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Introduction:
L'assemblage du modèle est à réaliser dans l'ordre des étapes de cette notice.
Les pièces découpées au laser portent les numéros de pièce. Les ponts des pièces laser sont à couper avec un couteau à balsa fin, et les arêtes 
sombres des pièces sont à nettoyer au papier abrasif pour obtenir un bon collage. Vérifiez la bonne position de toutes les pièces avant de les 
coller, retouchez les pièces éventuellement. Attendez que les collages soient bien secs avant de passer à l'étape suivante. Pour les collages, nous 
vous conseillons d'utiliser une colle blanche rapide. Avec des colles diluées à l'eau, il est possible de retoucher la position des pièces après collage, 
en humidifiant le collage concerné. La colle sera résistante à l'eau après la mise en peinture. Il ne doit pas y avoir de colle sur la face extérieure 
visible des pièces en acajou, car celle-ci apparaitra comme une tache après vernissage. Il est préférable de traiter les pièces acajou légèrement au 
bouche pores (réf. N° 7666/02) puis de les poncer au papier abrasif 320. Collez les pièces métal ou les pièces peintes sur le bois avec une colle à 
2 composants. 
Avant de mettre le bateau à l'eau, il doit être entièrement verni avec un vernis marine, pour que le bois et les collages résistent à l'eau. Pour coller 
les pièces en bois et métal sur le vernis, utiliser une colle à 2 composants. 

Prélevez les couples découpés au laser de 
leur planchette (coupez les ponts). Insérez 
les couples 1-8  et l'appui 0.1 (Ctp 3 mm) 
dans les découpes du gabarit. 

Collez d'abord le papier abrasif 81, coupé en 
son milieu, sur la planchette de ponçage 82.   2

3

4

81

82

Collez les pièces 9.1 à droite et à gauche sur la 
quille 9.
Enfilez la quille 9 avec précaution sur les couples 
1.4 et à l'avant dans le gabarit. 
La quille 9 doit être à ras des couples 2-4. La 
quille dépasse de 2mm environ sur le couple 1. 
Attention, le couple 4 est en biais. 

Montez les longerons 10 sur les 
couples 4-8, et enfoncez-les 
entièrement sur les couples. Les 
longerons 10 ne doivent pas dépasser. 
Montez le couple 8 sur les longerons 
par l'arrière. 

5

Collez toutes les pièces 1-10 dans 
les coins. 

6

Montez les pièces arrondies 11 à l'avant, dans la quille 9. Elles reposent devant le couple 1 sur 
l'appui 0.1, monté dans le gabarit. Les pièces 11 ne doivent pas dépasser à l'avant de la quille 
9. Positionnez le couple 1, la quille 9 et l'appui bien dans le gabarit. Collez alors les pièces 11 
sur le couple 1 et la quille 9, et fixez avec des aiguilles. 

7

8
Montez la baguette 14 dans la fente de la quille 
9 et fixez-la avec une aiguille. Les dents 
regardent vers le haut. Fixez la pièce 14 avec des 
pinces et des aiguilles. Lorsque tout est ajusté, 
retirez la baguette 14, appliquez la colle et 
remontez-la en fixant avec des pinces et des 
aiguilles. 
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Pour éviter des taches de colle, traitez la face acajou des flancs 
15 au bouche pores. 
Poncez l'arête avant sur la face intérieure (bois clair) en biais 
avec un angle de 30° env., voir flèche. Lors du pliage de l'étape 
suivante, il se formera ainsi une arête. Reliez les deux 
planchettes avec du ruban adhésif de peintre sur la face acajou. 

9

10 Insérez les flancs 15 à l'avant dans la quille 9, 
abaissez vers l'arrière en introduisant les flancs dans 
les fentes des pieds 1-8. 

Lorsque tout est ajusté et que le couple 8 est 
recouvert avec les flancs 15, retirez le tout. 
Appliquez de la colle sur la quille 9 jusqu'à la 
hauteur de la baguette 14, sur le côté du 
couple 8 et sur la baguette 14. Remontez 
alors les flancs. Veillez à ce que les flancs 
reposent bien au fond des fentes des pieds 1-
8, et à l'avant sur les pieds de la quille 9 (voir 
flèche). Fixez les flancs avec des pinces. 

12

13

15

11

Montez le premier fond 16 sur le flanc 15 en ajustant les 
pointes, et fixez avec une pince. 

Fixez le fond 16 avec une deuxième pince au milieu. 
Ajustez la position du fond 16 pour que celui-ci soit en 
retrait sur la baguette 14 à partir du couple 3. Le flanc 15 
dépasse de 1mm et recouvre l'arête du fond 16 du couple 
3 au couple 8. Pour ne pas avoir trop de contrainte, le 
fond 16 ne sera pas encore fixé après le milieu et 
dépassera. Lorsque tout est ajusté, appliquez la colle sur la 
baguette 14 et sur l'avant du flanc jusqu'au couple 3, puis 
montez le fond. Fixez à l'avant avec une aiguille et pince, 
et sur le flanc à l'aide de ruban adhésif de peintre. 
Attention : ne collez pas encore le fond 16 avec la quille 
9.

