Crash

Test

Instructions de montage / Assembly Instructions

Légende / Legend
Dash line

Dotted line

Pliage vallée / Valley Fold

Pointillés

Points

Pliage montagne / Hill Fold
Coller / Glue

Découper et retirer / Cut Out

Conseils de montage / Tips as you work
Pliez suffisamment les pièces avant d’appliquer de la colle. Des plis difformes
peuvent bloquer les mouvements une fois l’objet terminé.
Appliquez de la colle finement et avec précision à l’aide d’un cure dent.
Fold parts sufficiently before applying glue. Warped shape causes needless friction and uneven
movements in the finished work.
Apply glue thinly and evenly with a toothpick.
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B

Contruisez le socle
Ne pas fermer le dos.
Build the pedestal.
Do not close the back,
yet.

C

Joignez les parties de la
manivelle ensemble, de sorte à
ce que les triangles soient l’un
en face de l’autre, et collez.
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Joint the crank parts together
so that same triangles face
each other, and glue.

Wrap around
a pen to curl
and glue.

Placez D dans le socle et
laissez sortir les extrémités des
trous, ne pas coller.
Faites attention aux directions.

Set D into the pedestal
and let out each ends
from holes. Do not glue.
Take care of the direction.

D
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C rotates
freely.

Roulez le bas
doucement et
collez.

Ouvrez les languettes de
l’essieu et collez à 27.
26 cache la partie blanche de
27.
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Insert to
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F

Alignez le carré central
avec l’essieu et collez
du côté
opposé.

Align center
square with
axle, glue on
reverse side.
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FRONT

Glue to the
other side of
crank.
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Open tabs of the axle
and glue to 27.
26 conceals white
reverse side of 27.

Insérez à l’essieu the axle
et collez.
and glue.

Insérez le tuyau
bleu à C, ne pas
coller.

C tourne
librement.

LONG AXLE

DEVANT

C

Insert the shaft to
blue pipe tightly.
No need for glue.

AXE LONG

A

Do not glue.

B

Wrap the
appendix
nicely,
and glue.

Insérez la manivelle
au tuyau bleu.
Ne pas coller.
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Insert the blue pipe to C.

Collez à l’autre
côté de la
manivelle.

Formez autour
d’un crayon
et collez.

SLIT

36
Close the
bottom.
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FENTE

D

Fermez le bas.
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Fit the bottom part into
the pedestal and glue.

Mettez la partie basse du socle
et collez.
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Collez à l’intérieur de la
cuisse.

Placez 16 autour
de 15, ouvrez les
languettes et collez.
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Fit 16 into the concave,
then open tabs and glue.

Glue to the inside
of thigh.
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Montez le corps et Build the body, then
collez le à la taille. glue to the waist.

15

I
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6

Check the right and
left of shoes.
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Mettez
la chaussure
droite,
et gauche.

Collez les mains à l’intérieur 8
des bras, utilisez une
pince à épiler. Glue to the inside

of arm. Use tweezers.
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Insérez le manche de
I à la taille et collez
les languettes
ensemble.
Utilisez une pince
à épiler pour presser
les languettes.
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Assemble the head.
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Placez le pilote sur le socle.

Set the pilot to the pedestal.
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Let pass 15 through
the hole of the pedestal,
then insert to 36 and glue .
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Insert the tabs to the slit
and glue inside.
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P
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Assemble
the aircraft.

21
18

O
Glue the aircraft
to the back.

Collez l’avion au
dos de l’aviateur.

Insérez les languettes
dans la fente et collez à
l’intérieur.

Terminé!
Mettez votre doigt dans la manivelle et tournez !
Finished.
Insert your fingertip into the handle and turn around.

Assemblez
l’avion.
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Passez 15 au travers du
trou du socle, et insérez
à 36, en collant.
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Insert the shaft
of I to the waist,
then glue the
tabs together.
Use tweezers
to press tabs.

J
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Assemblez la tête.
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Insert straight deeply
and glue.

Insérez
profondement
à l’intérieur
et collez.
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