
L
es toits de tourelle des T-34-85 étaient diférents  

en fonction du constructeur. Le blindage de la tourelle 

faisait 20 mm d’épaisseur (pour comparer, celui du char 

allemand « Panther » faisait 16 mm). Tous les toits  

des T-34-85 possédaient deux couvercles blindés qui proté-

geaient les trappes de ventilation. Fin 1945, l’une des trappes 

de ventilation fut installée en face de la celle du chargeur.  

Il y avait deux modèles de périscope possible. Certains  

T-34-85 de 1943 étaient équipés de périscopes PTK-5,  

mais la majorité d’entre eux possédaient  

Le T-34-85 en déTaiL

éTape 1 

La tourelle à trois places représentait l’une des innovations considérables  
qui ont amélioré les performances de ce char par rapport à ses versions  
plus anciennes. Vous avez reçu le toit de la tourelle. À partir de cette pièce  
vous pourrez commencer à assembler votre modèle réduit.

En 1944, ce T-34-85 fut équipé 
d’une coupole de comman-
dant pour laquelle un rebord 
a été créé sur le côté  
de la tourelle.

un MK-4. Les diférences les plus notables entre les modèles 

de tourelle se trouvaient au niveau de l’emplacement  

de la coupole de commandant. En 1944, leur production  

augmenta, et les premières versions des chars héritèrent  

d’un petit rebord sur le côté gauche de la tourelle destiné  

à accueillir la coupole de commandant. Son toit était com-

posé d’une plaque blindée montée sur un roulement à billes. 

La plaque était divisée en deux, et l’une des parties s’ouvrait 

grâce à une charnière. Sur les premières versions,  

cette trappe s’ouvrait en deux. 

MONTAGE
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Numérotation des pièces
Le numéro fait référence au numéro du magazine  

dans lequel les pièces sont fournies (001 = numéro 1, etc.)  

et est accompagné d’une lettre (A, B, C…) pour distinguer 

chaque pièce. Par exemple, la pièce 001A = numéro 1,  

partie A (le toit de la tourelle).

Numérotation des vis 
Les vis sont identifiées par leur diamètre x leur longueur  

en millimètres. Celles qui seront vissées dans du métal portent 

la lettre M, et celles qui seront vissées dans du plastique,  

la lettre P. Selon les différents types et longueurs, on trouvera 

une lettre en préfixe (A, B, C…), pour pouvoir identifier la vis 

facilement. Par exemple, une vis BP fait 1,7 x 4 mm  

et sera utilisée sur du plastique.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

001A Toit de la tourelle 1

001B Trappe du chargeur 1

001C Charnière de la trappe du chargeur 1

001D Axe d’articulation 1

001E Extrémité du périscope 2

001F Corps du périscope 2

001G Tournevis 2 mm 1

001H Pince à épiler 1

BP Vis autotaraudeuse 1,7 x 4 mm   3+1*

* Pièce de rechange comprise

001A

001G

001H

001D

001B

001E

001F
BP

001C

1
Prenez la trappe du chargeur (001B) et placez la charnière 

(001C) comme montré sur la photo. Faites attention à bien 

juxtaposer les branches de la charnière pour que les plaques 

soient alignées. Pressez les deux pièces pour former la charnière.

001C

001B

3
Placez la trappe du chargeur (001B) 

sur l’orifice du toit de la tourelle 

(001A) en alignant la charnière (001C) 

avec l’emplacement correspondant situé 

derrière l’orifice. Enfoncez la charnière dans 

l’emplacement  

et maintenez  

la porte de  

la trappe en 

place tout en 

retournant 

l’assemblage.

4
Fixez la char-

nière (001C)  

au toit de  

la tourelle en utilisant 

une vis de type BP sur 

la face intérieure,  

comme montré sur  

la photo. Voir l’encadré 

« Vis autotaraudeuses » 

à droite.

Vis  
autotaraudeuses

Les vis autotaraudeuses percent leur propre 

trou à travers le plastique. Pour vous faciliter  

la tâche, commencez par enfoncer la vis  

à moitié. Ensuite, faites faire la moitié  

d’un tour à la vis dans le sens inverse  

des aiguilles d’une montre,  

avant de continuer à la serrer. Cela permettra 

de libérer les copeaux de plastique apparus 

alors que la vis taraude son trou, et empêchera 

la vis de se bloquer avant d’être complètement 

serrée. Répétez autant de fois que nécessaire.

