
  CORRENTINO WAGON PREMIÈRE NVM Réf 400-01 Echelle HOe 1/87

Équipement : Brucelles, Colle à bois, Colle cyano, Cutter, papier à limer fin (800), Peinture acrylique : noir, jaune paille,
rouille, gris et couleur bois.

CONSEILS de MONTAGE :
Merci d'avoir acheté l'un de nos
modèles. Les kits que nous
proposons reprennent les matériaux
des véhicules originaux et
reproduisent sa construction au plus
près de la réalité. 

Avant de commencer le montage, identifier bien les pièces qui composent le kit
grâce aux plans joints en page 3 qui permettent de repérer les pièces et de les
assembler sans problème et traiter les avec soin. Les ébarber avec une lime
fine.

1- Assembler les deux parties du châssis par collage
2- Coller les deux traverses du châssis puis les deux côtés (1)

3- Peindre le châssis en noir

4- Peindre le plancher couleur bois

5- Coller les vitres à la cyano après avoir limé
légèrement les zones indiquées sur le plan 2.
Utiliser très peu de colle dans les coins.

6- Veiller à ce que les parties assemblées soient
bien alignées. Les  picots qui permettent
l'assemblage ultérieur avec le châssis complet
et les encoches pour la toiture doivent l'être
aussi afin de faciliter le montage ultérieur.
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7- Assembler la caisse en collant les parties internes et externes des parois
latérales et frontales. Présenter et tester le positionnement par demie
caisse. Une fois vérifié, coller par demie caisse (3)

8- Peindre les contours des fenêtres des parois externes en rouge foncé

9- Peindre toutes les éléments de la caisse en rouge foncé.

10- Peindre les sièges en noir ou marron foncé

11- Coller les parois des Wc et du lavabo en utilisant les tenons et les marques
prévus à cet effet (4)
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12- Coller les sièges, les pièces n'ont pas la même largeur et doivent être
positionnées selon le schéma 5. Le lavabo est posé en face des toilettes comme
indiqué en figure 6

13- Coller les longerons latéraux sur les parois externes de la caisse en veillant à
bien à les aligner aux deux extrémités (7)

14- Assembler la caisse en la collant au châssis complet.

15- Assembler la toiture en positionnant le côté rayé vers l'intérieur. Coller les
poutrelles sur cette partie à la cyano en utilisant les encoches et les tenons pré-
vus à cet effet (9). Lisser le toit et le peindre en jaune paille. Une couche de
ScellOfrais bien ajusté permet de rendre l'apect entoilé de l'original. Dans ce
cas peindre cette dernière après pose sur le toit en bois.
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16-Coller les mains montoires et les marche-pieds à la cyano (10) (11)

17- Visser les boggies Archbar Micro trains 003 02 004

18- Enjoy your model

LISTE des PIÈCES :

1 Parois latérales extérieures
2 Parois latérales intérieures
3 Éléments inférieurs de châssis
4 Éléments latéraux de Châssis
5 Éléments frontaux de Châssis
6 Marche-pieds
7 Rondelles de montage des boggies
8 Poutrelles de toiture
9 Plates formes
10 Arcs extérieurs sous toiture
11 Lavabo
12 Parois WC
13 Parois frontales internes et externes
14 Parois frontales internes et externes WC
15 Plancher
16 Longerons externes
17 Sièges côté gauche
18 Sièges côté droit
19 Toiture
20 Vitres
21 Accessoires, mains montoires
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