous 117. Plier le panneau de côté 120 légèrement vers 
l'intérieur le long des lignes gravées. Mettre le rembourrage 
123 à l'intérieur des panneaux de côté. Insérer le dossier 
121 et les côtés de dossier 122. Mettre le second côté et 
coller les pièces ensemble.

Couper une longueur de 35mm dans la colonne support de 
siège 126 . Mettre le repose pieds 125 sur la colonne et 
coller ensemble. Installer la plaque 124 sur la colonne et la 
coller à 25mm sous le dessous du siège.

Peindre le siège et insérer la colonne dans le trou avant du 
plancher de cockpit.

Réaliser les quatre sièges arrières de la même façon.

Mettre les colonnes des sièges dans les trous, les installer à 
13mm au dessus du plancher et les coller.
Coller ensemble les pièces 135, 137, 138 et 139 pour 
réaliser les deux tables arrières puis les coller dans les 
encoches du plancher.

Coller les tables avants sur la structure du poste de pilotage, 
la cloison et les côtés du cockpit, ne pas les coller sur le 
plancher !
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Coller les deux parties intérieures du mât 141 
sur une section extérieure 142, couper comme 
indiqué les pattes de fixation, puis coller la 
seconde section extérieure 142 par dessus. 

Passer les câbles pour les LEDs à travers le 
mât, et coller les supports 143 en place. Coller le 
pion de positionnement 147 dans le mât ; il sera 
utilisé ultérieurement pour le sécuriser sur le le 
toit. Coller ensemble les pièces 144 et 146 pour 
former le GPS. Arrondir les angles extérieurs 
des disques 114 et 145.

Assembler les anneaux 148 et les lentilles 149 
pour former les support de lampes. Si vous 
préférez les colorer, il est possible de les peindre 
avec des peintures de modélisme. (fig. 27). 
Mettre les LEDs 3mm dans leurs supports et les 
coller en place.

Répéter la procédure pour les lampes de côté, 
de proue et panoramiques. Les parties 
appropriées peuvent être rendues opaques par 
de la peinture noire.

Peindre le mât et le coller sur le toit en utilisant 
le pion 147 pour ajouter de la solidité.

Couper les mains courantes du toit à longueur, 
les mettre en forme à l'aide du gabarit de la 
planche 2 et souder ces pièces ensemble.

Peindre en blanc avant de coller sur le toit.

Coller les antennes 155 dans les bases 154, les 
peindre en blanc et en coller deux dans l'arrière 
du toit. La troisième est collée dans le côté 
gauche du toit 101.

Mettre en forme la main courante 158 et les rails 
159 en suivant le forme des encoches dans le 
toit pour les fixations de bastingage 156, les fixer 
à ces poteaux. Faire des boucles aux extrémités 
comme indiqué.

Mettre les bases 157 au bas des poteaux. 
Peindre en blanc et coller sur le pont.
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Coller l'assise du siège 118 à la tranche avant 119 et au 
dessous 117. Plier le panneau de côté 120 légèrement vers 
l'intérieur le long des lignes gravées. Mettre le rembourrage 
123 à l'intérieur des panneaux de côté. Insérer le dossier 
121 et les côtés de dossier 122. Mettre le second côté et 
coller les pièces ensemble.

Couper une longueur de 35mm dans la colonne support de 
siège 126 . Mettre le repose pieds 125 sur la colonne et 
coller ensemble. Installer la plaque 124 sur la colonne et la 
coller à 25mm sous le dessous du siège.

Peindre le siège et insérer la colonne dans le trou avant du 
plancher de cockpit.

Réaliser les quatre sièges arrières de la même façon.

Mettre les colonnes des sièges dans les trous, les installer à 
13mm au dessus du plancher et les coller.
Coller ensemble les pièces 135, 137, 138 et 139 pour 
réaliser les deux tables arrières puis les coller dans les 
encoches du plancher.

Coller les tables avants sur la structure du poste de pilotage, 
la cloison et les côtés du cockpit, ne pas les coller sur le 
plancher !
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Coller les deux parties intérieures du mât 141 
sur une section extérieure 142, couper comme 
indiqué les pattes de fixation, puis coller la 
seconde section extérieure 142 par dessus. 

Passer les câbles pour les LEDs à travers le 
mât, et coller les supports 143 en place. Coller le 
pion de positionnement 147 dans le mât ; il sera 
utilisé ultérieurement pour le sécuriser sur le le 
toit. Coller ensemble les pièces 144 et 146 pour 
former le GPS. Arrondir les angles extérieurs 
des disques 114 et 145.

Assembler les anneaux 148 et les lentilles 149 
pour former les support de lampes. Si vous 
préférez les colorer, il est possible de les peindre 
avec des peintures de modélisme. (fig. 27). 
Mettre les LEDs 3mm dans leurs supports et les 
coller en place.

Répéter la procédure pour les lampes de côté, 
de proue et panoramiques. Les parties 
appropriées peuvent être rendues opaques par 
de la peinture noire.

Peindre le mât et le coller sur le toit en utilisant 
le pion 147 pour ajouter de la solidité.