001D

2
Passez avec précaution l’axe d’articulation (001D) à travers  

la charnière pour bloquer les pièces en place. Ne forcez pas 

l’axe d’articulation, mais vous aurez peut-être besoin de tourner 

légèrement la charnière d’un côté et de l’autre pour aligner le trou central. 

Utilisez vos ongles ou de petites pinces pour pousser l’axe jusqu’au bout.

001B

001C
001A

BP

MONTAGEMONTAGE
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001F

001E

BP

6
Recommencez l’étape 5 avec l’autre 

extrémité du périscope (001E) et 

l’autre corps du périscope (001F).

7
Voici à quoi devrait ressembler votre modèle à cette 

étape de l’assemblage. La trappe du chargeur peut 

maintenant être ouverte et fermée avec précaution. 

Maintenez l’assemblage dans un endroit sûr jusqu’à  

la prochaine étape.

Vis à tête cruciforme
Toutes les vis fournies avec votre set T-34 sont cruciformes. N’utilisez pas un tournevis 

Pozidriv, car son embout n’est pas le même que celui d’un tournevis cruciforme 

classique : il y a quatre branches de plus dans les quadrants, ce qui empêchera  

d’avoir une bonne prise sur la tête de la vis et pourrait même l’abîmer.

Vis  
à embout 
classique ✔

✘
Vis  
à embout 
Pozidriv

5
Prenez une extrémité du périscope (001E)  

et insérez-la dans l’un des trous situés sur  

le toit de la tourelle (001A) comme montré 

sur la photo, en plaçant le panneau réfléchissant vers 

l’extérieur. Placez le corps du périscope (001F) sous  

le toit de la tourelle et fixez les deux parties du péris-

cope à l’aide d’une vis BP. N.B. Il y a un petit ergot de 

verrouillage qui doit être aligné sur les deux pièces.

BP

001E

001A

001A

001E

001F

001F

MONTAGE
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L
es premières versions du T-34-85 étaient équipées  
d’un canon de 85 mm D-5T (ou D-5-T85) L/51,6, pesant 
près de 1530 kg et au recul maximum de 320 mm.  
Le canon était doté, tout comme celui du F-34, d’un 

bloc de culasse calée semi-automatique de type mécanique. 
Les mécanismes de recul étaient composés d’un frein hy-

draulique de recul et d’un récupérateur hydro-pneumatique 
placés au-dessus du tube – le récupérateur du côté droit  
et le frein hydraulique du côté gauche. À partir de mars 1944, 
les T-34 furent équipés de canons S-53 (et plus tard par  

Le T-34-85 en dÉTaiL

ÉTape 2 

L’installation du canon a réellement augmenté la puissance du char. Le T-34-85  
a ainsi pu se mesurer à des chars d’assaut allemands, y compris des chars 
lourds tels le « Tigre » ou le « Panther ».

des ZIS-S-53 L/54,6). Le poids de l’extrémité du canon sans 
blindage était de 1 150 kg, et le recul maximum  
de 330 mm. L’élévation pouvait varier entre – 5 et + 22 °.  
Ce canon était doté d’un bloc de culasse vertical semi- 
automatique de type mécanique.

Le mécanisme de déclenchement était composé  
de détentes électriques et mécaniques (manuelles).  
La détente électrique était située sur la poignée du volant 
d’élévation et la détente manuelle était placée sur le bouclier 
gauche du canon.

MONTAGE
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Le T-34-85 muni d’un S-53 
fut mis en service auprès  
de l’Armée rouge suite  
à une directive du Comité  
en charge de la défense  
de l’État le 23 janvier 1944. 



002D

002E

002E

LM

3
Prenez la partie gauche  

du berceau du canon (002D)  

et placez-la sur la partie droite  

du berceau du canon (002E) de manière  

à ce que  

les emplacements  

des vis situés  

à l’intérieur  

soient en contact. 

Assemblez  

les deux pièces 

avec deux vis LM.

4
Prenez le masque du canon (002B) 

et glissez-le jusqu’à la base  

du canon (002C). Assurez-vous 

que ses deux encoches de positionnement 

correspondent aux deux languettes de la 

base du canon, comme montré sur la photo.

