Le pas-à-pas
VOTRE N°87
Vos pièces

PP5

B106
B107

2 clous plastique
1 vis Ø 3 mm or
1

Positionner la pièce intérieure
PP6 précédement obtenue
comme sur le schéma et fixez
la à l’aide du clou en plastique.
Vous pouvez utiliser l’extrémité
arrondie du manche du tournevis
pour vous assurez que le clou
est correctement enfoncé.

Ce logo indique
qu’il faut visser.

Ce logo indique
qu’il faut clipser.

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.

2

Positionnez la partie
intérieure PP5 sur la partie
intérieure PP6, insérer les
clous en plastique et les
vis dans les emplacements
correspondants comme
sur le schéma.

3

MISE EN GARDE

Clipser les parties B106 et B107 sur le Nemes
dans les emplacements correspondants.
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Les personnes ayant souscrit à l’abonnement
et à l’offre premium et qui recevront la vitrine
de présentation doivent impérativement stopper
le montage des parties internes de couleur or
du masque (PP5 à PP12).Vous recevrez une
pièce technique permettant de positionner
le masque sur la hampe de présentation, cette
pièce se situe à l’intérieur du masque et sera
cachée par les parties internes de couleur or.
Après avoir reçu et monté cette pièce technique
vous pourrez reprendre le montage des parties
internes de couleur or à partir du numéro 87,
en suivant la notice de montage. En revanche,
vous pouvez continuer de monter toutes les
autres pièces de vos numéros qui ne portent
pas de nomenclature PP5 à PP12.
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