Couper les mains courantes du toit à longueur, 
les mettre en forme à l'aide du gabarit de la 
planche 2 et souder ces pièces ensemble.

Peindre en blanc avant de coller sur le toit.

Coller les antennes 155 dans les bases 154, les 
peindre en blanc et en coller deux dans l'arrière 
du toit. La troisième est collée dans le côté 
gauche du toit 101.

Mettre en forme la main courante 158 et les rails 
159 en suivant le forme des encoches dans le 
toit pour les fixations de bastingage 156, les fixer 
à ces poteaux. Faire des boucles aux extrémités 
comme indiqué.

Mettre les bases 157 au bas des poteaux. 
Peindre en blanc et coller sur le pont.



Chaque LED doit être soudée en série avec une résistance (voir schéma ci-dessous) pour permettre un 
fonctionnement fiable et simplifier le circuit.

Couper les pattes de la LED à 8mm en laissant la plus longue d'origine, un peu plus longue, c'est la patte positive 
(+). Souder un fil électrique isolé ou mieux, un de cuivre émaillé fin à ces pattes.

Passer ces paires de fil à travers les trous du mât et essayer chaque LED séparément avant de souder le circuit 
avec ses interrupteurs. Il est conseillé de mettre un fusible de 2A maximum dans le circuit d'alimentation.

Le circuit montré est une suggestion.

Le système d'éclairage n'est pas inclus dans le kit.

1 Lampe panoramique jaune clignotant
2 Lampe de marche
3 Lampe panoramique
4 Lampe panoramique d'amarrage
5 Lampe panoramique clignotant bleu
6 Projecteur de recherche
7 Projecteurs de proue
8 Batterie de 4,8 à 6V
9 Interrupteur
10 Distributeur d'alimentation 
11 Résistances séries
12 Fusible maximum 2A

Résistances pour LED de couleur: 
              6,0V                  7,4V           
Bleu 120 Ohm           220 Ohm 
Vert 120 Ohm           220 Ohm
Rouge 220 Ohm           270 Ohm
Blanc 120 Ohm           220 Ohm
Jaune 220 Ohm           270 Ohm
Résistances pour LED No. 7     33 Ohm

Les sept interrupteurs (10) peuvent être remplacés par un module électronique de pilotage. Ceci ne nécessite pas 
de changement sur le câblage de la maquette.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures à construire le modèle et « faire travailler le bateau sur l'eau » de jour 
comme de nuit.

L'équipe aero-naut Modelbau
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Pièces gravées, l'illustration montre la face arrière. 

166 

Terminer le poste de pilotage avec les 
mains courantes 160, 161.

Mettre une bande de ruban adhésif sur 
l'inscription PILOT pour tenir les lettres en 
position, ensuite retirer les lettres de la 
plaque.

Mettre un peu de colle contact ou de colle à 
verrière sur l'arrière de toutes les lettres 
puis les coller sur le côté de la cabine 
comme indiqué. Laisser sécher la colle 
avant de retirer soigneusement le ruban 
adhésif. Important : ne pas utiliser de 
cyano !

Fixer les deux flasques du radar 162 sur le 
tube 163 et coller cet ensemble en dessous 
de l'unité radar. Peindre le radar avant de 
le coller sur le trou du côté droit du toit du 
cockpit 101.

Assembler le projecteur de recherche 165 
comme décrit dans les instructions en fin 
de notice puis le coller dans le trou du toit.

Assembler les essuies glace 166 et les 
coller sur le pare brise. Les balais des 
essuies glace peuvent être positionnées 
selon votre préférence.

Coller la ligne de vie sur la paroi arrière du 
cockpit ou sur le bastingage avant.

Un élastique peut être mis entre le crochet 
du couple 3 et le crochet de la cloison de 
manière à tenir le cockpit en place.

 

 

  

 

 

 

Côté plat  



Chaque LED doit être soudée en série avec une résistance (voir schéma ci-dessous) pour permettre un 
fonctionnement fiable et simplifier le circuit.

Couper les pattes de la LED à 8mm en laissant la plus longue d'origine, un peu plus longue, c'est la patte positive 
(+). Souder un fil électrique isolé ou mieux, un de cuivre émaillé fin à ces pattes.

Passer ces paires de fil à travers les trous du mât et essayer chaque LED séparément avant de souder le circuit 
avec ses interrupteurs. Il est conseillé de mettre un fusible de 2A maximum dans le circuit d'alimentation.

Le circuit montré est une suggestion.

Le système d'éclairage n'est pas inclus dans le kit.

1 Lampe panoramique jaune clignotant
2 Lampe de marche
3 Lampe panoramique
4 Lampe panoramique d'amarrage
5 Lampe panoramique clignotant bleu
6 Projecteur de recherche
7 Projecteurs de proue
8 Batterie de 4,8 à 6V
9 Interrupteur
10 Distributeur d'alimentation 
11 Résistances séries
12 Fusible maximum 2A

Résistances pour LED de couleur: 
              6,0V                  7,4V           
Bleu 120 Ohm           220 Ohm 
Vert 120 Ohm           220 Ohm
Rouge 220 Ohm           270 Ohm
Blanc 120 Ohm           220 Ohm
Jaune 220 Ohm           270 Ohm
Résistances pour LED No. 7     33 Ohm

Les sept interrupteurs (10) peuvent être remplacés par un module électronique de pilotage. Ceci ne nécessite pas 
de changement sur le câblage de la maquette.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures à construire le modèle et « faire travailler le bateau sur l'eau » de jour 
comme de nuit.