Après séchage de la colle, montez le deuxième fond 16 de la 
même manière. Fixez à l'avant avec une aiguille et du ruban 
adhésif de peintre. A l'arrière à partir du milieu, les deux 
fonds montrent vers le haut. Bien laisser sécher la colle 
ainsi. 
Attention : ne collez pas encore le fond 16 avec la quille 9.

14

Assemblez maintenant les deux fonds 16 à l'aide de ruban 
adhésif de peintre, jusqu'à l'arrière. Dans l'étape suivante, 
les fonds 16 seront collés à la quille 9 par l'intérieur. 

Poncez les fonds 16 à l'avant sur une largeur de 5mm env. 
pour avoir une quille anguleuse lors du montage. Les 
surfaces à poncer marquées en rouge se trouvent sur la 
face intérieure de la coque, retournez donc les fonds 16. 

8
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16

16

17 Collez les baguettes 16.1 depuis l'avant, sur le 
fond 16 et sur l'arête du flanc 15 ; fixez à l'aide  
de ruban adhésif de peintre. 

Collez maintenant les fonds 16 sur la quille 9 et le couple 8 
par l'intérieur de la coque. Recollez les arêtes des 
baguettes 14 avec les flancs 15 et les fonds 16. Mettez 
également une couche de colle sur les accostages des 
flancs 15 et les fonds 16. Remettez la coque sur le gabarit 
0.
Attention : Ne collez pas les couples 1-7 avec les flancs 15, 
sinon ils apparaitront sur la face extérieure. 

8

16

15

Assemblez le berceau par collage: 
Assemblez les pièces 17 et 18 l'une sur l'autre, et 
après séchage, assemblez avec les longerons 19.

19

18

Le berceau est terminé. 
A partir de maintenant, la coque 
sera posée sur le berceau pour la 
poursuite du montage. 

20

Cassez les pieds de la quille 9 et 
des couples 1-8, puis poncez les 
cassures. 
Collez les baguettes 13 entre les 
flancs de coque 15 et les couples 
1-8.

21

Collez les renforts arrière 12, 12.1 + 
12.2 sur le joint des fonds 16.

22

Vissez le moteur électrique Race 400 7,2V (Réf. N° 
7000/40) pour un accu de 7,2 à 7,4V, avec les vis 78 sur le 
couple 4. 
Enfilez l'arbre d'hélice 20 dans le tube d'étambot 21 et 
passez-le dans l'ouverture de la coque par le bas. 

23

Alignez l'arbre de telle façon à avoir une ligne droite avec l'axe moteur. Assemblez l'axe moteur et l'arbre en vissant l'accouplement 22. 
Etanchez le tube d'étambot 21 sur la coque avec du ruban adhésif de peintre et collez le tube d'étambot 21 avec une colle à 2 composants sur 
la face intérieure de la coque. Après durcissement de la colle, desserrez l'accouplement 22 et démontez le moteur et l'arbre d'hélice 20. Traitez 
l'intérieur de la coque deux fois au bouche pores ou au vernis marine, pour que la coque soit étanche de l'intérieur.  



16

15

14

17

18

17

18

19
1917

18

16.1

16

15

0

0
16.1

4

22

21

15

9

1
2

3
4

5

6

7

8

13

15

4

20

21

Race
400

12 12.1 12.2

12 12.1 12.2

16

16

17 Collez les baguettes 16.1 depuis l'avant, sur le 
fond 16 et sur l'arête du flanc 15 ; fixez à l'aide  
de ruban adhésif de peintre. 

Collez maintenant les fonds 16 sur la quille 9 et le couple 8 
par l'intérieur de la coque. Recollez les arêtes des 
baguettes 14 avec les flancs 15 et les fonds 16. Mettez 
également une couche de colle sur les accostages des 
flancs 15 et les fonds 16. Remettez la coque sur le gabarit 
0.
Attention : Ne collez pas les couples 1-7 avec les flancs 15, 
sinon ils apparaitront sur la face extérieure. 

8

16

15

Assemblez le berceau par collage: 
Assemblez les pièces 17 et 18 l'une sur l'autre, et 
après séchage, assemblez avec les longerons 19.

19

18

Le berceau est terminé. 
A partir de maintenant, la coque 
sera posée sur le berceau pour la 
poursuite du montage. 

20

Cassez les pieds de la quille 9 et 
des couples 1-8, puis poncez les 
cassures. 
Collez les baguettes 13 entre les 
flancs de coque 15 et les couples 
1-8.

21

Collez les renforts arrière 12, 12.1 + 
12.2 sur le joint des fonds 16.

22

Vissez le moteur électrique Race 400 7,2V (Réf. N° 
7000/40) pour un accu de 7,2 à 7,4V, avec les vis 78 sur le 
couple 4. 
Enfilez l'arbre d'hélice 20 dans le tube d'étambot 21 et 
passez-le dans l'ouverture de la coque par le bas. 

