CONSEILS

Guide
Gu
id d’
d’assembl
bllage
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.
Vo
ous pouvez repérer aisément les points d’ancrages en regardant le dos de la planche.
hƟůŝƐĞǌĚĞůĂĐŽůůĞWs
ĚŝůůƵĠĞĂǀĞĐƵŶƉĞƵĚ͛ĞĂƵ͘;ϯƉŽƌƟŽŶƐĚĞĐŽůůĞƉŽƵƌϭƉŽƌƟŽŶĚ͛ĞĂƵĞŶǀŝƌŽŶͿ͘
hƟůŝƐĞǌƵŶĞƉĞƟƚĞůŝŵĞƉŽƵƌĞŶůĞǀĞǌůĞƐƌĠƐŝĚƵƐĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞŽƵƵŶĐŽƵƚĞĂƵĚĞŵŽĚĠůŝƐƚĞĂǀĞĐƉƌĠĐĂƵƟŽŶƉŽƵƌŶĞƉĂƐǀŽƵƐďůĞƐƐĞƌ͘
hƟůŝƐĞǌƵŶƉĞƟƚƉŝŶĐĞĂƵƉŽƵƌĠƚĞŶĚƌĞůĂĐŽůůĞĚŝůƵĠĞ͘

Guide Maison de ville D
* Prenez bien soin de suivre les étapes suivantes dans l’ordre, car il est possible qu’une erreur d’assemblage au début,
résulte en un modèle qui n’est pas ajusté tel que voulu

Assembler la pièce [5]
avec [4] en joignant
les dents qui font 3mm
de profondeur

Assembler la pièce [6]
avec [3] en joignant les
dents qui font 3mm
de profondeur
(côté inverse)

WŽƐŝƟŽŶŶĞǌůĂƉŝğĐĞϳ
pour fermer l’arrière

Étendre la colle sur les pièces préassemblées
ϭϭĞƚϭϯĞƚůĞƐƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌƐƵƌůĂƉŝğĐĞϴ

Étendre la colle sur les pièces préassemblées
ϱĞƚϰ͕ϯĞƚϲĞƚůĂƉŝğĐĞϮ͕ůĞƐƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌ
au bon endroit et les rejoindre en même
temps pour former la façade du RDC

Étendre de la colle
supplémentaire dans
les angles à l’intérieur

Assembler les pièces
[12] et [10] (même principe
que le premier étage,
ďŝĞŶĨĂŝƌĞĂƩĞŶƟŽŶ
aux bons côtés des angles)

Étendre la colle et insérer
la pièce [9] sur le devant

Les angles restent ouverts sur le devant,
c’est normal

Étendre la colle sur les
pièces préassemblées
[12] et [10] et les
ƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌƐƵƌůĂ
ƉŝğĐĞϴ

Assembler les
pièces [11] et [13]

Étendre de la colle et insérer la
pièce [14] pour fermer l’arrière
Étendre de la colle supplémentaire
dans les angles à l’intérieur

Prendre les pièces [22] et
[16], les coller en angle de 90°

Coller le premier montage
[20, 22 et 16] sur la
pièce [19], laisser sécher

WƌĞŶĚƌĞƵŶĞƉŝğĐĞϮϬĞƚůĂũŽŝŶĚƌĞĂƵŵŽŶƚĂŐĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͕ďŝĞŶƉƌĞŶĚƌĞƐŽŝŶĚĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌůĂƉŽŝŶƚĞ
ƋƵŝŵĞƐƵƌĞϮϯŵŵĚƵĐƀƚĠĚĞůĂƉŝğĐĞϭϲ͕;ůĞƌĞĐƚĂŶŐůĞͿĞīĞĐƚƵĞƌů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐƵƌƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞƉůĂƚĞ͘
&ĂŝƌĞůĞŵġŵĞƉƌŽĐĠĚĠĂǀĞĐůĞƐƉŝğĐĞƐϭϳĞƚϮϯĞƚůĞƐũŽŝŶĚƌĞƐƵƌůĂƐĞĐŽŶĚĞƉŝğĐĞϮϬ͘
ŝĞŶǀĠƌŝĮĞƌƋƵĞůĞĐƀƚĠĚĞϮϯŵŵƐĞƚƌŽƵǀĞĚƵĐƀƚĠĚĞůĂƉŝğĐĞϭϳ;ůĞƌĞĐƚĂŶŐůĞͿ