L'équipe aero-naut Modelbau
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Pièces gravées, l'illustration montre la face arrière. 
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Terminer le poste de pilotage avec les 
mains courantes 160, 161.

Mettre une bande de ruban adhésif sur 
l'inscription PILOT pour tenir les lettres en 
position, ensuite retirer les lettres de la 
plaque.

Mettre un peu de colle contact ou de colle à 
verrière sur l'arrière de toutes les lettres 
puis les coller sur le côté de la cabine 
comme indiqué. Laisser sécher la colle 
avant de retirer soigneusement le ruban 
adhésif. Important : ne pas utiliser de 
cyano !

Fixer les deux flasques du radar 162 sur le 
tube 163 et coller cet ensemble en dessous 
de l'unité radar. Peindre le radar avant de 
le coller sur le trou du côté droit du toit du 
cockpit 101.

Assembler le projecteur de recherche 165 
comme décrit dans les instructions en fin 
de notice puis le coller dans le trou du toit.

Assembler les essuies glace 166 et les 
coller sur le pare brise. Les balais des 
essuies glace peuvent être positionnées 
selon votre préférence.

Coller la ligne de vie sur la paroi arrière du 
cockpit ou sur le bastingage avant.

Un élastique peut être mis entre le crochet 
du couple 3 et le crochet de la cloison de 
manière à tenir le cockpit en place.
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N° Description Quant. Matière Feuille Dimensions