23

Alignez l'arbre de telle façon à avoir une ligne droite avec l'axe moteur. Assemblez l'axe moteur et l'arbre en vissant l'accouplement 22. 
Etanchez le tube d'étambot 21 sur la coque avec du ruban adhésif de peintre et collez le tube d'étambot 21 avec une colle à 2 composants sur 
la face intérieure de la coque. Après durcissement de la colle, desserrez l'accouplement 22 et démontez le moteur et l'arbre d'hélice 20. Traitez 
l'intérieur de la coque deux fois au bouche pores ou au vernis marine, pour que la coque soit étanche de l'intérieur.  



23

16

21 23

24

24

25

25

25 24

26

26

28

28

10

27

26

16
12.2

29

29

29
5

6

7

8

30

30
29

30

28

2

8

Collez les baguettes 24 pour le 
support d'accu, ainsi que les 
baguettes 25. 

Collez la pièce de quille 23 entre le fond de coque 16 
et le tube d'étambot 21. Veillez à ce que l'hélice tourne 
librement. 

26

24

25

Collez le support de puits de 
gouvernail 26 dans les 
découpes des longerons 10. 
Collez les baguettes 28 en 
haut dans les découpes des 
couples 3-8 et fixez-les avec 
des pinces ou des aiguilles. 
Appuyez les baguettes 28 à 
fond vers l'extérieur, en 
direction des flancs de coque 
15.

27 Dégraissez le tube 27 et collez-le dans le fond 
16, la quille 12.2 et le support 26 avec une 
colle à 2 composants. Le tube doit dépasser de 
3mm env. de la face inférieure de la coque. 

28

29

Collez les supports 29 sur les couples 5-
7 et au couple 8. 

Insérez les flancs 30 sur les 
couples 2.7 et appuyez-les sur les 
supports 29 et les baguettes 28, 
et collez-les. Fixez avec des pinces.
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Poncez les couples 1-8 et les baguettes 13 
pour obtenir la même hauteur que les flancs 
de coque 15. Veillez à respecter les deux 
trous pour l'échelle de baignade à l'arrière du 
pont 32.

31

32

Collez le pont 32 sur la coque et fixez-le avec du ruban adhésif de 
peintre. 
Appuyez le pont 32 sur les baguettes 28 et fixez les flancs 39 avec 
des pinces, sans les coller, pour que l'arête inférieure de la pièce 
39 soit jointive avec le pont 32. 

Collez les bords 33 + 34 sur le pont 32. 
Collez le tableau arrière 35 sur le couple 
8, en respectant les trous pour l'échelle de 
baignade. 

39

33

34

35

Insérez la paroi 36 dans la coque et appuyez-la 
contre le couple 5. Collez les flancs 39 
uniquement à la paroi 36 – pas à la coque. 

Collez le cadre de porte 37 sur la paroi 36. Alignez à l'aide 
de la fenêtre. 

36

5
39

Collez les pièces 40-43 ensemble. Après séchage, 
montez sur les bords 30, poussez entièrement vers 
l'avant et collez entre les flancs 39. Ne collez pas 
aux bords 30. 

39
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Collez la bordure 60.1 sur le 
plateau de table 60, et le pied 
de table 58.

48

36

37

38

Collez les pièces 45 l'une sur l'autre, puis collez 
les pièces 44 + 45 sur les flancs 30. 

Collez le roof avant 46 sur les flancs 39 et sur la 
pièce 44, fixez avec du ruban adhésif de peintre. 

Assemblez les cadres de vitrage 47 au milieu avec 
du ruban adhésif de peintre et collez-les 
ensemble par la face intérieure. Collez alors 
immédiatement sur le roof 46 et les flancs 39. 

39

Collez le roof 48 et fixez avec du ruban adhésif 
de peintre. 

40 41 42

Collez l'assise et le dossier 
52+53 ensemble et ajustez la 
position à l'aide du gabarit S1. 

Collez le cuir synthétique 31 sur toute la surface du 
siège et du dossier. Après séchage de la colle, tirez le 
cuir sur les arêtes et collez sur ces arêtes. Après 
séchage, coupez le cuir synthétique dépassant à 
l'arrière. 

Peignez le cache arrière 52.1 puis collez-le sur 
le dossier. Pliez l'accoudoir, prélevé dans les 
pièces érodées, en observant une version droite 
et gauche, puis collez-les. Collez le pied 58.

Collez le banc composé des pièces 54+55 
et ajustez la position à l'aide du gabarit 
S1. 

Collez le cuir synthétique depuis le dossier 55 jusqu'à l'arête 
avant. Le bois reste visible sur le côté. Collez le cuir 
synthétique sur toute la surface du siège et du dossier 55. 
Après séchage de la colle, tirez le cuir sur les arêtes de la 
pièce 55 et collez sur ces arêtes. 

Coupez le cuir 
synthétique dépassant à 
l'arrière et collez le 
cache arrière 55.1.
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46

44

45

Collez les pièces 56 sur l'arrière de plancher 57.
47
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58
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52
S1

31

52 52.1

38

Collez la bordure 60.1 sur le 
plateau de table 60, et le pied 
de table 58.

48

36

37

38

Collez les pièces 45 l'une sur l'autre, puis collez 
les pièces 44 + 45 sur les flancs 30. 