002B

002C

002B5
Clipsez l’assemblage du masque 

avec l’assemblage du berceau  

du canon. Assurez-vous que  

la languette sur le côté gauche  

du berceau s’imbrique dans l’encoche  

sur le côté gauche du masque. Fixez  

la culasse au masque 

avec quatre vis LM.  

Commencez par  

les placer toutes sans 

serrer, puis vissez  

les diagonales oppo-

sées à tour de rôle.

LM
LM

MONTAGE

002A002C

002D
002E

002B

1
Prenez le tube du canon de 85 mm 

(002A), faites correspondre les deux 

languettes situées sur sa base  

aux deux encoches  

dans la base  

du canon (002C), 

puis maintenez 

fermement ces deux 

pièces ensemble.

002C

002A

002A002C

PM

LM PM

Numérotation des pièces
Le numéro fait référence au numéro du magazine dans 

lequel les pièces sont fournies (001 = numéro 1, etc.)  

et est accompagné d’une lettre (A, B, C…) pour distinguer 

chaque pièce. Par exemple, la pièce 001A = numéro 1,  

partie A (le toit de la tourelle).

Numérotation des vis 
Les vis sont identifiées par leur diamètre x leur longueur en 

millimètres. Celles qui seront vissées dans du métal portent 

la lettre M, et celles qui seront vissées dans du plastique, la 

lettre P. Selon les différents types et longueurs, on trouvera 

une lettre en préfixe (A, B, C…), pour pouvoir identifier la vis 

facilement. Par exemple, une vis BP fait 1,7 x 4 mm et sera 

utilisée sur du plastique.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

002A Tube du canon de 85 mm 1

002B Masque du canon 1

002C Base du canon 1

002D Partie gauche du berceau du canon 1

002E Partie droite du berceau du canon 1

LM Vis 2,3 x 4 mm 6+2*

PM Vis 2,3 x 6 mm 1+1*

 * Pièces de rechange comprises

2
Fixez le tube du canon à la base 

du canon en utilisant une vis PM. 

Le tournevis aimanté fourni dans 

le n° 1 facilitera l’insertion de la vis dans 

le trou. Assurez-vous que la vis est bien 

serrée, sans aller trop loin, ce qui pourrait 

endommager le trou.

MONTAGE
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L
e métal employé pour la construction de la tourelle  
du T-34-85 était le fer. Sur le masque, on trouvait  
les oriices pour le canon, une mitrailleuse coaxiale  
et un périscope. À l’extérieur, il y avait quatre œilletons 

de levage et trois balustrades, et à l’arrière on trouvait six 
attaches pour une couverture en toile.

Sur les côtés de la tourelle, les sabords  
de tirs étaient fermés par des bondes  
et des loquets blindés.

Étape 3

Le poste de radio 9RS  assurait 
une bonne communication vocale 
dans un rayon de 25 km lorsque  
le char était stationné, et 18 km 
lorsqu’il était en mouvement.

Le t-34-85 en dÉtaiL
Le T-34-85 était équipé du plus perfectionné des postes radio soviétiques  
de la Deuxième Guerre mondiale : le 9RS. Sur les versions les plus récentes,  
le poste radio a été déplacé de la caisse à la tourelle : à partir de là,  
il fut pris en charge par le commandant.

MONTAGE

Les premières versions des T-34, équipées d’un canon D-5T, 
possédaient des fentes de vision au-dessus des sabords,  
et à partir de 1944 et 1945, seule la fente de vision à la droite  
de la tourelle, près du chargeur, fut conservée. Les chars T-34-85 
fabriqués après la guerre ne possédaient plus de fentes  
de vision dans la tourelle. À l’intérieur, sur la gauche, on trouvait 

le poste radio émetteur-transmetteur 9RS. Il était 
compact, ne présentant qu’une unité, et était 

alimenté par le circuit de 24 V du véhicule.

1



003A

003O

003N

003P 003Q

003B 003C 003D 003E

003G 003H

003I 003I
003J

003K 003K

003M003M

003F

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

003A Partie gauche de la tourelle 1

003B–M Planche de décalques (versions russe et polonaise) 12

003N Balustrade 1

003O Dispositif de communication TPU 1

003P Loquet 1

003Q Base du loquet 1

HM Vis 2 x 4 mm 2+1*

* Pièce de rechange comprise

Précautions à prendre 
pour les parties peintes
Les parties en métal de votre char sont déjà peintes. 

