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Art. No. 3081/00

Building instructions in English
can be downloaded from our website:
www.aero-naut.com

Vous pouvez télécharger la notice de
construction à parti de notre site web:
www.aero-naut.fr
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Introduction :

Le modèle doit être assemblé en suivant la séquence des étapes décrite dans cette notice. Chaque étape suivante montre la réalisation de la 
précédente.

Les pièces découpées laser sont numérotées individuellement. La méthode de fabrication laisse de petits bossages sur certaines pièces qui doivent 
être éliminés avec un cutter de modélisme à lame fine.  Les tranches noires des pièces découpées laser doivent être poncées au papier de verre pour 
obtenir de bons joints au collage. Vérifier que tous les éléments se montent avec précision avant de les coller et apporter les petits ajustages 
nécessaires. Laisser les collages sècher complètement avant d'aborder l'étape suivante. Nous recommandons une colle à bois rapide et étanche à 
l'eau; faites attention à ne pas faire couler de la colle sur les surfaces en acajou non traitées et sur les parties qui seront visibles à l'extérieur une fois 
le modèle terminé car la colle se verra à travers le vernis de finition. Nous vous préconisons d'appliquer une couche de bouche-pores ( Art N° 
7666/02) sur les pièces en acajou avant collage. L'ensemble du bateau, extérieur et intérieur doit être peint de plusieurs couches de vernis marine 
avant d'être placé dans l'eau de manière à étanchéifier le bois et les joints de collage. Si vous avez à coller des pièces déjà vernis, utilisez de la colle 
bi-composants pour les assembler.

Propulsion :

Race 650, Art N°. 7124/18, avec 7 éléments  Sub-C ou 2S LiPo, hélice 3 pales  40 mm Ø, M4, Art N°. 7160/06
actro C5, Art N°. 7002/35, avec 10 éléments Sub-C ou 3S LiPo, hélice 3 pales 50 mm Ø , M4 Art N°. 7160/10
Speed 700, env.1500 KV (trs / V), avec 10 éléments  Sub-C ou 3S LiPo, hélice 3 pales 50 mm Ø, M4, Art  N°. 7160/10

2+2.1
3

4

1

Nous recommandons nos épingles de modélisme Art N°. 
7855/02 durant la construction.

Coller les couples 2 et 2.1 ensemble en alignant les bords.

Positionner les couples 1 à 11 ainsi que 
l'entretoise 15 dans les fentes du gabarit 0. Le 
couple 7 est prévu en standard pour utiliser un 
moteur de la taille d'un actro C ou d'un 650. Si 
vous souhaitez mettre un plus gros moteur, il 
faudra modifier le couple 7.

Insérer avec précaution la quille 12 dans les 
encoches des couples 5 à 9, 11 et dans le gabarit 
0 à la proue. Noter que la quille 12 doit affleurer 
le haut des couples. Le couple 7 supporte le 
moteur (voir étape 22) et doit pour cela être 
positionné incliné.
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Positionner le gabarit en CTP 18 entre les 
couples 3 et 4 pour vérifier que la structure 
est « d'équerre ». Coller tous les angles qui 
relient les pièces 1 à 13. Ne pas coller le 
gabarit 18 car il sera retiré ultérieurement.

Insérer les deux supports de pont arrondis 
16 dans les encoches de la quille 12 et du 
couple 11, ils doivent également passer 
sous les entretoises 15. 
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Les supports 16 ne doivent pas dépasser de la 
quille 12 ou du couple 11.

Chanfreiner l'arête centrale des éléments arrières 14 
de la quille de sorte qu'ils s'adaptent parfaitement 
dans les
encoches des couples  1 et 3 à 5, puis les coller en 
place.

7
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15 11

23
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81
Coller les rails 17 sur les couples 1 à 11, les pièces 17 doivent 
être complètement pressées dans les encoches des couples, 
en particulier au couple 11 à la proue. Utiliser des épingles de 
modélisme pour maintenir les rails 17 en place.