Collez le roof avant 46 sur les flancs 39 et sur la 
pièce 44, fixez avec du ruban adhésif de peintre. 

Assemblez les cadres de vitrage 47 au milieu avec 
du ruban adhésif de peintre et collez-les 
ensemble par la face intérieure. Collez alors 
immédiatement sur le roof 46 et les flancs 39. 

39

Collez le roof 48 et fixez avec du ruban adhésif 
de peintre. 

40 41 42

Collez l'assise et le dossier 
52+53 ensemble et ajustez la 
position à l'aide du gabarit S1. 

Collez le cuir synthétique 31 sur toute la surface du 
siège et du dossier. Après séchage de la colle, tirez le 
cuir sur les arêtes et collez sur ces arêtes. Après 
séchage, coupez le cuir synthétique dépassant à 
l'arrière. 

Peignez le cache arrière 52.1 puis collez-le sur 
le dossier. Pliez l'accoudoir, prélevé dans les 
pièces érodées, en observant une version droite 
et gauche, puis collez-les. Collez le pied 58.

Collez le banc composé des pièces 54+55 
et ajustez la position à l'aide du gabarit 
S1. 

Collez le cuir synthétique depuis le dossier 55 jusqu'à l'arête 
avant. Le bois reste visible sur le côté. Collez le cuir 
synthétique sur toute la surface du siège et du dossier 55. 
Après séchage de la colle, tirez le cuir sur les arêtes de la 
pièce 55 et collez sur ces arêtes. 

Coupez le cuir 
synthétique dépassant à 
l'arrière et collez le 
cache arrière 55.1.
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46

44

45

Collez les pièces 56 sur l'arrière de plancher 57.
47



57

36

62
62

63

61

64

51
49

50

48

59 59.1

83

84

70

80

71

71

69

69

Petrol

OIL

1

40

0

3/4 X 100 RPM

40

Engine 60
30

20

70

50

0

10

80

0

TEMP

120

1/4
1/2

PRESSURE

18

12

0

4

162

10
8

6
80

1200

80

60

TEMP

Water40

60

20 120

0

60 80
PSI

140
Oil

Pressure

65

66

67

67

68

A

75 75

76

74

73

77

64

A

26

A

26

Posez le plancher 57 dans la coque et poussez-le 
entièrement vers l'avant, jusqu'au contact avec la paroi 
36. Collez le banc sur la pièce 56 en le poussant 
entièrement vers l'arrière. 

48

49

Assemblez l'antenne composée des pièces 49, 50 + 51, 
puis collez-la sur le roof 48.
Assemblez les feux de positions composés des pièces 83 + 
84. Peignez l'intérieur en vert pour le droit et en rouge 
pour le gauche. Assemblez l'écoutille formée des pièces 59 
+ 59.1 et collez-la. 
Collez les balcons avant 69, les main-courantes 70 et les 
taquets 71. 

Assemblez le pupitre composé des pièces 61-
64, et peignez-le. Découpez les instruments en 
papier et vernissez. Collez-les ensemble avec 
la pièce érodée. Vissez la roue de gouvernail 
avec la vis 79. Ne collez le pupitre que sur la 
paroi 36.
Collez le siège et la table sur le plancher 57. 
Collez la platine sur la porte et formez la 
poignée dans du fil maillechort, puis collez-la.

50

51

Assemblez la plate-
forme de baignade avec 
les pièces 73 + 74, puis 
collez-la à la coque. 
Collez la rondelle 64 sur 
la hampe de pavillon 77 
et collez l'ensemble sur 
la coque avec la pièce 
érodée inférieure. 

Enfilez le gouvernail 65 dans le tube 27 et visser le premier écrou autobloquant 67, pour 
que le gouvernail puisse bouger sans effort. Montez le guignol 66 et bloquez-le avec l'écrou 
autobloquant 67, de manière à ce que le guignol soit bloqué entre les deux écrous 67. Le 
servo A ne doit pas être plus grand que L/l/h 30/14/30mm. 
Montez la tringlerie 68 dans le guignol et le servo A, puis fixez le servo sur la pièce 26 avec 
de la bande auto-agrippante. Lorsque tout est réglé, collez le servo. 

53

65

52

Assemblez l'échelle de baignade avec les pièces 
75, 76 et les profils de marches en pièces érodées, 
puis collez-la sur la coque.  
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Posez le plancher 57 dans la coque et poussez-le 
entièrement vers l'avant, jusqu'au contact avec la paroi 
36. Collez le banc sur la pièce 56 en le poussant 
entièrement vers l'arrière. 

48

49

Assemblez l'antenne composée des pièces 49, 50 + 51, 
puis collez-la sur le roof 48.
Assemblez les feux de positions composés des pièces 83 + 
84. Peignez l'intérieur en vert pour le droit et en rouge 
pour le gauche. Assemblez l'écoutille formée des pièces 59 
+ 59.1 et collez-la. 
Collez les balcons avant 69, les main-courantes 70 et les 
taquets 71. 

