
_ - V2-montage

Instructions de montage :

Découper toutes les pièces. veiller à élargir les découpes dans l'aile et dans le stabilo.
marquer les plis avant le montage.

1) plier et coller le renfort d'aile.
2) plier l'aile et coller le renfort à l'intérieur du pli. Fermer l'aile en collant
3) coller un trombonne à l'intérieur du renfort du cockpit, coller le renfort fermé
4) coller la dérive dans le  fuselage. le bas de la dérive correspond au profil du fuelage.
5) coller le renfort du cockpit dans le fuselage. veiller à laisser un interstice pour le passage
de l'aile. Rabattre les pattes de collage de l'aile et du stabilo, coller le fuselage fermé
6) rabattre les pattes de collage de l'aile et glisser l'aile dans la fente entre le renfort de
cockpit et le fuselage. Coller les pattes du fuselage sous l'aile. veiller que l'aile soit bien à
angle droit avec le fuselage.
7) Coller le cockpit sur le renfort et ses pattes sur l'aile en faisant la jonction avec le
fuselage.
8) Coller le stabilo sur les pattes de collage au bout du fuselage jusqu'au fond de la
découpe.
9) Après le sèchage complet, former l'aile et ajuster l'inclinaison du stabilo, faire des tests.
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