4

1

Insérer les deux supports 13 dans les encoches des 
couples 1 et 3 à 7 et les presser pour qu'ils soient 
complètement enfoncés ; noter que ces supports ne 
doivent pas dépasser. Appuyer fortement par 
l'arrière le couple 1 contre les supports 13
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Coller ensemble les trois raidisseurs 19 sur les 
150 premiers millimètres. Ajuster les raidisseurs 
pour qu'ils s'adaptent parfaitement à la quille 12 
et les positionner sur la quille 12 et le couple 11. 
Utiliser une cale à poncer pour poncer les 
raidisseurs 19 afin qu'ils ne dépassent pas de 
l'avant de la quille 12. Coller les raidisseurs sur 
la quille et le couple 11, laisser sècher

10 Coller les raidisseurs 19 jusqu'au couple 9 en les gardant 
parallèles. Continuer en collant seulement les raidisseurs du 
haut et du bas sur les couples 1 à 8, laisser sècher. Le 
raidisseur 19 central peut maintenant être coller entre les deux 
autres. Ces pièces définissent la forme de la coque. Une fois la 
colle sèche, poncer avec précaution les raidisseurs pour suivre 
la forme des couples
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11 La suite consiste à ajuster les lisses de côté 20 et 21 pour les relier 
à la quille 12 et les coller en place. Presser les baguettes dans les 
encoches du couple 11. 

Lorsque la colle est sèche, coller les lisses 20 dans les encoches 
des couples 1 à 11. Noter que les lisses de côté 20 doivent être 
totalement enfoncées dans les encoches des couples en particulier 
au niveau du coupl e 11 à la proue. Les maintenir en place à l'aide 
d'épingles. Lorsque la colle est sèche, coller les lisses 21 dans les 
encoches des couples 7 à 11. Les épingler en place.

23

12 Etanchéifier la face en acajou des panneaux de côté 23 à l'aide d'un couche de bouche-pores 
et le laisser sècher environ 12 heures. Poncer l'extrémité avant des panneaux  23 à un angle 
(voir la flèche) du côté intérieur de manière à ce qu'ils forment un angle aigu lorsqu'ils seront 
collés sur la quille 12 (voir étape 13), voir la flèche. Attention: prendre soin de chamfreiner le 
côté intérieur de chaque panneau, c'est à dire, un droit et un gauche!

13 Scotcher ensemble les panneaux 23 à l'avant, 
en mettant du ruban adhésif du côté acajou, 
c'est à dire la couleur claire à l'intérieur. Les 
deux panneaux de côté peuvent être  
maintenant collés sur la coque depuis l'avant 
de la quille 12 jusqu'à la poupe au couple 1. 
Commencer par la proue et mettre en place 
les panneaux avec des épingles et des pinces. 
Les panneaux 23 doivent reposer sur les 
languettes des couples 1 à 11 et sur la 
tablette de la quille 12 à l'avant. Enlever 
l'excédent de colle immédiatement en 
utilisant un chiffon humide. Ajouter 
davantage de colle sur les joints entre les 
panneaux 23 et les couples depuis l'intérieur 
de la coque
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Ajouter davantage de colle sur les joints 
entre les panneaux 23 et les couples depuis 
l'intérieur de la coque.

14
Attention : prendre garde à identifier 
les côtés gauche et droit lors de 
l'étape suivante. Chanfreiner l'angle 
intérieur (ligne centrale) des 
panneaux de fond de la coque 24 
(voir flèches) pour faire un angle 
pointu à l'extérieur du joint entre les 
panneaux. Poser les deux panneaux 
de fond 24 à plat sur le plan de 
travail et les raccorder avec du ruban 
adhésif comme indiqué

Ne pas coller pour le 
moment !

15
Poser les panneaux 24 sur la coque et les 
scotcher ensemble en partant de l'arrière, 
côté main droite, en vérifiant que les angles 
soient bien au centre. A la proue, il y aura un 
espace de 6mm car la matériau est trop raide 
pour suivre la courbe
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Attention ! Les trois prochaines étapes qui 
sont décrites sur cette page doivent être 
réalisées tant que la colle est souple. Cela 
signifie qu'il y a peu de temps pour les 
ajustements, aussi, s'il vous plait, vérifier à 
nouveau que les panneaux du fond de 
coque 24 soient bien ajustés avant de 
commencer à encoller. Enlever les panneaux 
24 et appliquer la colle sur l'intérieur du 
joint central. Poursuiver avec les étapes 17 
et 18 immédiatement, c'est-à-dire avant 
que la colle ne sèche

1

17

18

Encoller les couples 1 à 11, la quille 12 et 
les lisses 13, les éléments de quille 14 et les 
lisses 17 et 19 à 21, poser ensuite les 
panneaux de fond 24 sur la coque en les 
alignant avec les panneaux de côté à la 
proue.