Assemblez le pupitre composé des pièces 61-
64, et peignez-le. Découpez les instruments en 
papier et vernissez. Collez-les ensemble avec 
la pièce érodée. Vissez la roue de gouvernail 
avec la vis 79. Ne collez le pupitre que sur la 
paroi 36.
Collez le siège et la table sur le plancher 57. 
Collez la platine sur la porte et formez la 
poignée dans du fil maillechort, puis collez-la.

50

51

Assemblez la plate-
forme de baignade avec 
les pièces 73 + 74, puis 
collez-la à la coque. 
Collez la rondelle 64 sur 
la hampe de pavillon 77 
et collez l'ensemble sur 
la coque avec la pièce 
érodée inférieure. 

Enfilez le gouvernail 65 dans le tube 27 et visser le premier écrou autobloquant 67, pour 
que le gouvernail puisse bouger sans effort. Montez le guignol 66 et bloquez-le avec l'écrou 
autobloquant 67, de manière à ce que le guignol soit bloqué entre les deux écrous 67. Le 
servo A ne doit pas être plus grand que L/l/h 30/14/30mm. 
Montez la tringlerie 68 dans le guignol et le servo A, puis fixez le servo sur la pièce 26 avec 
de la bande auto-agrippante. Lorsque tout est réglé, collez le servo. 
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Assemblez l'échelle de baignade avec les pièces 
75, 76 et les profils de marches en pièces érodées, 
puis collez-la sur la coque.  
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Les vitrages sont découpés au laser et sont ajustées aux découpes. Laissez les 
petits ponts de la découpe laser sur les vitrages, et laissez le film de 
protection sur les deux faces. 
Enfoncez les vitrages dans les découpes correspondantes. Ils sont maintenus 
par les ponts. N'utilisez que de la colle élastique sans diluant, par ex. UHU 
greenit ou Pattex Kraftkleber sans diluant, ou Canopy-Glue. Collez les vitrages 
par l'intérieur. Après séchage de la colle, retirez les films de protection avec 
précaution.