Lorsque vous assemblez ces parties, faites attention 

à ne pas érafler les surfaces peintes. Si vous avez 

besoin de poser les assemblages sur un plan de travail 

pendant que vous vissez, protégez les parties peintes 

avec un tissu doux et propre.

Couleurs
Les parties de votre char sont déjà 

peintes, vous ne devriez pas avoir 

besoin d’y toucher. Cependant, si vous 

éraflez ou abîmez la peinture durant 

l’assemblage ou plus tard, et que 

vous avez besoin de retoucher votre 

modèle, voici les spécifications de cou-

leurs principales, basées sur les codes 

de la gamme de peintures Tamiya  

(© Tamiya America, Inc.).

HM

003A

003A

003O

003Q

003P

1
Prenez le dispositif de communica-

tion TPU (003O) et placez-le sur 

 les deux emplacements des vis situés 

sur le côté intérieur 

droit de la partie 

gauche de la tourelle 

(003A), comme montré 

sur la photo. Fixez 

l’unité par en dessous  

à l’aide de deux vis HM.

2
Prenez la base du loquet (003Q)  

et enfoncez-la depuis l’exterieur dans  

le trou dans la partie gauche de la tourelle 

(003A) montré sur la photo. Le manche est orienté 

de façon à correspondre au contour 

du côté : faites le tourner jusqu’à  

ce qu’il soit placé correctement. 

Clipsez ensuite le loquet (003P)  

sur la protubérance de la base,  

à l’intérieur de la tourelle,  

pour fixer les deux pièces.

HM
HM

003N

003A

Super Glue
Le 2-cyanoacrylate de méthyle, plus connu dans le commerce 

sous le nom de « Super Glue », est parfait pour coller  

le plastique, le métal, le caoutchouc, le bois et autres matériaux, 

rapidement et puissamment. Nous vous recommandons  

de l’utiliser avec précaution, en suivant toutes les instructions 

de sécurité fournies par le fabricant. N’en mettez ni sur votre 

peau, ni dans vos yeux, mais dans le cas où cela arriverait 

accidentellement, suivez immédiatement les recommandations 

fournies sur l’emballage. Gardez hors de la portée des enfants.

3
Prenez la balustrade (003N) et clipsez ses deux picots 

dans les trous de la partie gauche de la tourelle –  

les picots sont orientés de façon à correspondre  

à l’inclinaison de la tourelle, faites donc bien attention à les 

insérer correctement. N.B. La balustrade devrait tenir en place 

sans colle, mais si besoin, vous pouvez ajouter une très petite 

quantité de colle sur les picots de la balustrade qui dépassent. 

Cela permettra à la colle de s’infiltrer dans les trous et d’assurer 

une jointure solide. Faites attention à ne pas mettre de la colle 

sur les parties extérieures peintes. Voir l’encadré « Super Glue ».

MONTAGEMONTAGE
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4
Prenez la planche de décalques fournie 

dans ce numéro et découpez les parties 

003B, 003I et 003J. Vous aurez égale-

ment besoin de la pince à épiler (001H) fournie 

dans le n° 1 et d’un petit bol d’eau tiède. Il peut 

également être utile de se procurer un petit pin-

ceau d’artiste pour faire glisser les décalques sur 

le modèle. Munissez-vous également d’un mou-

choir en papier doux. N.B. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez attendre jusqu’à ce que le modèle 

soit finalisé pour appliquer les décalques exté-

rieurs, mais les décalques intérieurs doivent être 

placés dès maintenant.

6
Positionnez la feuille de support au-dessus 

de la partie gauche de la tourelle (003A) 

comme montré sur la photo, et faites glisser 

le décalque à sa place. Enlevez doucement la feuille 

de sous le décalque. Lorsqu’il est correctement 

positionné, séchez le décalque en le tapotant 

avec le mouchoir en papier doux, puis passez-le 

doucement sur les côtés pour enlever toute bulle 

d’air. Laissez sécher le décalque pendant au moins 

5 minutes avant de continuer.