Presser les panneaux 24 ensemble contre la 
quille à la proue pour éliminer les interstices 
et les épingler. Poser maintenant les 
panneaux de fond 24 contre les panneaux 
de côté 23 comme indiqué en utilisant plein 
de morceaux de ruban adhésif. Vérifier que 
les panneaux de fond dépassent du couple 
1. Poncer le côté large des lisses 
triangulaires 26 sur une longueur d'environ 
50mm à l'avant (quille 12), de manière à 
pouvoir les plaquer sur la proue. En partant 
du milieu et en allant vers l'avant, entamer 
à moitié avec une scie les lisses 26 tous les 
10mm ; ainsi cela sera plus simple de suivre 
la courbure de la coque. Coller les lisses 
triangulaires 26 sur la coque avec l'angle 
extérieur aligné sur les panneaux du fond 
24, dépassant des panneaux de côté 23, de 
l'avant vers la poupe, puis les sécuriser avec 
des morceaux de ruban adhésif.
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Le support du bateau peut être 
assemblé maintenant, coller les 
pièces 27, 28 et 29 par paires puis 
coller ces assemblages sur les 
traverses 29 lorsque les collages sont 
secs.

Le support est terminé. A partir de là, la 
coque doit être laissée sur son support pour 
toute la construction

21
Casser les onglets de la quille 12 et des 
couples 1 à 11, puis poncer les angles bruts. 
Enlever le gabarit en CTP 18. Tous les éléments 
de la coque doivent être maintenant 
étanchéifiés avec trois couches de vernis 
étanche à l'eau passées à l'intérieur de 
manière à étanchéifier la coque. Ne pas vernir 
les angles supérieurs sur lesquels le pont sera 
collé.

30

30.5

30

Motor

22

23

7

Fixer le moteur électrique sur le couple 
moteur (couple 7) en utilisant les vis et 
rondelles fournies. Huiler les paliers dans le 
tube d'axe d'hélice 30.

Glisser l'axe d'hélice dans le tube 30 et l'ensemble dans la coque et 
raccorder l'axe à l'arbre moteur à l'aide du coupleur 30.5 ou 30.6 ; 
vérifier que l'hélice tourne librement. Etanchéifier l'extrémité du 
tube d'arbre d'hélice 30 avec du scotch avant de coller le tube sur la 
quille arrière 14 et les panneaux de fond à l'intérieur de la coque 
avec de la colle deux composants
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Coller la cale de la quille 31 entre le fond de la coque 24 et le tube 30. 
Vérifier que l'hélice tourne toujours librement

Coller les rails de support du pont 22 dans 
les encoches du dessus des couples 1 à 11 et 
les sécuriser avec des serre-joints : presser les 
rails vers l'extérieur aussi loin qu'ils peuvent 
aller vers les côtés de la coque 23

26
Coller les rails de support de cockpit 
36 dans les encoches des couples 4 à 
8 ; les rails doivent être 
complètement enfoncés dans les 
encoches des couples. Coller le 
tableau arrière à l'extérieur du couple 
1

27

28

35

Coller les lisses 34 à l'intérieur du pourtour 
du pont 32 à l'avant, ensuite le pont 
principal 33. Coller le tissu sur les pièces 32, 
33 et 34 pour lier les joints. Remettre le 
pont ainsi préparé, à l'endroit

Poncer le haut des couples 1 à 11, les 
rails 17 de la coque et le reste du haut 
des composants de la coque de manière 
à ce qu'ils soient partout à la hauteur 
des panneaux de côté 23. Le pont 32 
peut être collé maintenant sur la coque, 
le sécuriser avec des pinces et des 
morceaux de ruban adhésif comme 
indiqué
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Coller les supports 38 sur les panneaux  37 
de côté du cockpit. Placer les deux 
panneaux de côtés dans la coque avec les 
supports 38 vers l'intérieur. Les panneaux 
37 doivent buter contre l'angle du pont 32 ; 
il est peut-être nécessaire de poncer 
légèrement les rails 22 de support de pont 
pour y arriver

Les panneaux de côté 37 doivent se 
positionner entre le pont 32 et les couples 
2 à 7. Utiliser le plancher du cockpit 39 
pour appuyer les côtés 37 contre les 
couples ; le plancher 39 doit poser sur les 
supports 38. Coller le plancher 39 sur les 
côté 37 mais ne coller pas les premiers 70 
mm vers l'avant

