
Note : Si vous joignez plusieurs kits de passerelles de façon permanente, vous n’êtes pas obligé de coller tous les pieds.
Les  rambardes sont toujours composées d’un côté mâle et d’un côté femelle, le côté mâle se trouve toujours à droite de l’ouverture de la passerelle
afin de pouvoir assembler chaque morceau à votre guise.

Pour les sec�ons longues,
prendre la pièce [D] et coller
de chaque côté une pièce [C]

tel qu’indiqué sur la photo

Collez deux pieds (assemblage de [A et B])
sous chaque sec�on longue [D]
Assemblez la deuxième sec�on

de la même façon

Collez une pièce [C]
au bout de la pièce [E]

Collez la pièce [F] du côté
où il y a deux saillies sur la pièce [E]

Collez la pièce [I] du côté où
il y a trois saillies sur la pièce [E] 

Collez la pièce [H] pour qu’elle
soit perpendiculaire avec la pièce [F]

Collez trois pieds à chaque bout de
la pièce [E] pour plus de stabilité

Collez la pièce [G] pour qu’elle
soit perpendiculaire avec la pièce [I]

Pour détacher les pièces, poussez sur le point d’ancrage avec votre pouce. 
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vous pouvez repérer aisément les points d’ancrages en regardant le dos de la planche.
U�lisez de la colle PVA dilluée avec un peu d’eau. (3 por�ons de colle pour 1 por�on d’eau environ).
U�lisez une pe�te lime pour enlevez les résidus des points d’ancrage ou un couteau de modéliste avec précau�on pour ne pas vous blesser.
U�lisez un pe�t pinceau pour étendre la colle diluée.
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Insérez les pièces [A et B]
l’une dans l’autre.

Assurez-vous de bien posi�onner
la base du pied à plat pour coller
les deux pièces au même niveau

Guide Passerelle intersection