003B
003J003I

003I

003I

001H

001H

eau

eau

003A

003A

5
Trempez le premier décalque  

à appliquer, l’étoile rouge 

soviétique, dans le petit bol d’eau 

tiède pendant environ 30 secondes, 

jusqu’à ce que le décalque puisse être 

glissé de sa feuille de support.

003J

003J

003B

003B

eau 

eau 

003A

003A

7
Utilisez la même technique 

pour appliquer le décalque 

003J sur la partie gauche  

de la tourelle (003A) comme montré 

sur la photo.

8
Utilisez la même technique  

pour appliquer le décalque  

003B à l’intérieur de la partie 

gauche de la tourelle (003A) comme 

montré sur la photo.

MONTAGEMONTAGE
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Étape 4

Le canon de 85 mm ZIS-S-53 fut créé sur le modèle du canon antiaérien 52K 
(1939) au niveau ballistique. Les munitions utilisées étaient également les mêmes.

Dans les années 1943-1945, 
26 347 canons de 85 mm 
furent fabriqués.

et le frein étaient placés sous la base  du bloc de culasse,  

ce qui permettait l’abaissement  de la ligne de feu et l’aug-

mentation de la distance entre le bloc de culasse et l’arrière 

de la tourelle.

Pendant l’été 1944, le canon fut amélioré. L’intérieur devint 

plus épais,  ce qui renforça l’afût à l’arrière et le berceau.  

Les tourillons furent rapprochés de l’avant. À l’intérieur  

du mécanisme de recul, le frein de contre-recul fut modiié, 

le guide simpliié, une nouvelle détente électrique installée. 

Le masque du canon fut également modiié. Ce canon  

se nommait S653.

MONTAGE
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L
e canon est maintenu par des tourillons à l’avant  

de la tourelle. Les tourillons du berceau sont démon-

tables : une de leurs extrémités est ixée au supports 

de la tourelle grâce à des boulons. Ain de réduire  

la friction, des bagues en bronze à collerette sont calées dans 

les trous.

Á l’avant, l’oriice de la tourelle est protégé par un blin-

dage coulissant placé sur le tube du canon et ixé à l’avant 

du berceau par des boulons.

Par rapport à ses homologues, le canon S-53 a l’avantage 

d’une construction simple et robuste. Le mécanisme de recul 

Le t-34-85 en dÉtaiL



Numérotation des pièces
Le numéro fait référence au numéro du magazine dans lequel les 

pièces sont fournies (001 = numéro 1, etc.) et est accompagné d’une 

lettre (A, B, C…) pour distinguer chaque pièce. Par exemple,  

la pièce 001A = numéro 1, partie A (le toit de la tourelle).

 Numérotation des vis 
Les vis sont identifiées par leur diamètre x leur longueur  

en millimètres. Celles qui seront vissées dans du métal portent  

la lettre M, et celles qui seront vissées dans du plastique, la lettre P. 

Selon les différents types et longueurs, on trouvera une lettre en 

préfixe (A, B, C…), pour pouvoir identifier la vis facilement. Par 

exemple, une vis BP fait 1,7 x 4 mm et sera utilisée sur du plastique.

004A

004C

004H 004H

004E

004F

004H

004G

004B

004D

004G

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

004A Partie droite de la tourelle 1

004B Balustrade 1

004C Loquet 1

004D Base du loquet 1

004E Porte-magasins pour la mitrailleuse 1

004F Magasin de la mitrailleuse 4

004G Obus antiblindage UBR 365 de 85 mm 4

004H Support des obus (partie droite de la tourelle) 2

BM Vis 1,7 x 4 mm 4+1*

DP Vis 1,5 x 5 mm 8+2*

* Pièces de rechange fournies

1
Prenez l’un des obus antiblindages (004G) et ixez-le à une 

extrémité du support des obus (004H) à l’aide d’une vis 

DP. Ensuite, ixez le second support 

des obus au même obus à l’aide d’une 

vis DP. N.B. Chaque support possède une 

languette de ixation à une extrémité qui 

servira à le monter sur la partie droite 

de la tourelle. Assurez-vous de ne pas 

utiliser ces languettes pour ixer un obus 

(voir étape 3).

DP

DP

DPBM

Languette de ixation

004A

004E

004F

004E

004G

004H

004A

2
Prenez les trois autres obus 

antiblindage (004G) et ixez-les  

sur les deux supports des obus 

(004H) en utilisant six autres vis DP.