Vérifier que la panneau arrière du cockpit 
40 se positionne verticalement avant de le 
coller dans les encoches du plancher

Insérer le plancher de la plage arrière 41 
dans la fente du panneau arrière du cockpit 
40 et le presser sur les supports 38 entre les 
panneaux 37. Coller les angles entre les 
pièces 37 et 41
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Coller ensemble les deux pièces 44 par 
leurs languettes pour former le panneau 
arrière et presser cet assemblage contre le 
haut du couple 2 entre les panneaux 
latéraux 37. Ne pas le coller sur le couple 2 
! Coller la cloison 42 sur le plancher de la 
plage arrière 41 et contre les panneaux de 
côté 37 en gardant la cloison verticale. 
Coller le bardage 43 sur la cloison 42

Coller les rails latéraux 45 sur l'extérieur des 
panneaux de côté 37 après avoir masqué le 
pont 32 avec du ruban adhésif pour éviter 
que les rails ne s'y collent. Les rails 45 
doivent se terminer à l'applomb des 
panneaux latéraux 37 à l'avant et dépasser 
de 5mm du couple 2. Ajuster le rail arrière 
46 (voir l'étape suivante) pour tenir entre 
les rails latéraux 45. Laisser sécher tous les 
joints puis retirer avec précaution le berceau 
du cockpit de la coque avant d'ajouter 
davantage de colle par le dessous

Coller le rail arrière 46 sur le couple 2 et le 
pont 32 sur l'arrière

Coller les rails de support de batterie 47 sur 
le bas des couples 1 à 7. Coller les platines 
RC 48 sur les longerons 13 entre les couples 
5 et 6
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Mesurer la distance entre les trous du bras du servo et le guignol puis couper la 
corde à piano de 1.5mm à la bonne longueur, couder les extrémités à angle droit, 
le côté doit être long de 8mm. Passer la commande dans le bras du servo et dans 
le guignol, pousser le clip 54 sur le guignol 53, le faire tourner et le clipser sur la 
commande 55. Mettre de la même façon l'autre clip sur le bras du servo

52

51
38

39

53

Coler à l'époxy l'axe du 
gouvernail 51 dans le 
safran 52. Poncer le 
safran 52 au profil 
correct. Le gouvernail 
est composé des pièces 
51 et 52

Glisser à travers le palier 49 par le 
dessous de la coque, fixer le guignol 53 
sur l'extrémité et serrer la vis de fixation

37

49

50
Ajuster l'ouverture dans le support servo 50 
pour correspondre à votre servo de 
direction et le coller dans les encoches des 
longerons 13. Coller le palier 49 du 
gouvernail et le support servo 50 dans le 
coque en utilisant une colle deux 
composants ; le palier doit dépasser du 
fond de la coque de 6mm
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Coller les doublages de proue 56 sur le 
pont en laissant un espace de 2mm avec le 
bord extérieur du pont. Arrondir légèrement 
les angles

Coller le panneau avant du cockpit 58 entre 
les pièces 37 et sur le plancher 39. Tenir les 
panneaux de côté 37 ensemble avec du 
ruban adhésif avant de coller les joints. 
Coller le dessus du pont 59 et 60 sur les 
pièces 40 et 42

Coller la console d'instruments 62 dans le 
tableau de bord 61. découper les 
instruments 63, leur passer une couche de 
vernis étanche et les coller au dos de la 
console 62

Plier le rembourrage des côtés 64 le long de 
la ligne centrale et coller les faces opposées. 
Coller ces pièces sur les parois du cockpit en 
les alignant avec le haut et en les 
découpant comme indiqué. Coller le tube 79 
dans le panneau d'instruments et sur la 
pièce 58, le tube 79 doit dépasser de 30mm 
du panneau d'instruments 61 vers le siège. 
Coller l'axe du volant 80 sur le volant 81. 
Lorsque la colle est sèche, glisser l'ensemble 
dans le tube 79
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Coller les dossiers 66 et 70 contre les 
assises 65 et 69, suivi des réhausseurs 67. 
Ils se placent sous les sièges, noter que la 
partie la moins haute doit être sous le 
dossier

Coller les rembourrages 71 et 75 des 
dossiers contre le pièces 66 et 70 en 
alignant les bords

Le revêtement des sièges 73 peut 
maintenant être collé sur le rembourrage 71 
: coller le haut du revêtement sur l'angle du 
dossier 66, le maintenir par du ruban 
adhésif, puis coller les côtés du revêtement 
73 sur les angles du côté du dossier 66 ; à 
nouveau le sécuriser par du ruban adhésif. 
Vérifier que les angles se positionnent 
correctement, sinon, ajuster légèrement avec 
des ciseaux