Nomenclature

N° Description Nb Matière Planche laser Forme Dimension

0 Gabarit 1 Dépron Pièce estampée

0.1 Appui 1 Ctp Pce laser 3 mm

1 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

2 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

3 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

4 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

5 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

6 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

7 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

8 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

9 Quille avant 1 Ctp Pce laser 3 mm

9.1 Entretoise quille 1 Ctp Pce laser 3 mm

10 Longeron 1 Ctp Pce laser 3 mm

11 Pièce arrondie 1 Ctp Pce laser 3 mm

12 Renfort quille arrière 1 Ctp Pce laser 2 mm

12.1 Renfort quille arrière 1 Ctp Pce laser 2 mm

12.2 Renfort quille arrière 1 Ctp Pce laser 2 mm

13 Baguette 2 Ctp Pce laser 1,5 mm

14 Baguette 4 Ctp Pce laser 1,5 mm

15 Flanc de coque 2 Acajou / Abachi Pce laser

16 Fond de coque 2  Ctp bouleau Pce laser 1 mm

17 Berceau avant 2 Acajou Pce laser 1,5 mm

18 Berceau arrière 2 Acajou Pce laser 1,5 mm

19 Berceau longeron 2 Ctp Pce laser 3 mm

20 Hélice avec arbre inoxydable 1 Métal / Plastique Pce finie 205 mm

21 Tube d'étambot avec paliers 1 Laiton Pce finie 5/4 x 180 mm

22 Accouplement + 2 vis sans tête 1 Métal Pce finie Ø 2,0/2,3 mm

23 Quille 1 Ctp Pce laser 2 mm

24 Baguette support accu 2 Ctp Pce laser 3 mm

25 Baguettes 2 Ctp Pce laser 3 mm

26 Support puits de gouvernail 1 Ctp Pce laser 3 mm

27 Puits de gouvernail 1 Tube laiton Découpe Ø 4/3 x 25 mm

28 Baguette sous pont 2 Ctp Pce laser 3 mm

29 Support  2 Ctp Pce laser 3  mm

30 Flanc 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

31 supprimé

32 Pont 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

33 Bord de pont 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

N° Description Nb Matière Planche Laser Forme Dimension

34 Bord de pont 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

35 Tableau arrière 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

36 Paroi 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

37 Porte 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

38 supprimé

39 Flanc de cabine 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

40 Couple 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

41 Couple 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

42 Entretoise  1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

43 Entretoise 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

44 Face avant cabine 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

45 Traverse arrière 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

46 Roof avant 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

47 Cadre de vitrage avant 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

48 Roof central 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

49 Antenne 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

50 Antenne 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

51 Antenne 1 Fil maillechort Découpe 1,5 x 65 mm

52 Dossier poste de pilotage 1 Ctp Pce laser 3 mm

53 Assise poste de pilotage 1 Ctp Pce laser 3 mm

54 Assise banc 1 Ctp Pce laser 3 mm

55 Dossier banc 1 Ctp Pce laser 3 mm

56 Embase banc 3 Ctp Pce laser 3 mm

57 Plancher de plage 1 Ctp Pce laser 3 mm

58 Pied 2 Tube aluminium Découpe 6x50

59 Couvercle d'écoutille 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

59.1 Cadre de couvercle d'écoutille 1 Ctp Pce laser 2 mm

60 Plateau de table 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

60.1 Cadre de table 1 Ctp Pce laser 2 mm

61 Poste de pilotage - avant 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

62 Poste de pilotage - coté 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

63 Poste de pilotage - pupitre 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

64 Rondelle pour poste pilotage et hampe 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

65 Gouvernail 1 Plastique/Métal Pce finie

66 Guignol 1 Plastique Pce finie

67 Ecrou autobloquant M3 2 Métal / Plastique Pce finie

68 Tringlerie de gouvernail 1 Fil acier Pce finie

69 Balcon avant 2 Fil acier Pce finie

70 Main-courante 2 Fil acier Pce finie

71 Taquet 4 Métal / Plastique Pce finie

72 Bouée de sauvetage 1 Plastique Pce finie

73 Support de plateforme de baignade 1 Fil acier Pce finie

74 Plateforme de baignade 4 Ctp acajou Pièce estampée

75 Echelle de baignade - coté 2 Fil acier Pce finie

76 Marche pour échelle de baignade 2 Ctp acajou Pièce estampée

77 Hampe de pavillon 1 Fil maillechort Découpe 2x80 mm

78 Vis tôle pour fixation moteur 2 Métal Pce finie  2,2 x 6,5 mm

79 Vis pour roue de gouvernail + écrou Métal Pce finie

80 Corne 1 Métal Pce finie

81 Papier abrasif 1 Pce finie

82 Planchette à poncer 1 Balsa Découpe  100 x 35 x 5 mm

83 Feu de position 8 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

84 Verre de feu de position 2 Plexiglas Pce finie

85 Jeu de pièces érodées 1 Maillechort Pce finie

86 Vitrage 11 Vivak Pce laser 1 mm

87 Autocollant 1 Film Pce finie

88 Pavillon 1 Pce finie

Echantillon de colle 1 Pce finie
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Les vitrages sont découpés au laser et sont ajustées aux découpes. Laissez les 
petits ponts de la découpe laser sur les vitrages, et laissez le film de 
protection sur les deux faces. 
Enfoncez les vitrages dans les découpes correspondantes. Ils sont maintenus 
par les ponts. N'utilisez que de la colle élastique sans diluant, par ex. UHU 
greenit ou Pattex Kraftkleber sans diluant, ou Canopy-Glue. Collez les vitrages 
par l'intérieur. Après séchage de la colle, retirez les films de protection avec 
précaution.

