Réglages de l'imprimante & impression :
Liste des pièces
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
35

Corps de la caisse blindée
Porte
Charnières
Sortie d'échappement
Trappes
Grilles de sortie d'air chaud
Projecteur
Cornière support de projecteur
Volets mobiles
Fouche de projecteur
Grille d'entrée d'air
Fer plat support de projecteur
Outils de parc
Porte de tourelle
Corps de tourelle
Périscope
Manchon de mitrailleuse
Axe de rotation de la tourelle
Masque
Plate-forme
Châssis
Train de roulement (G)
Bogie ext. (G)
Couvre-axe (G)
Couvre-axe (D)
Bogie ext. (D)
Capuchons de roulement (D et G)
Bogie int. (D)
Bogie int. (G)
Train de roulement (D)
Fonds du réservoir
Cornières support du réservoir
Corps du réservoir
Renforts
Fers plats des cornières

• alimenter l'imprimante en couché mat 120 / 150 g
• papier A4 sans marges (si possible)
• régler l'impression sur "qualité photo" support papier mat
(si le réglage est sur "papier photo", l'impression sera trop sombre)

53-A

Montage :
• Coller sur la caisse 1 (avant de la découper) les pièces 2, 3, 4, 5, 6,
9, 11 et 13.
• Découper la caisse 1 et coller les languettes de l'arrière vers l'avant.
Découper l'emplacement arrondi de la tourelle.
Noter que la partie avant déborde d'1 mm vers le bas. A cet endroit,
retournenr la languette et la coller au dos.
Il est conseillé de doubler l'intérieur des panneaux en carte ep. 1 mm.
• Découper la plate-forme 20 et y coller la caisse en laissant la partie imprimée face vers le bas.
• Découper le projecteur 7, assembler la pièce en arrondissant les parties arondies. Puis découper les pièces 8,
10 et 12. Contrecoller la pièce 8, y coller la pièce 12 contrecollée. Contercoller la pèce 10 en lui donnant la forme
d'un U, de sorte qu'on puisse y coller le projecteur 7. Puis coller l'ensemble 7 et 10 sur le support 12 - 8.
Installer le projecteur sur la face avant du TPM.
• Découper la pièce 15, évider l'emplacement du cercle de rotation de la tourelle et du masque de la mitrailleuse.
Plier et assembler. Découper la porte 14 et coller en place. Découper et assembler le masque 19, évider l'emplacement
du radiateur de la mitrailleuse.
• Découper et assembler le radiateur de la mitrailleuse 17, puis coller en place sur 19 et l'ensemble 17-19. Découper et
coller le cercle de rotation 18, le coller en place dans l'orifice découpé dans 15 en appuyant sur le toit.
Option : Découper le projecteur 7-8-10-12 comme déja décrit. Coller en place sur la droite de la tourelle.
• Découper le châssis 21 et coller les pièces entre elles. Il est conseillé de doubler l'intérieur des panneaux.
• Coller sur les poutres de bogies/chenilles (avant de les découper) les pièces 24,25,28 et 29, puis 27 sur 28 et 29.
• Découper les trains de roulement 22 et 30, coller les éléments en place.
Il est conseillé de doubler l'intérieur des panneaux en carte ep. 1 mm.
• Coller les deux ensembles 22 et 30 sur le châssis 21 en respectant le sens des pièces. Aligner les deus trains de
roulement de sorte que l'engin soit rigoureusement à plat.
• Découper et assembler le réservoir extérieur, pièce 33 à rouler et à coller, coller les bandes 34 enn veillant qu'elles
dépassent d'1/2 mm. Fermer avec les pièces 31 en veillant à positionner les bondes en haut et à l'opposé du collage
de 33. Découper les pièces 35 et les coller à leur emplacement sur 1. Découper et contrecoller les pièces 32, puis les
coller à leur emplacement sur 1 le long des pièces 35. Coller en place le reservoir 33, bondes vers le haut.

Finition :

• Coller l'echappement en fil de plomb dia 2,5 mm et le canon de la mitrailleuse en fil de plomb dia 1 mm
Attention : Bien que très simple, ce modèle est destiné à des paper-modélistes habitués. C'est ainsi que les traits de plis n'ont pas été figurés pour ne pas surcharger le dessin.
Pour votre plus grand plaisir, ce modèle est diffusé gratuitement sur le Forum en Papier. Vous n'êtes pas autorisés à le distribuer sans mon autorisation. PA