0 Chantier de construction 1 3mm Depron

1 Couple 1 1,5mm ABS 2

2 Couple 1 1,5mm ABS 2

3 Couple 1 1,5mm ABS 3

4 Couple 1 1,5mm ABS 3

5 Couple 1 1,5mm ABS 3

5,1 Couple 2 1,5mm ABS 3

6 Couple 1 1,5mm ABS 2

7 Couple 1 1,5mm ABS 3

8 Couple 1 1,5mm ABS 2

9 Quille 1 1,5mm ABS 4

10 Raidisseur de coque 2 1,5mm ABS 5

11 Raidisseur de pont 2 1,5mm ABS 4

12 Couple inf. tableau 1 1,5mm ABS 4

13 Couple sup. tableau 1 1,0mm ABS 4

14 Côté coque 2 1,0mm ABS 6

15 Fond coque 2 1,0mm ABS 7

16 Bas tableau 1 1,0mm ABS 7

17 Tableau 1 1,0mm ABS 7

18 Axe 2 Pièce finie 7155/30

19 Support d'axe 2 1,5mm ABS 2

20 Coupleur d'axe 2,3/4mm 2 Pièce finie

21 Moteur 2 Non inclus Art N°7000/40

22 Avant support 1 3mm CTP 10

23 Arrière support 1 3mm CTP 10

24 Côté support 2 3mm CTP 10

25 Raidisseur 2 Baguette pin 5*5*314mm

26 Coin de retenue 4 3mm CTP 10

27 Support de pont arrière 2 Profilé ABS 3*3*340mm

28 Support de pont central 2 Profilé ABS 3*3*170mm

29 Support de pont avant 2 Profilé ABS 3*3*123mm

30 Support batterie 1 1,5mm ABS 2

31 Support servo 1 1,5mm ABS 3

32 Tube de gouvernail 2 Pièce finie Dans 7024/10

33 Gouvernail 2 Pièce finie Dans 7024/10

34 Guignol simple 1 Pièce finie 7492/11

35 Guignol double 1 Pièce finie 7492/13

36 Tube silicone 1 3*7*20mm 7274/54

37 Connecteur bas profil 1 Pièce finie 7490/06 M2

38 Connecteur haut profil 1 Pièce finie 7490/07 M2

39 Commande gouvernail 2 Pièce finie 7488/01

40 Clip de  commande 2 Pièce finie 7489/07

41 Pont 1 1,5mm ABS 8

42 Liston 3 pièces 1 1,0mm ABS 6 Option caoutchouc

43 Côté base cockpit 2 1,5mm ABS 8

44 Arrière base cockpit 1 1,5mm ABS 8

45 Avant base cockpit 1 1,5mm ABS 8

46 Côté avant support bitte 2 1,5mm ABS 8

47 Dessus support bitte 2 1,0mm ABS 9

48 Avant support bitte 2 1,0mm ABS 9

49 Intérieur support bitte 2 1,0mm ABS 9

50 Arrière support bitte 2 1,0mm ABS 9

51 Bastingage 2 1,0mm ABS 9

52 Côté support lampe 2 1,0mm ABS 9

53 Arrière support lampe 1 1,0mm ABS 9

54 Cloison support lampe 1 1,0mm ABS 9

55 Calandre lampe 1 1,0mm ABS 9

56 èlement réflecteur 2 Pièce finie

57 LED, 5 mm 2 Pièce finie

58 Chap de lampe 1 1.0 mm ABS 9

N° Description Quant. Matière Feuille Dimensions

59 Lentille projecteur 2 1,0mm VIVAK 11

60 Bord marche 1 0,5mm métal nickelé Gravé

61 Bord marche 3 0,5mm métal nickelé Gravé

62 Poteau bastingage 8 1,5*80mm NS tige A couper

63 Main courante 2 1,5*230mm NS tige A couper / plier

64 Côté escalier 2 1,5mm ABS 2

64.1 Côté escalier 2 1,5mm ABS 2

65 Bord marche 6 0,5mm métal nickelé Gravé

66 Plateforme 2 0,5mm métal nickelé Gravé

67 Main courante 4 1,5*195mm NS tige A couper / plier

68 Dessus de bitte 12 1,0mm ABS 9

69 Montant bitte 12 20*4,0*3,0mm Tube plastique

70 Bas de bitte 6 1,0mm ABS 9

71 Couple vert. Coupe vent 1 1,0mm ABS 9

72 Couple hor. Coupe vent 1 1,0mm ABS 9

73 Centre avant coupe vent 1 1,0mm ABS 9 Ligne de pli gravée

74 Dessus avant coupe vent 1 1,0mm ABS 9 Ligne de pli gravée

75 Côté avant coupe vent 2 1,0mm ABS 9

76 Coté coupe vent 2 1,0mm ABS 9

77 Dessus coupe vent 2 1,0mm ABS 9

78 Main courante 2 1,5*55mm NS tige A couper / plier

79 Tableau de bord 1 1,0mm ABS 9

80 Tableau de bord fond 1 1,0mm ABS 9

81 Tableau de bord côté 1 1,0mm ABS 9

82 Tableau de bord avant 1 0,5mm métal nickelé Gravé

83 Décalque instruments 1 Feuille décalque

84 Plancher avant arrière 2 1,5mm ABS 5

85 Patte de fixation 8 1,5mm ABS 5

86 Structure cockpit 1 1,5mm ABS 5

87 Vis 8 2,2*6,5mm 7768/21

88 Cloison centrale cockpit 1 1,5mm ABS 5

89 Cloison arrière cockpit 1 1,5mm ABS 5

90 Cloison latérale cockpit 2 1,5mm ABS 4

91 Centre avant cockpit 1 1,0mm ABS 2

92 Côté avant cockpit 2 1,0mm ABS 2

93 Renfort 2 1,5mm ABS 5

94 Fenêtre centre avant 1 1,0mm ABS 9 Ligne de pli gravée

95 Fenêtre côté avant 2 1,0mm ABS 9

96 Panneau dessus centre 1 1,0mm ABS 9 Ligne de pli gravée

97 Panneau dessus côté 2 1,0mm ABS 9

98 Couple toit 1 1,5mm ABS 4

99 Toit 1 1,5mm ABS 5

100 Fenêtre toit côté 2 1,5mm ABS 4

101 Toit côté 2 1,5mm ABS 4

102 Dessus côté 2 1,5mm ABS 4

103 Toit 1 1,0mm ABS 9

104 Avant toit vitré 1 1,5mm ABS 4

105 Côté toit vitré 2 1,5mm ABS 4