ĠĨĂŝƌĞƐŝǆƉŝğĐĞƐϮϰ͕ůĞƐĐŽůůĞƌĞŶĚĞƐƐŽƵƐĚƵƐĞĐŽŶĚĠƚĂŐĞ;ďŝĞŶǀĠƌŝĮĞƌ
ƋƵ͛ŝůŶĞƌĞƐƚĞƉĂƐĚ͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞĐŽůůĞƐƵƌůĞƐďŽƌĚƐͿ͘sĞƵŝůůĞǌăďŝĞŶǀĠƌŝĮĞƌƋƵĞ
ůĞƐĞĐŽŶĚĠƚĂŐĞƐ͛ŝŶƐğƌĞƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞZĂǀĂŶƚĚĞůĂŝƐƐĞƌƐĠĐŚĞƌ

WƌĞŶĚƌĞůĞƐĚĞƵǆƉŝğĐĞƐϮϭĂŝŶƐŝƋƵĞůĂƉŝğĐĞϭϱĞƚůĞƐĂƐƐĞŵďůĞƌ͕ůĂƉŝğĐĞϭϱǀĂăů͛ĂǀĂŶƚƐƵƌůĞƐĐƀƚĠƐ
ůĞƐƉůƵƐĐŽƵƌƚƐ͘ũŽƵƚĞƌůĂƉŝğĐĞϭϴĞƚůĂĐŽůůĞƌƐƵƌůĞƐĐƀƚĠƐůĞƐƉůƵƐůŽŶŐƐĞŶůĂũŽŝŐŶĂŶƚĂǀĞĐůĂϭϱ͘
ŽůůĞƌƐĂŶƐĂƩĞŶĚƌĞůĞƐĚĞƵǆƚƌŝĂŶŐůĞƐƐƵƌůĂƉŝğĐĞϭϵ;/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ
ƋƵ͛ŝůǇĂŝƚĚƵũĞƵĞŶƚƌĞůĞƐƐĞĐƟŽŶƐĚƵƚŽŝƚ͕Đ͛ĞƐƚŶŽƌŵĂů͕ŝůƐƐĞƌŽŶƚĂũƵƐƚĠƐƉůƵƐƚĂƌĚͿ

DĞƩƌĞϮƉŝğĐĞƐϮϱ
(rond) sur le dessus

WƌĞŶĚƌĞůĞƐϲĚĞƌŶŝĞƌƐŵŽƌĐĞĂƵǆϮϰĞƚ
les coller sous la pièce [19] pour maintenir
ůĞƚŽŝƚĞŶƉůĂĐĞ͕ǀĠƌŝĮĞǌĞŶƉŽƐĂŶƚůĞƚŽŝƚ
sur le 2e étage que le toit se place bien

ŽůůĞƌůĞĚĞƵǆŝğŵĞŵŽŶƚĂŐĞ
[20, 23 et 17) sur la piéce [19],
laisser sécher

WƌĞŶĚƌĞůĞƐŵŽƌĐĞĂƵǆϮϲƉŽƵƌ
ĨŽƌŵĞƌůĞƐĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͕ĐŽůůĞǌ
ůĞƐĐƀƚĠƐƵŶŝƐů͛ƵŶĐŽŶƚƌĞů͛ĂƵƚƌĞ

/ŶƐĠƌĞǌĚĞůĂĐŽůůĞĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆĐƀƚĠƐĚĞů͛ĂŶŐůĞŽƵǀĞƌƚĚƵƚŽŝƚ͕
ĞƚůĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌĞŶƉůĂĐĞƐĞƌƌĠ͕ĐŽŶƚƌĞƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞ
ǀĞƌƟĐĂůĞƋƵĞůƋƵĞƐŵŝŶƵƚĞƐƉŽƵƌƋƵĞůĂĐŽůůĞƐğĐŚĞ

Note :ŝĞŶƋƵĞĐŚĂƋƵĞƉŝğĐĞƐŽŝƚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚŝĚĞŶƟƋƵĞĚ͛ƵŶŵŽĚğůĞăů͛ĂƵƚƌĞ͕ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌĚĞůĠŐğƌĞƐĚŝīĠƌĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞăů͛ĂƵƚƌĞ͘
͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵ͛ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞůŽƌƐĚ͛ƵŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞ͕ŝůŶĞƐŽŝƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞĐŽůůĞƌů͛ĂŶŐůĞĚƵƚŽŝƚƉŽƵƌƌĞĐƟĮĞƌůĞĚĠĐĂůĂŐĞ͘
ĂŶƐů͛ĞǆĞŵƉůĞĂĐƚƵĞů͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞĐŽůůĞƌůĞϮĞĂŶŐůĞƋƵŝĞƐƚĚĂŶƐůĂďŽŶŶĞƉŽƐŝƟŽŶ͘

Prendre la planche de carton, uƟliser un exacto pour couper les points d’aƩaches
sur l’arrière de ce carton. Allez-y doucement, prenez votre temps.
Défaire les pièces au fur et à mesure que vous les colleǌ͕ĂĮŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌůĞŵĠůĂŶŐĞĚĞƐƉŝğĐĞƐ
ƩĞŶƟŽŶ͗ les coins sur le 1er étage sont plus courts que ceux du 2e étage

