
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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Guide Donjon

Planchers 

Coller la pièce [1B] sur [1A].

Il est important que les bords soient parfaitement alignés.

Cet assemblage correspond aux modèles

[1-2-3-4-5-6-7] qui forment les planchers.

Cet assemblage correspond aux modèles [8-9-10-11].

Collez la pièce [9B] sur la pièce [9A]

L’embout mâle se trouve toujours à la droite de la pièce.

Collez la pièce [9C] pour former le mur.

Ce guide d’assemblage vous guidera pour les Kits de donjon modulaire.

Chaque montage vous indiquera à quelles pièces il correspond, car il servira pour plusieurs pièces.

Vous retrouverez ces pièces sur plusieurs Kits.

Murs

Cet assemblage correspond

aux modèles [13-14-15-16-21].

Collez la pièce [13B] sur la pièce [13A].

Collez les deux pièces [13C]

de chaque côté du montage

précédent pour former le couloir.

Pour avoir des murs bien droits,

u�lisez l’ou�l 2.6 X 2.6 cm.

Collez les pièces [17E et 17F]

à l’extérieur du coin.

Collez les pièces [17C et 17D]

dans l’angle intérieur.

Cet assemblage correspond au modèle [12].

Collez la pièce [12B] sur la pièce [12A].

Collez les pièces [12C, 12D]

ensemble et sur le montage précédent.

La gravure estorientée vers l’intérieur.

Couloirs Angle

Cet assemblage correspond aux modèles [17 et 18].

Le côté gravé se met à l’intérieur du couloir.

Collez la pièce [17B] sur la pièce [17A].



Cet assemblage correspond au modèle [22 et 23].

Collez la pièce [22B] sur la pièce [22A].

Collez les pièces [22D] et [22C]

ensemble et sur le plancher,

la gravure se trouve face au plancher.

Porte

Cet assemblage correspond aux modèles [19 et 20].

Collez la pièce [19B] sur la pièce [19A].
Collez les deux pièces [19E] l’une contre l’autre,

les gravures à l’extérieur, l’insérer sur le montage précédent.

Collez les pièces [19F] de chaque côt

de la dalle pour former le couloir.

Carton

Collez la pièce [19H] sur le côté non gravé de la porte. Prenez la pièce [19C] et l’insérera dans la pièce [19E].

IL est préférable de posi!onner ce"e pièce après

l’ajout adu carton afin de pouvoir la centrer

correctement dans la porte.

Collez les pièces [19I] de chaque côté de la po

Vous pouvez coller la porte ouverte