106 Base support lampe 2 1,0mm ABS 9

107 Intérieur support lampe 2 1,0mm ABS 9

108 Arrière support lampe 2 1,0mm ABS 9

109 Couvercle 1 1,5mm ABS 4

110 Porte 1 1,5mm ABS 3

111 Charnière 4 0,5mm métal nickelé Gravé

112 Parite fixe charnière 2 0,5mm métal nickelé Gravé

113 Axe 1 1,5*55mm tige A couper / plier

114 Serrure 2 0,5mm métal nickelé Gravé

115 Porte 1 1.5 mm ABS 3

116 Poingée de porte 2 1.5 x 20 mm NS fil Surlongueur, recourber

117 Siège 1 1.0 mm ABS 9

118 Siège 1 1.0 mm ABS 9



N° Description Quant. Matière Feuille Dimensions

0 Chantier de construction 1 3mm Depron

1 Couple 1 1,5mm ABS 2

2 Couple 1 1,5mm ABS 2

3 Couple 1 1,5mm ABS 3

4 Couple 1 1,5mm ABS 3

5 Couple 1 1,5mm ABS 3

5,1 Couple 2 1,5mm ABS 3

6 Couple 1 1,5mm ABS 2

7 Couple 1 1,5mm ABS 3

8 Couple 1 1,5mm ABS 2

9 Quille 1 1,5mm ABS 4

10 Raidisseur de coque 2 1,5mm ABS 5

11 Raidisseur de pont 2 1,5mm ABS 4

12 Couple inf. tableau 1 1,5mm ABS 4

13 Couple sup. tableau 1 1,0mm ABS 4

14 Côté coque 2 1,0mm ABS 6

15 Fond coque 2 1,0mm ABS 7

16 Bas tableau 1 1,0mm ABS 7

17 Tableau 1 1,0mm ABS 7

18 Axe 2 Pièce finie 7155/30

19 Support d'axe 2 1,5mm ABS 2

20 Coupleur d'axe 2,3/4mm 2 Pièce finie

21 Moteur 2 Non inclus Art N°7000/40

22 Avant support 1 3mm CTP 10

23 Arrière support 1 3mm CTP 10

24 Côté support 2 3mm CTP 10

25 Raidisseur 2 Baguette pin 5*5*314mm

26 Coin de retenue 4 3mm CTP 10

27 Support de pont arrière 2 Profilé ABS 3*3*340mm

28 Support de pont central 2 Profilé ABS 3*3*170mm

29 Support de pont avant 2 Profilé ABS 3*3*123mm

30 Support batterie 1 1,5mm ABS 2

31 Support servo 1 1,5mm ABS 3

32 Tube de gouvernail 2 Pièce finie Dans 7024/10

33 Gouvernail 2 Pièce finie Dans 7024/10

34 Guignol simple 1 Pièce finie 7492/11

35 Guignol double 1 Pièce finie 7492/13

36 Tube silicone 1 3*7*20mm 7274/54

37 Connecteur bas profil 1 Pièce finie 7490/06 M2

38 Connecteur haut profil 1 Pièce finie 7490/07 M2

39 Commande gouvernail 2 Pièce finie 7488/01

40 Clip de  commande 2 Pièce finie 7489/07

41 Pont 1 1,5mm ABS 8

42 Liston 3 pièces 1 1,0mm ABS 6 Option caoutchouc

43 Côté base cockpit 2 1,5mm ABS 8

44 Arrière base cockpit 1 1,5mm ABS 8

45 Avant base cockpit 1 1,5mm ABS 8

46 Côté avant support bitte 2 1,5mm ABS 8

47 Dessus support bitte 2 1,0mm ABS 9

48 Avant support bitte 2 1,0mm ABS 9

49 Intérieur support bitte 2 1,0mm ABS 9

50 Arrière support bitte 2 1,0mm ABS 9

51 Bastingage 2 1,0mm ABS 9

52 Côté support lampe 2 1,0mm ABS 9

53 Arrière support lampe 1 1,0mm ABS 9

54 Cloison support lampe 1 1,0mm ABS 9

55 Calandre lampe 1 1,0mm ABS 9

56 èlement réflecteur 2 Pièce finie

57 LED, 5 mm 2 Pièce finie

58 Chap de lampe 1 1.0 mm ABS 9

N° Description Quant. Matière Feuille Dimensions

59 Lentille projecteur 2 1,0mm VIVAK 11

60 Bord marche 1 0,5mm métal nickelé Gravé

61 Bord marche 3 0,5mm métal nickelé Gravé

62 Poteau bastingage 8 1,5*80mm NS tige A couper

63 Main courante 2 1,5*230mm NS tige A couper / plier

64 Côté escalier 2 1,5mm ABS 2

64.1 Côté escalier 2 1,5mm ABS 2

65 Bord marche 6 0,5mm métal nickelé Gravé

66 Plateforme 2 0,5mm métal nickelé Gravé

67 Main courante 4 1,5*195mm NS tige A couper / plier

68 Dessus de bitte 12 1,0mm ABS 9

69 Montant bitte 12 20*4,0*3,0mm Tube plastique

70 Bas de bitte 6 1,0mm ABS 9

71 Couple vert. Coupe vent 1 1,0mm ABS 9

72 Couple hor. Coupe vent 1 1,0mm ABS 9

73 Centre avant coupe vent 1 1,0mm ABS 9 Ligne de pli gravée

74 Dessus avant coupe vent 1 1,0mm ABS 9 Ligne de pli gravée

75 Côté avant coupe vent 2 1,0mm ABS 9

76 Coté coupe vent 2 1,0mm ABS 9

77 Dessus coupe vent 2 1,0mm ABS 9

78 Main courante 2 1,5*55mm NS tige A couper / plier

79 Tableau de bord 1 1,0mm ABS 9

80 Tableau de bord fond 1 1,0mm ABS 9

81 Tableau de bord côté 1 1,0mm ABS 9

82 Tableau de bord avant 1 0,5mm métal nickelé Gravé

83 Décalque instruments 1 Feuille décalque

84 Plancher avant arrière 2 1,5mm ABS 5

85 Patte de fixation 8 1,5mm ABS 5

86 Structure cockpit 1 1,5mm ABS 5

87 Vis 8 2,2*6,5mm 7768/21

88 Cloison centrale cockpit 1 1,5mm ABS 5

89 Cloison arrière cockpit 1 1,5mm ABS 5

90 Cloison latérale cockpit 2 1,5mm ABS 4