Nomenclature

N° Description Nb Matière Planche laser Forme Dimension

0 Gabarit 1 Dépron Pièce estampée

0.1 Appui 1 Ctp Pce laser 3 mm

1 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

2 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

3 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

4 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

5 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

6 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

7 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

8 Couple 1 Ctp Pce laser 3 mm

9 Quille avant 1 Ctp Pce laser 3 mm

9.1 Entretoise quille 1 Ctp Pce laser 3 mm

10 Longeron 1 Ctp Pce laser 3 mm

11 Pièce arrondie 1 Ctp Pce laser 3 mm

12 Renfort quille arrière 1 Ctp Pce laser 2 mm

12.1 Renfort quille arrière 1 Ctp Pce laser 2 mm

12.2 Renfort quille arrière 1 Ctp Pce laser 2 mm

13 Baguette 2 Ctp Pce laser 1,5 mm

14 Baguette 4 Ctp Pce laser 1,5 mm

15 Flanc de coque 2 Acajou / Abachi Pce laser

16 Fond de coque 2  Ctp bouleau Pce laser 1 mm

17 Berceau avant 2 Acajou Pce laser 1,5 mm

18 Berceau arrière 2 Acajou Pce laser 1,5 mm

19 Berceau longeron 2 Ctp Pce laser 3 mm

20 Hélice avec arbre inoxydable 1 Métal / Plastique Pce finie 205 mm

21 Tube d'étambot avec paliers 1 Laiton Pce finie 5/4 x 180 mm

22 Accouplement + 2 vis sans tête 1 Métal Pce finie Ø 2,0/2,3 mm

23 Quille 1 Ctp Pce laser 2 mm

24 Baguette support accu 2 Ctp Pce laser 3 mm

25 Baguettes 2 Ctp Pce laser 3 mm

26 Support puits de gouvernail 1 Ctp Pce laser 3 mm

27 Puits de gouvernail 1 Tube laiton Découpe Ø 4/3 x 25 mm

28 Baguette sous pont 2 Ctp Pce laser 3 mm

29 Support  2 Ctp Pce laser 3  mm

30 Flanc 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

31 supprimé

32 Pont 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

33 Bord de pont 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

N° Description Nb Matière Planche Laser Forme Dimension

34 Bord de pont 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

35 Tableau arrière 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

36 Paroi 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

37 Porte 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

38 supprimé

39 Flanc de cabine 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

40 Couple 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

41 Couple 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

42 Entretoise  1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

43 Entretoise 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

44 Face avant cabine 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

45 Traverse arrière 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

46 Roof avant 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

47 Cadre de vitrage avant 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

48 Roof central 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

49 Antenne 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

50 Antenne 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

51 Antenne 1 Fil maillechort Découpe 1,5 x 65 mm

52 Dossier poste de pilotage 1 Ctp Pce laser 3 mm

53 Assise poste de pilotage 1 Ctp Pce laser 3 mm

54 Assise banc 1 Ctp Pce laser 3 mm

55 Dossier banc 1 Ctp Pce laser 3 mm

56 Embase banc 3 Ctp Pce laser 3 mm

57 Plancher de plage 1 Ctp Pce laser 3 mm

58 Pied 2 Tube aluminium Découpe 6x50

59 Couvercle d'écoutille 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

59.1 Cadre de couvercle d'écoutille 1 Ctp Pce laser 2 mm

60 Plateau de table 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

60.1 Cadre de table 1 Ctp Pce laser 2 mm

61 Poste de pilotage - avant 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

62 Poste de pilotage - coté 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

63 Poste de pilotage - pupitre 1 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

64 Rondelle pour poste pilotage et hampe 2 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

65 Gouvernail 1 Plastique/Métal Pce finie

66 Guignol 1 Plastique Pce finie

67 Ecrou autobloquant M3 2 Métal / Plastique Pce finie

68 Tringlerie de gouvernail 1 Fil acier Pce finie

69 Balcon avant 2 Fil acier Pce finie

70 Main-courante 2 Fil acier Pce finie

71 Taquet 4 Métal / Plastique Pce finie

72 Bouée de sauvetage 1 Plastique Pce finie

73 Support de plateforme de baignade 1 Fil acier Pce finie

74 Plateforme de baignade 4 Ctp acajou Pièce estampée

75 Echelle de baignade - coté 2 Fil acier Pce finie

76 Marche pour échelle de baignade 2 Ctp acajou Pièce estampée

77 Hampe de pavillon 1 Fil maillechort Découpe 2x80 mm

78 Vis tôle pour fixation moteur 2 Métal Pce finie  2,2 x 6,5 mm

79 Vis pour roue de gouvernail + écrou Métal Pce finie

80 Corne 1 Métal Pce finie

81 Papier abrasif 1 Pce finie

82 Planchette à poncer 1 Balsa Découpe  100 x 35 x 5 mm

83 Feu de position 8 Ctp acajou Pce laser 1,5 mm

84 Verre de feu de position 2 Plexiglas Pce finie

85 Jeu de pièces érodées 1 Maillechort Pce finie

86 Vitrage 11 Vivak Pce laser 1 mm

87 Autocollant 1 Film Pce finie

88 Pavillon 1 Pce finie

Echantillon de colle 1 Pce finie



La construction de ce modèle vous donne envie d'en faire plus ?
Alors, pour poursuivre avec vos constructions, nous vous conseillons les modèles suivants

Classic

Réf. N° 3092/00
Le bateau est entièrement réalisé en bois, en contreplaqué, acajou et un pont en bois laminé. La superstructure est très simple, permettant 
ainsi aux débutants de bons résultats. Toutes les pièces sont découpées au laser et prêtes à être collées. 
Longueur env. 540mm
Le kit de construction comprend : toutes les pièces bois nécessaires, l'arbre d'hélice avec hélice, gouvernail, colle et une notice complète.

Marina

Réf. N° 3084/00
Notre Marina est un rêve en acajou. Elle est inspirée d'un bateau de plaisance du début du 20eme siècle, et qui propose de la place pour 
4-6 personnes. Le bateau est propulsé par un moteur hors-bord (non compris dans le kit).
La conception est celle validée depuis des années, en technologie laser d'aero-naut, qui garantit une fabrication précise et exacte des 
pièces. Tous les composants sont fabriqués avec précision, les pièces sont positionnées sur le gabarit aero-naut et collées. La coque et le 
pont sont en plaquage d'acajou, ce qui permet une très belle surface après le vernissage final et qui correspond au feeling « Dolce Vita ». 
Un jeu important de pièces érodées en maillechort donne le meilleur aspect au modèle. Non seulement le cockpit et les cadres de vitrages 
laissent luire le modèle, mais le marquage et les dessus de marches apportent un aspect très réussi de ce beau modèle. Longueur env. 
670mm.
Le kit de construction comprend toutes les pièces découpées laser pour la construction du modèle, le plaquage d'acajou pour la coque et 
le pont, le gabarit aero-naut pour l'assemblage, le jeu de pièces érodées, le cuir pour les sièges, diverses petites pièces. La notice de 
construction illustrée et bien connue d'aero-naut vous guidera dans l'assemblage de Marina et est jointe au kit. 

Victoria

Réf. N° 3082/00
Un Yacht de rêve du milieu du siècle dernier. Le modèle ne correspond pas à un bateau réel, mais a des ressemblances avec les bateaux des 
années 1950 à 1960. L'échelle est d'environ 1:20. Le modèle est entièrement en bois avec beaucoup d'acajou et une coque à bouchain. Le 
montage se fait de notre façon usuelle, sur une planche en Dépron, servant de gabarit. 
Une notice détaillée avec de nombreuses vues 3D en couleur est jointe au kit. 
Toutes les pièces bois sont découpées laser avec précision. Grâce à la bonne préparation des pièces, le modèle peut être monté en 12 heures env., 
plus temps de séchage de la colle et apprêts. Pour terminer, le bateau est peint au vernis marine. 
Longueur env. 700mm
Le kit de construction comprend : toutes les pièces bois nécessaires, accastillage, ainsi que l'arbre d'hélice et le gouvernail. 