Coller le rembourrage 72 sur l'assise en 
alignant les angles. Coller le revêtement 74 
en le centrant sur le rembourrage 72 puis 
pousser le rabat entre le dossier et l'assise. 
Tirer l'avant vers le bas et le coller sur 
l'assise. La banquette peut être recouverte 
maintenant de la même façon

Coller le revêtement 87 sur le rembourrage 
de la plage arrière 86 et coller les rabats sur 
les côtés du rembourrage 86
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Poncer l'armature du pare-brise 95 et 
l'arrondir à la forme. Plier les trois languettes 
de fixation pour qu'elles puissent entrer 
verticalement dans les encoches du pont. 
Coller le pare-brise 96 sur l'armature

Coller le liston 97 sur le tableau arrière 25 à 
70mm du pont, il faudra l'ajuster pour 
s'aligner parfaitement avec les deux côtés 
de la coque. Les listons latéraux 98 peuvent 
être collés sur les côtés de manière à 
dépasser du liston 96. A ce stade, plusieurs 
couche de vernis incolore étanche doivent 
être passées jusqu'à l'obtention d'une 
surface lisse et brillante

Mettre les languettes de retenue du pare-
brise dans les fentes du pont puis les tordre 
sous le pont pour fixer le pare-brise

L'échelle de baignade 92est mise 
en forme à partir de la tige en 
maillechort fournie. Positionner 
les marches 91 avec deux 
rosaces 93 sur chacune. Percer 
des trous de 2.5mm dans le 
tableau arrière aux 
emplacements indiqués et coller 
l'échelle de baignade en place en 
faisant attention à ce que les 
collages soient étanches. Coller 
les pièces 89 et 90 au sommet 
du porte-drapeau 88

Vue du dessus des différents éléments
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Pièce No. Description Matériau Qté Dimensions Plaque Laser
0 Gabarit Dépron 1 3mm découpé
1 Couple CTP 1 3mm 1
2 Couple Acajou CTP 2 1.5mm M
2.1 Doublage couple CTP 1 3mm 2
3 Couple CTP 1 3mm 2
4 Couple CTP 1 3mm 1
5 Couple CTP 1 3mm 1
6 Couple CTP 2 3mm 2
7 Couple CTP 1 3mm 1
8 Couple CTP 1 3mm 3
9 Couple CTP 1 3mm 1
10 Couple CTP 1 2mm 4
11 Couple CTP 1 3mm 1
12 Quille avant CTP 1 2mm 4
13 Support CTP 2 3mm 2
14 Quille arrière CTP 2 2mm 4
15 Entretoise CTP 1 3x26x100mm 2
16 Support de pont CTP 2 3mm 1
17 Lisses coque Pin 2 1.58x820mm
18 Gabarit CTP 1 3mm 1
19 Lisse Pin 6 3x3x920mm
20 Lisse Pin 2 3x5x940mm
21 Lisse Obechi 2 3x5x370mm
22 Support pont Obechi 2 5x5x820mm
23 Panneau de côté coque Acajou Obechi 2 MA
24 Fond coque CTP 2 1mm
25 Imposte Acajou 1 1.5mm M
26 Lisse du fond Baguette triangle 2 5x940mm
27 Support avant CTP 2 3mm 3
28 Support arrière CTP 2 3mm 3
29 Support  traverses CTP 4 2mm 4
30 Tube d’arbre d’hélice Laiton 1 7x345mm
30.1 Arbre d’hélice Laiton 1 4x380mm

55

102

La manette des gaz est réalisée à partir des 
pièces 83 à 85, coller l'assemblage sur la 
paroi interne à côté du siège du skipper. 
Les accessoires 99 à 103 peuvent être 
maintenant collés sur la maquette. Votre 
bateau est désormais prêt à aller dans 
l'eau, mais avant tout, il faut vérifier 
chaque élément une dernière fois. Avant la 
première navigation, il est important de 
procéder à un test de portée radio

1 = Contre plaqué 1
2 = Contre plaqué 2
3 = Contre plaqué 3
B = Pont principal
M = Acajou
MA = Acajou Obechi