91 Centre avant cockpit 1 1,0mm ABS 2

92 Côté avant cockpit 2 1,0mm ABS 2

93 Renfort 2 1,5mm ABS 5

94 Fenêtre centre avant 1 1,0mm ABS 9 Ligne de pli gravée

95 Fenêtre côté avant 2 1,0mm ABS 9

96 Panneau dessus centre 1 1,0mm ABS 9 Ligne de pli gravée

97 Panneau dessus côté 2 1,0mm ABS 9

98 Couple toit 1 1,5mm ABS 4

99 Toit 1 1,5mm ABS 5

100 Fenêtre toit côté 2 1,5mm ABS 4

101 Toit côté 2 1,5mm ABS 4

102 Dessus côté 2 1,5mm ABS 4

103 Toit 1 1,0mm ABS 9

104 Avant toit vitré 1 1,5mm ABS 4

105 Côté toit vitré 2 1,5mm ABS 4

106 Base support lampe 2 1,0mm ABS 9

107 Intérieur support lampe 2 1,0mm ABS 9

108 Arrière support lampe 2 1,0mm ABS 9

109 Couvercle 1 1,5mm ABS 4

110 Porte 1 1,5mm ABS 3

111 Charnière 4 0,5mm métal nickelé Gravé

112 Parite fixe charnière 2 0,5mm métal nickelé Gravé

113 Axe 1 1,5*55mm tige A couper / plier

114 Serrure 2 0,5mm métal nickelé Gravé

115 Porte 1 1.5 mm ABS 3

116 Poingée de porte 2 1.5 x 20 mm NS fil Surlongueur, recourber

117 Siège 1 1.0 mm ABS 9

118 Siège 1 1.0 mm ABS 9
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Projecteur orientable 20mm
Art. N° 566720

Le projecteur pivote dans toutes les directions et ses articulations 
peuvent être pilotées par des mini-servos. La LED doit être raccordée 
en série avec une résistance !

Plier les côtés de la pièce 1 à 90° comme indiqué. Insérer les côtés 2, 
souder les raccords par l'intérieur. Passer le tube 4 à travers la boite et 
le couvercle supérieur 3. Aligner avec précaution le couvercle avant de 
le souder sur la boite par le dessous.

Souder les tiges laiton 7 de 1,5mm dans les trous des supports 6 et 8. 
Couper la partie qui dépasse au dessus des supports à 2mm 
maximum. Poncer de manière à faire affleurer le dessous sur les 
supports 6 et 8. Souder les tubes 4 et 5 au centre des supports 6 et 8. 
Les tubes doivent dépasser au dessus mais pas plus de 1mm. Coller 
les pattes d'inclinaison 10 au centre du boîtier de projecteur 9 avec de 
la cyano. Percer des trous de 1,5mm à travers le tube plastique 9 puis 
retirer les débris de l'intérieur.

Positionner la LED 14 dans le réflecteur 15. Couper les pattes de la 
LED à une longueur de 7 à 8mm puis souder les fils sur ces pattes et 
isoler les soudures. Percer un trou de 2mm au centre du bas du boîtier 
du projecteur pour le passage des fils ; le trou doit être situé derrière le 
support 6. Passer les fils par le trou puis mettre le réflecteur. Retirer le 
film de protection arrière de la lentille 16 et presser la lentille en place. 
Coller les verrous 13 sur le couvercle et le projecteur. 

Terminer le couvercle arrière 11 en installant les poignées 12. Insérer le 
couvercle arrière dans le projecteur. Coller les verrous 13 sur le 
couvercle et le projecteur. 

Plier les supports 6 et 8 à environ 45°. Glisser les tubes à l'intérieur l'un 
de l'autre et clipser les axes dans la fixation 10. Il doit être maintenant 
possible de faire pivoter de haut en bas le projecteur en manoeuvrant 
le tube intérieur. Passer le tube à travers la boite.

Le projecteur orientable pour être peint maintenant. Enlever le film de 
protection de la lentille une fois la peinture sèche. Vous trouverez deux 
gravures de trous de 1mm de chaque côté du couvercle arrière 11 ils 
sont destinés à faciliter le remplacement de la LED. Si une réparation 
est nécessaire, percer ces trous et enfoncer une tige à travers eux pour 
faire sortir le réflecteur et la lentille.

Pièces pour le projecteur orientable art N° 566720
Pièce 4 774041  Tube laiton 4,0x0,45x40mm
Pièce 5 774031  Tube laiton 3,0x0,45x60mm
Pièce 7 773215  Tube laiton 1,5x20mm
Pièce 9 772849  Tube plastique 20,0x18,0x20,0mm
Pièce 14  5,0mm LED
Pièce 15  Réflecteur
Pièce 16  Lentille VIVAK diam. 18mm x 1,0mm

Caractéristiques
Voltage  5V avec une résistance en série de 75 Ohm
  6V avec une résistance en série de 120 Ohm 
  12V avec une résistance en série de 430 Ohm
Longueur  25mm
Largeur   22mm
Hauteur   45mm
Gamme de rotation 360°
Gamme d'inclinaison  +/-15° max.

Toute l'équipe aero-naut Modelbau souhaite que vous ayez eu beaucoup de plaisir à construire cette maquette.