4
Fixez le porte-magasins pour  

la mitrailleuse (004E) à l’intérieur 

de la partie droite de la tourelle 

(004A) à l’aide de deux vis BM, en vous 

assurant que  

les emplacements 

pour les magasins 

sont bien tournés  

vers le haut.

3
Fixez l’assemblage des supports 

d’obus ainsi obtenu à l’intérieur de 

 la partie droite 

de la tourelle (004A)  

à l’aide de deux vis BM, 

à travers les languettes 

situées en haut  

des supports.

5
Glissez les quatre magasins de la mitrail-

leuse (004F) dans les emplacements  

du porte-magasins (004E). 

DP

BM BM

BM

BM

MONTAGEMONTAGE
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8
Prenez la planche de décalques fournie dans  

le n° 3 et découpez les parties 003I et 003K. Vous 

aurez également besoin de la pince à épiler 

(001H) fournie dans le n° 1 et d’un petit bol d’eau tiède.  

Il peut également être utile de se procurer un petit 

pinceau d’artiste pour faire glisser les décalques sur 

le modèle. Munissez-vous également d’un mouchoir 

en papier doux. N.B. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

attendre jusqu’à ce que le modèle soit inalisé pour 

appliquer les décalques extérieurs, mais les décalques 

intérieurs doivent être placés dès maintenant.

003I 003K

001H
eau

004A

004A

004D

004C

6
Prenez la base du loquet (004D)  

et enfoncez-la dans le trou dans la partie 

droite de la tourelle (004A) montré sur  

la photo depuis l’extérieur. Le manche est orienté 

de façon à correspondre au contour du côté : faites 

le tourner jusqu’à ce qu’il soit 

placé correctement.  

Clipsez ensuite le loquet 

(004C) sur la protubérance de 

la base, à l’intérieur de la tou-

relle, pour ixer les deux pièces.

004B

004A

Super Glue
Le 2-cyanoacrylate de méthyle, plus connu dans  

le commerce sous le nom de « Super Glue », est parfait  

pour coller le plastique, le métal, le caoutchouc, le bois  

et autres matériaux, rapidement et puissamment. Nous 

vous recommandons de l’utiliser avec précaution,  

en suivant toutes les instructions de sécurité fournies  

par le fabricant. N’en mettez ni sur votre peau, ni dans vos 

yeux, mais dans le cas où cela arriverait accidentellement, 

suivez immédiatement les recommandations fournies sur 

l’emballage. Gardez hors de la portée des enfants.

7
Prenez la balustrade (004B) et clipsez ses deux picots dans les 

trous de la partie droite de la tourelle (004A) – les picots sont 

orientés de façon à correspondre à l’inclinaison de la tourelle, 

faites donc bien attention à les insérer correctement. N.B. La balustrade 

devrait tenir en place sans colle, mais si besoin, vous pouvez ajouter une 

très petite quantité de colle sur les picots de la balustrade qui dépassent. 

Cela permettra à la colle de s’iniltrer dans les trous et d’assurer une 

jointure solide. Faites attention à ne pas mettre de la colle sur les parties 

extérieures peintes. Voir l’encadré « Super Glue ».

10
Positionnez la feuille de support au-dessus  

de la partie droite de la tourelle (004A) 

comme montré sur la photo, et faites glisser  

le décalque à sa place. Enlevez doucement la feuille de sous 

le décalque. Lorsqu’il est correctement positionné, séchez  

le décalque en le tapotant avec le mouchoir en papier doux, 

puis passez-le doucement sur les côtés pour enlever toute 

bulle d’air. Laissez sécher le décalque pendant au moins  

5 minutes avant de continuer.

003I

003I

003K

001H

004A

вода 

004A

9
Trempez le premier décalque  

à appliquer, l’étoile rouge soviétique, 

dans le petit bol d’eau tiède pendant 

environ 30 secondes, jusqu’à ce que  

le décalque puisse être glissé de sa feuille  

de support.

11
Utilisez la même technique 

pour appliquer le décalque 

003K sur la partie gauche  

de la tourelle (004A) comme montré  

sur la photo. Mettez la pièce de côté  

pour un séchage efficace.
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