c'est facile
ck !
avec murdo

Sdb Baracuda's toys compagny 1986

Impression sur papier 200 g recommandé - notice de montage en français incluse

toi aussi,
construis l'hÉlicoptÈre
de looping (de l'agence tous risques)

MADE IN GRENOBLE
Grenoble Graphik it !

C'est moi qui
te l'ai construit
CADEAU !

Heu...
il fallait
pas !

j'adore qu'un
pliage se
dÉroule sans
accroc !
Niveau confirmé
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- Coupez les differents élèments.
- Avant de commencer à monter, trouez toutes les pièces possédant des encoches (schèmas 1, cockpit et hélices).
- Pliez le "bandeau rotor" comme sur le schèmas 2 et 3, et
insérez-le dans l'encoche B comme sur la figure 4.
- Retournez votre pliage du côté verso (sans illustration), pliez et
collez les bords C du bandeau (schémas 5). (vous pouvez consolider avec du ruban adhésif).
- Pliez et collez toutes les parties du cockpit
(résultat schèma 6).
- Pliez et collez la figure F, collez les patins aux endroits indiqués
(schèma 7).
- Collez la figure F sous le cockpit (schémas 8).
- Pliez et collez "l'arbre de transmision" comme sur le schèma 9.
- Assemblez le tout, le "Rotor anticouple" (forme ronde) sur l'arbre
de transmision, qui lui même se fixe au cockpit grâce aux
encoches D et au final le grand rotor (pales ou hélices).
renforcez le tout avec de la colle (schémas 10).