N° Description Quant. Matière Feuille Dimensions

119 Siège partie avant 1 1,0mm ABS 9

120 Siège côté 2 1,0mm ABS 9 Deux parties

121 Siège Dossier 1 1,0mm ABS 9 Deux parties

122 Siège rembourrage 1 1,0mm ABS 9 Deux parties

123 Siège dessus 1 1,0mm ABS 9

124 Siège plaque de sol 1 1,0mm ABS 9

125 Siège repose pied 1 1,0mm ABS 9

126 Siège colonne 1 4,0*35mm Tourillon

127 Siège bas 4 1,0mm ABS 9

128 Siège assise 4 1,0mm ABS 9

129 Siège devant 4 1,0mm ABS 9

130 Siège côté 8 1,0mm ABS 9 Deux parties

131 Siège dossier 4 1,0mm ABS 9 Deux parties

132 Siège rembourrage 4 1,0mm ABS 9 Deux parties

133 Siège dessus 4 1,0mm ABS 9

134 Siège colonne 8 4,0*20mm Tourillon

135 Table côté 4 1,0mm ABS 9

136 Table avant 4 1,0mm ABS 9

137 Panneau arrière table 4 1,0mm ABS 9

138 Panneau avant table 4 1,0mm ABS 9

139 Dessus table arrière 2 1,0mm ABS 9

140 Dessus table avant 2 1,0mm ABS 9

141 Partie interne mât 2 1,5mm ABS 3

142 Partie extérieure mât 2 1,0mm ABS 9

143 Bome 2 1,5mm ABS 3

144 Dessus GPS 1 1,5mm ABS 3

145 Centre GPS 2 1,5mm ABS 3

146 Colonne GPS 1 3,0*23mm Tourillon

147 Pion de fixation mât 1 3,0*8mm Tourillon

148 Partie basse lampe 9 1,5mm ABS 3

149 Couvercle lampe 9 1,5mm ABS 3

150 Lentille lampe 9 5,0mm Plexiglas Pièce finie

151 Poteaux bastingage toit 3 1,5*40mm Fil nickelé

152 Côté main courante toit 2 1,5*160mm Fil nickelé

153 Arr. main courante toit 1 1,5*165mm Fil nickelé

154 Base antenne 3 2*1*30mm Tube plastique

155 Antenne 3 1*100mm Fil laiton à couper

156 Poteau bastingage poupe 8 0,5mm métal inckelé Gravé

157 Base poteaux 8 0,5mm métal inckelé Gravé

158 Main courante 1 1,2*500mm Fil laiton à couper

159 Rail 2 0,8*500mm Fil laiton à couper

160 Poteau main courante 12 0,5mm métal inckelé Gravée

161 Main courante 2 1,2*250mm Fil laiton à couper

162 Côté radar 2 1,5mm ABS 3

163 Tube radar 1 5*3*7mm Tube ABS 

164 Radar 1 Pièce finie 5686/01

165 Projecteur 1 Pièce finie 5667/20

166 Essuie glace 3 0,5mm métal nickelé Gravé

167 Corne 1 Pièce finie 5682/31

Fil métallique Long. Pour pièces N°

0,8mm laiton 1m 159

1,0mm laiton 0,33m 155

1,2mm laiton 1m 158,16

1,5mm laiton 3m 62,63,67,78,113,116,151,152,153

Liston caoutchouc optionnel 2m Non inclus
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Projecteur orientable 20mm
Art. N° 566720

Le projecteur pivote dans toutes les directions et ses articulations 
peuvent être pilotées par des mini-servos. La LED doit être raccordée 
en série avec une résistance !

Plier les côtés de la pièce 1 à 90° comme indiqué. Insérer les côtés 2, 
souder les raccords par l'intérieur. Passer le tube 4 à travers la boite et 
le couvercle supérieur 3. Aligner avec précaution le couvercle avant de 
le souder sur la boite par le dessous.

Souder les tiges laiton 7 de 1,5mm dans les trous des supports 6 et 8. 
Couper la partie qui dépasse au dessus des supports à 2mm 
maximum. Poncer de manière à faire affleurer le dessous sur les 
supports 6 et 8. Souder les tubes 4 et 5 au centre des supports 6 et 8. 
Les tubes doivent dépasser au dessus mais pas plus de 1mm. Coller 
les pattes d'inclinaison 10 au centre du boîtier de projecteur 9 avec de 
la cyano. Percer des trous de 1,5mm à travers le tube plastique 9 puis 
retirer les débris de l'intérieur.

Positionner la LED 14 dans le réflecteur 15. Couper les pattes de la 
LED à une longueur de 7 à 8mm puis souder les fils sur ces pattes et 
isoler les soudures. Percer un trou de 2mm au centre du bas du boîtier 
du projecteur pour le passage des fils ; le trou doit être situé derrière le 
support 6. Passer les fils par le trou puis mettre le réflecteur. Retirer le 
film de protection arrière de la lentille 16 et presser la lentille en place. 
Coller les verrous 13 sur le couvercle et le projecteur. 

Terminer le couvercle arrière 11 en installant les poignées 12. Insérer le 
couvercle arrière dans le projecteur. Coller les verrous 13 sur le 
couvercle et le projecteur. 

