Lanceur H-II B
Instructions de montage

Cette maquette est prévue pour accompagner
http://axmpaperspacescalemodels.com/?page_id=328

le

vaisseau

HTV

téléchargeable

Deux échelles sont disponibles : 1:100 et 1:144 imprimées sur le format A4
La coiffe du lanceur s'ouvre en deux parties pour pouvoir renfermer le vaisseau HTV.

Pour l'impression:
Echelle 1:144
Pages 1 - 5, papier 160 g
Page 6, papier 80 g
Echelle 1:100
Pages 1-9, papier 160 g
Pages 10, 11, papier 80 g

1. Former C1 puis fermer les extrémités
avec les renforts R1.
2. Assembler C2, C3, C4 en hémisphère
et coller en haut du corps.
3. Assembler C8, C9, C10 et les coller en
bas du corps. Aligner le grand 'axe de
l'ellipse avec les emplacements des
boosters.

ici:

4. Coller C5 sur le haut du 1er étage.
5. Coller C11 en bas.
6. Assembler les deux tuyères C12, C13,
C14 et les coller sur C11.

7. Assembler C5, C6, C7 et coller en haut du premier
étage.

8. Former les tubesC15 et C16 et les coller entre
les repères sur le corps.
9. Coller les extrémités des tubes aux extrémités.

10.Former B1 et coller les renforts
R4 aux extrémités en alignant
les onglets.
11.Assembler B2, B3 et coller sur
le haut du booster.
12.Assembler B4, B5, B6 et coller
en bas du booster.
13.Assembler B8, B9, B10.
Attention au sens gauche,
droite.
14.Coller les bras à leurs
emplacements, indiqués sur les
boosters .

15. Coller les boosters sur les emplacements marqués sur le 1er étage.

16. Former D1 et coller
les renforts R2 aux
extrémités en alignant
les onglets.
17. Assembler D2, D3, D4
et les coller sur le haut
du deuxième étage.
18. Coller D5 sur le haut
et D6 sur le bas. Coller
D autour du bas.

19.
20.
19.

Former D7 et coller sur les
emplacements marqués
sur D6.

20. Assembler l' hémisphère D9, D10,
D11 puis coller le renfort R3 à
l'intérieur en alignant les onglets.
21. Former l' hémisphère D12, D13,
D14 puis assembler les deux
parties.

22.Coller la sphère au dessous du deuxième étage.

23. Coller les douze pièces D15 sur D8...

24.Coller l'ensemble sur le réservoir du deuxième étage.
25.Assembler la tuyère D18, D19, D20 à son emplacement.

26.Coller D16 autour des ailettes.

27.Coller D17 autour de D16.
Le deuxième étage doit pouvoir entrer dans le premier.

28. Assembler dans
l'ordre F1-F7, puis
coller les renforts R 15
et
R16.

et

29.Assembler F8- F14,
puis les renforts R 15
R16.
30. Former F 15.

31.

Ne pas coller ces trois parties afin de pouvoir y ranger
(et ressortir) le vaisseau HTV...