G

H
G
Coller en premier
le cadre [K] autour
de la porte avant

G

H

H

WůĂĐĞƌƵŶĞĐŽůŽŶŶĞ'ăůĂŐĂƵĐŚĞĞƚƵŶĞ
ĐŽůŽŶŶĞ,ăůĂĚƌŽŝƚĞĚĞĐŚĂƋƵĞĂŶŐůĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞĚƵZ

I
J

J

I

J

Placer une colonne [I] à Őauche et une
colonne [J] à droite de la secƟon arrière

J

I

I
ZĠƉĠƚĞǌůĞƐŵġŵĞƐĠƚĂƉĞƐĂƵϮĞĠƚĂŐĞĂǀĞĐůĞƐ
ŵŽƌĐĞĂƵǆ/ăůĂĚƌŽŝƚĞĞƚůĞƐŵŽƌĐĞĂƵǆ:ăůĂŐĂƵĐŚĞ
ĚĞƐĂŶŐůĞƐƉŽƵƌůĂĨĂĕĂĚĞĞƚƵŶŵŽƌĐĞĂƵ/ăŐĂƵĐŚĞ
Ğƚ:ăĚƌŽŝƚĞĚĞůĂƐĞĐƟŽŶĂƌƌŝğƌĞ

Défaire les volets [A] et les coller sur les pièces [B] pour faire une double épaisseur.
Chaque volets doubles va de chaque côté des fenġtres doubles



нůŽŶŐ

Le reste des volets [A] se colle de
ĐŚĂƋƵĞĐƀƚĠĚĞƐĨĞŶġƚƌĞƐƐŝŵƉůĞƐ

D

ƐƉĞĐƚĮŶĂůĚĞůĂĨĂĕĂĚĞ

F

+ court

Pour l’arrière du toit: Prendre les morceaux formant l’ensemble [F], coller
ůĞƉůƵƐůŽŶŐăĐŚĞǀĂůƐƵƌůĂĨĞŶƚĞĞŶƚƌĞůĞƌĞĐƚĂŶŐůĞĞƚůĞƚƌŝĂŶŐůĞĚƵĐƀƚĠ
ĚƌŽŝƚĚƵƚŽŝƚ͕ƉŽƵƌĐŽƵǀƌŝƌůĂũŽŶĐƟŽŶƚĞůƋƵ͛ŝŶĚŝƋƵĠƐƵƌůĂƉŚŽƚŽ͘
Coller le morceau le plus court à côté en suivant bien le bord du toit.
ZĠƉĠƚĞƌĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞƉŽƵƌůĞĐƀƚĠŐĂƵĐŚĞ

C

WŽƵƌůĞĚĞǀĂŶƚĚƵƚŽŝƚ͕ƉƌĞŶĚƌĞůĞƐŵŽƌĐĞĂƵǆĨŽƌŵĂŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞƉŽƵƌůĂũŽŶĐƟŽŶăŐĂƵĐŚĞ͕ůĞŵŽƌĐĞĂƵăĂŶŐůĞďŝĞŶĚƌŽŝƚƐĞƉŽƐĞƐƵƌůĞƉĞƟƚ
ĐƀƚĠƌĞĐƚĂŶŐƵůĂŝƌĞ͕ďŝĞŶůĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌƐƵƌůĞƌĞďŽƌĚĚƵƌĞĐƚĂŶŐůĞ͕ů͛ĂƵƚƌĞŵŽƌĐĞĂƵƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞũƵƐƚĞăĐƀƚĠƉĂƌͲĚĞƐƐƵƐůĂĨĞŶƚĞƉŽƵƌůĂĨĞƌŵĞƌ͘
&ĂŝƌĞďŝĞŶĂƩĞŶƟŽŶĂƵǆĂŶŐůĞƐăĐŚĂƋƵĞďŽƵƚĚĞůĂƉŝğĐĞƋƵ͛ŝůƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĂǀĞĐů͛ĂŶŐůĞĚƵƚŽŝƚ͘ZĠƉĠƚĞƌƉŽƵƌůĞĐƀƚĠĚƌŽŝƚĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞ

WŽƐĞǌůĞƐϮĐŚĞŵŝŶĠĞƐƐƵƌůĞƚŽŝƚŽƶďŽŶǀŽƵƐƐĞŵďůĞ͕sauf ƐƵƌůĂƐĞĐƟŽŶĐĞŶƚƌĂůĞ
;ƉĂƐůĞŵġŵĞĂŶŐůĞ͕ǀŽƚƌĞĐŚĞŵŝŶĠĞƐĞƌĂĐƌŽĐŚĞͿ