Réf. N° 3081/00
Le Princess est la reproduction d'un bateau de sport selon les 

modèles italiens du milieu du siècle dernier, à l'échelle 1:8. Ceux-ci ont été, comme le 
Princess, construits en acajou. Le kit de construction est conçu entièrement en bois (contreplaqué et acajou) 

avec une coque à bouchain, qui permet un assemblage facile et rapide. Toutes les pièces bois sont 
découpées laser avec précision et peuvent être collées après un léger ajustage. Un gabarit en Dépron 

permet de réaliser l'assemblage sans problème. 
Longueur env. 950mm

Le kit de construction comprend:
toutes les pièces bois nécessaires, l'accastillage et l'arbre d'hélice.

Princess



La construction de ce modèle vous donne envie d'en faire plus ?
Alors, pour poursuivre avec vos constructions, nous vous conseillons les modèles suivants

Classic

Réf. N° 3092/00
Le bateau est entièrement réalisé en bois, en contreplaqué, acajou et un pont en bois laminé. La superstructure est très simple, permettant 
ainsi aux débutants de bons résultats. Toutes les pièces sont découpées au laser et prêtes à être collées. 
Longueur env. 540mm
Le kit de construction comprend : toutes les pièces bois nécessaires, l'arbre d'hélice avec hélice, gouvernail, colle et une notice complète.

Marina

Réf. N° 3084/00
Notre Marina est un rêve en acajou. Elle est inspirée d'un bateau de plaisance du début du 20eme siècle, et qui propose de la place pour 
4-6 personnes. Le bateau est propulsé par un moteur hors-bord (non compris dans le kit).
La conception est celle validée depuis des années, en technologie laser d'aero-naut, qui garantit une fabrication précise et exacte des 
pièces. Tous les composants sont fabriqués avec précision, les pièces sont positionnées sur le gabarit aero-naut et collées. La coque et le 
pont sont en plaquage d'acajou, ce qui permet une très belle surface après le vernissage final et qui correspond au feeling « Dolce Vita ». 
Un jeu important de pièces érodées en maillechort donne le meilleur aspect au modèle. Non seulement le cockpit et les cadres de vitrages 
laissent luire le modèle, mais le marquage et les dessus de marches apportent un aspect très réussi de ce beau modèle. Longueur env. 
670mm.
Le kit de construction comprend toutes les pièces découpées laser pour la construction du modèle, le plaquage d'acajou pour la coque et 
le pont, le gabarit aero-naut pour l'assemblage, le jeu de pièces érodées, le cuir pour les sièges, diverses petites pièces. La notice de 
construction illustrée et bien connue d'aero-naut vous guidera dans l'assemblage de Marina et est jointe au kit. 

Victoria

Réf. N° 3082/00
Un Yacht de rêve du milieu du siècle dernier. Le modèle ne correspond pas à un bateau réel, mais a des ressemblances avec les bateaux des 
années 1950 à 1960. L'échelle est d'environ 1:20. Le modèle est entièrement en bois avec beaucoup d'acajou et une coque à bouchain. Le 
montage se fait de notre façon usuelle, sur une planche en Dépron, servant de gabarit. 
Une notice détaillée avec de nombreuses vues 3D en couleur est jointe au kit. 
Toutes les pièces bois sont découpées laser avec précision. Grâce à la bonne préparation des pièces, le modèle peut être monté en 12 heures env., 
plus temps de séchage de la colle et apprêts. Pour terminer, le bateau est peint au vernis marine. 
Longueur env. 700mm
Le kit de construction comprend : toutes les pièces bois nécessaires, accastillage, ainsi que l'arbre d'hélice et le gouvernail. 

Réf. N° 3081/00
Le Princess est la reproduction d'un bateau de sport selon les 

modèles italiens du milieu du siècle dernier, à l'échelle 1:8. Ceux-ci ont été, comme le 
Princess, construits en acajou. Le kit de construction est conçu entièrement en bois (contreplaqué et acajou) 

avec une coque à bouchain, qui permet un assemblage facile et rapide. Toutes les pièces bois sont 
découpées laser avec précision et peuvent être collées après un léger ajustage. Un gabarit en Dépron 

permet de réaliser l'assemblage sans problème. 
Longueur env. 950mm

Le kit de construction comprend:
toutes les pièces bois nécessaires, l'accastillage et l'arbre d'hélice.

Princess
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Vous trouverez d'autres beaux modèles dans notre 
programme, 

Polizeiboot WSP-1 3059/00

Jenny 3055/00

Victoria 3082/00

ainsi que beaucoup d'autres choses sur 
www.aero-naut.fr

Pilot 3046/00

aero-naut Modellbau
Stuttgarter Strasse 18-22
D-72766 Reutlingen

www.aero-naut.de 30
93

/0
0-

F3
-1

0/
20

17

Bellissima 3012/00


