Le pas-à-pas
VOTRE N°83
Vos pièces

B226

B180

B225

B108

A82

1

4 vis Ø3 mm
+ Boulons

2

Pour plus de facilité pour monter la pièce A82,
enlever du masque, les pièces A80 et A81.
Vous pouvez laisser les pièces A80 et A81
vissées entres elles. Pour enlever les pièces A80
et A81, dévisser les quatres petites vis noir
sur le dessus du masque ainsi que les deux vis
qui fixent la pièce A80 sur la pièces A79.
Conserver bien les vis pour le remontage.

Ce logo indique
qu’il faut visser.

Ce logo indique
qu’il faut clipser.

Positionner la pièce A82 sur la pièce A78,
positionner les vis et les écrous dans
les emplacement correspondants et visser
la pièce A82 sur la pièce A78.

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.

3

4

Remonter les
pièces A80 et A81
sur les pièces
A79 et A82.
Visser les quatre petites
vis noires sur le
dessus des pièces A80
et A81. Sur le dessous,
visser les deux vis
et les deux boulons
pour fixer la A80
sur la A79, ensuite
visser les deux
vis et les deux
boulons pour fixer la A81 sur la A78.
Utiliser la pince obtenu dans le numéro 79
pour vous aider à tenir les boulons.
5

Clipser la pièce B180 dans l’emplacement
correspondant.

6

Clipser la pièce B108
dans l’emplacement
correspondant.
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RÉSULTAT

Clipser les pièces B225
et B226 dans les emplacements
correspondant

Voici le résultat que vous devez
obtenir à l’issue du montage de
votre numéro 83 du masque
de Toutankhamon.

#MasqueToutankhamon
Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection en cas de mévente. Maquette
destinée aux collectionneurs adultes, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez l’ensemble
des documents accompagnants les produits pour référence ultérieure.
TF1 Entertainment inscrit au RCS de NANTERRE sous le nº 334 150 810 dont le siège social est
1, Quai du Point du jour - 92100 Boulogne-Billancourt.