Plier les supports 6 et 8 à environ 45°. Glisser les tubes à l'intérieur l'un 
de l'autre et clipser les axes dans la fixation 10. Il doit être maintenant 
possible de faire pivoter de haut en bas le projecteur en manoeuvrant 
le tube intérieur. Passer le tube à travers la boite.

Le projecteur orientable pour être peint maintenant. Enlever le film de 
protection de la lentille une fois la peinture sèche. Vous trouverez deux 
gravures de trous de 1mm de chaque côté du couvercle arrière 11 ils 
sont destinés à faciliter le remplacement de la LED. Si une réparation 
est nécessaire, percer ces trous et enfoncer une tige à travers eux pour 
faire sortir le réflecteur et la lentille.

Pièces pour le projecteur orientable art N° 566720
Pièce 4 774041  Tube laiton 4,0x0,45x40mm
Pièce 5 774031  Tube laiton 3,0x0,45x60mm
Pièce 7 773215  Tube laiton 1,5x20mm
Pièce 9 772849  Tube plastique 20,0x18,0x20,0mm
Pièce 14  5,0mm LED
Pièce 15  Réflecteur
Pièce 16  Lentille VIVAK diam. 18mm x 1,0mm

Caractéristiques
Voltage  5V avec une résistance en série de 75 Ohm
  6V avec une résistance en série de 120 Ohm 
  12V avec une résistance en série de 430 Ohm
Longueur  25mm
Largeur   22mm
Hauteur   45mm
Gamme de rotation 360°
Gamme d'inclinaison  +/-15° max.

Toute l'équipe aero-naut Modelbau souhaite que vous ayez eu beaucoup de plaisir à construire cette maquette.

N° Description Quant. Matière Feuille Dimensions

119 Siège partie avant 1 1,0mm ABS 9

120 Siège côté 2 1,0mm ABS 9 Deux parties

121 Siège Dossier 1 1,0mm ABS 9 Deux parties

122 Siège rembourrage 1 1,0mm ABS 9 Deux parties

123 Siège dessus 1 1,0mm ABS 9

124 Siège plaque de sol 1 1,0mm ABS 9

125 Siège repose pied 1 1,0mm ABS 9

126 Siège colonne 1 4,0*35mm Tourillon

127 Siège bas 4 1,0mm ABS 9

128 Siège assise 4 1,0mm ABS 9

129 Siège devant 4 1,0mm ABS 9

130 Siège côté 8 1,0mm ABS 9 Deux parties

131 Siège dossier 4 1,0mm ABS 9 Deux parties

132 Siège rembourrage 4 1,0mm ABS 9 Deux parties

133 Siège dessus 4 1,0mm ABS 9

134 Siège colonne 8 4,0*20mm Tourillon

135 Table côté 4 1,0mm ABS 9

136 Table avant 4 1,0mm ABS 9

137 Panneau arrière table 4 1,0mm ABS 9

138 Panneau avant table 4 1,0mm ABS 9

139 Dessus table arrière 2 1,0mm ABS 9

140 Dessus table avant 2 1,0mm ABS 9

141 Partie interne mât 2 1,5mm ABS 3

142 Partie extérieure mât 2 1,0mm ABS 9

143 Bome 2 1,5mm ABS 3

144 Dessus GPS 1 1,5mm ABS 3

145 Centre GPS 2 1,5mm ABS 3

146 Colonne GPS 1 3,0*23mm Tourillon

147 Pion de fixation mât 1 3,0*8mm Tourillon

148 Partie basse lampe 9 1,5mm ABS 3

149 Couvercle lampe 9 1,5mm ABS 3

150 Lentille lampe 9 5,0mm Plexiglas Pièce finie

151 Poteaux bastingage toit 3 1,5*40mm Fil nickelé

152 Côté main courante toit 2 1,5*160mm Fil nickelé

153 Arr. main courante toit 1 1,5*165mm Fil nickelé

154 Base antenne 3 2*1*30mm Tube plastique

155 Antenne 3 1*100mm Fil laiton à couper

156 Poteau bastingage poupe 8 0,5mm métal inckelé Gravé

157 Base poteaux 8 0,5mm métal inckelé Gravé

158 Main courante 1 1,2*500mm Fil laiton à couper

159 Rail 2 0,8*500mm Fil laiton à couper

160 Poteau main courante 12 0,5mm métal inckelé Gravée

161 Main courante 2 1,2*250mm Fil laiton à couper

162 Côté radar 2 1,5mm ABS 3

163 Tube radar 1 5*3*7mm Tube ABS 

164 Radar 1 Pièce finie 5686/01

165 Projecteur 1 Pièce finie 5667/20

166 Essuie glace 3 0,5mm métal nickelé Gravé

167 Corne 1 Pièce finie 5682/31

Fil métallique Long. Pour pièces N°

0,8mm laiton 1m 159

1,0mm laiton 0,33m 155

1,2mm laiton 1m 158,16

1,5mm laiton 3m 62,63,67,78,113,116,151,152,153

Liston caoutchouc optionnel 2m Non inclus
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Alex 3047/00
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