Pièce No. Description Matériau Qté Dimensions Plaque Laser
30.1 Arbre d’hélice Laiton 1 4x380mm
30.2 Collier Laiton 1 4mm
30.3 Ecrou Laiton 1 M4
30.4 Rondelle téflon Plastique 1 2xdiam4xdiam7mm
30.5 Coupleur Laiton 1 3.2 axe 4mm
30.6 Coupleur Laiton 1 5 axe 4mm
31 Cale de quille CTP 1 3mm 2
32 Entourage pont CTP 1 1 .5mm M
33 Pont principal Acajou 1 1.5mm B
34 Rail Tilleuil 2 1x2x335mm
35 Tissu Coton 2 13x350mm
36 Entourage cockpit Baguette acajou 2 5x5x480mm
37 Panneau latéral cockpit Acajou 2 1.5mm M
38 Supports Acajou 8 1.5mm M
39 Plancher cockpit CTP 1 3mm 2
40 Panneau arrière cockpit CTP 1 3mm 3
41 Plancher plage arrière CTP 1 3mm 3
42 Cloison CTP 1 3mm 3
43 Bardage cloison Acajou 2 1.5mm M
44 Panneau arrière Acajou 2 1.5mm M
45 Rail support latéral Acajou 2 4x4x530mm
46 Rail support arrière Acajou 1 4x4x175mm
47 Support batterie Pin 2 5x5x540mm
48 Platine radio CTP 2 3mm
49 Palier dérive Laiton 1 Diam 7x50mm
50 Support servo CTP 1 3mm
51 Axe dérive Laiton 1 Diam 3x 80mm
52 Safran CTP 1 3mm
53 Guignol Aluminium 1 Prêt
54 Clip de fixation Plastique 2 7489/07
55 Tige Maillechort 1 1.5x98mm
56 Doublage pont Acajou 2 1.5mm M
57 Inutilisé
58 Panneau avant cockpit CTP 1 3mm 2
59 Dessus pont 2 1.5mm B
60 Dessus pont 2 1.5mm B
61 Tableau de bord Acajou 1 1.5mm M
62 Console Métal 1 Prêt
63 Instruments Papier 1 Imprimé
64 Rembourrage cockpit Similicuir 2 20x280mm découpé
65 Assise siège CTP 2 3mm 3
66 Dossier Acajou 2 1mm découpé
67 Rehausse siège CTP 6 3mm 3
69 Assise banquette CTP 1 3mm 3
70 Dossier banquette Acajou 1 1mm découpé
71 Rembourrage dossier Mousse 2 15mm découpé
72 Rembourrage assise Mousse 2 15mm découpé
73 Revêtement dossier siège Similicuir 2 découpé
74 Revêtement siège Similicuir 2 découpé
75 Rembourrage dossier banquette Mousse 1 15mm
76 Rembourrage assise banquette Mousse 1 15mm
77 Revêtement dossier banquette Similicuir 1 découpé
78 Revêtement assise banquette Similicuir 1 découpé
79 Palier d’axe de volant Tube laiton 1 Diam4x3.1x70mm
80 Axe de volant Tige laiton 1 Diam 3x85mm
81 Volant Métal 1 Prêt
82 Collier Métal 1 Diam3mm  5842/30
83 Commande gaz Acajou 2 1.5mm M
84 Commande gaz Acajou 1 1.5m m M
85 Commande gaz Maillechort 1 Diam1.5x25mm
86 Rembourrage plage arrière Mousse 1 15mm
87 Revêtement plage arrière Similicuir 1 Découpé
88 Porte-drapeau Maillechort 1 2.5x100mm
89 Extrémité du porte drapeau Acajou 1 1.5mm M
90 Extrémité du porte drapeau Acajou 1 1.5mm M
91 Marche échelle Acajou 3 1.5mm M
92 Barreau échelle Maillechort 2 Diam2.5x250mm
93 Rosace Laiton 11 prêt
94 Revêtement tableau de bord Cuir artificiel 1 10x215mm découpé
95 Structure pare-brise Aluminium 1 Découpe laser
96 Pare-brise Plastique 1 Découpé
97 Liston arrière Acajou 1 6x6x280mm
98 Listons latéraux Acajou 2 6x6x300mm
99 Pointe avant Métal 1 Art N°
100 Taquet Métal 3 Art N°
101 Sirène Métal 1 Art N°
102 Aérateur Métal 2 Art N°
103 Echappement Métal 1 Art N°
104 Marquage « Princess » Film plastique 1 Imprimé
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