Le pas-à-pas
VOTRE N°61
Vos pièces

A59

B202
B209

2 vis Ø 2.3 mm
3 vis Ø 3 mm + boulons
1
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Pour plus de facilité de montage, nous vous
conseillons de démonter la pièce A50 pour
pouvoir fixer la pièce A59. Ensuite vous pourrez
remonter l’ensemble des deux pièces sur le
masque. Pour démonter la pièce A50, il vous
suffit d’enlever les 3 vis et boulons à l’arrière
de votre montage.

Ce logo indique
qu’il faut visser.

Ce logo indique
qu’il faut clipser.

Positionnez la pièce A59 sur la pièce A50.
Insérez la vis et le boulon dans les emplacements correspondants. Assurez-vous que
le boulon est bien positionné lorsque vous
commencez à visser. Utilisez la partie longue de
votre clef Allen pour accéder à la vis.

Ce logo indique qu’il faut faire
attention sur un point précis, stipulé
dans chaque cas.

Ce logo indique
qu’il faut effectuer
une pression.
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Positionnez l’ensemble de pièce A59 et A50 sur
la pièce B49. Effectuez une pression sur la pièce
du Némès A29 et veiller a ce que les plots de
vis s’insèrent correctement à l’arrière de la
pièce A59.Vissez les petites vis noires dans les
emplacements a l’avant de la pièce.

A l’arrière du montage, fixer la pièce A59
avec la pièce A53 et la pièce A60 à l’aide des vis
et des boulons. N’oubliez pas de remettre les
vis et boulons de la pièce A50 pour la fixer
avec le reste du montage.
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RÉSULTAT

Clipsez les pièces B202 et B209
dans les emplacements correspondants.
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Voici le résultat que vous devez obtenir
à l’issue du montage de votre numéro 61
du masque de Toutankhamon.
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