NOTICE DE LA POTENCE 1920/1970
DE ROTOMAGUS
Découpez les pièces,1, 1 bis,et 2, 2 bis .
Emboiter les quatre pièces du mat puis les souder par l’intérieur.
Découpez le socle 3 poncer et souder au mat ,couper les deux
rectangles de la base ( partie en surplus sur ce modèle).
Découpez les pièces 4,4 bis,5 ( grille) ,poncez les ,soudez par l’intérieur
les trois morceaux gravure en extérieure.
Soudez la pièce 5 bis les traverses inférieures.sur 4,4 bis et5 .
Découpez les deux pièces 6,6 bis, les poncer, les souder gravure
extérieure sur la traverse obtenue précèdament , la pointe du V vers
le bas, les deux ouvertures rectangulaires sont à placer et à centrer
sur la partie sans croisillons.
Découpez et poncer les pièces 7,7 bis, les arrondir pour les souder
entre les pièces 6,6 bis, une fois avoir soudé les pièces 6, 6bis sur le mat.
Découpez l’échelle 8 et la souder dans la verticale du mat.
Découpez la pièce 9 ,la plier et les souder en extrémité
de la potence sur la grille ( support de signaux).
Découpez les deux pièces 10,10 bis les plier et les souder sur la base
précèdement soudée ,placer les croisillons vers le bas.
Découpez et plier la pièce 11 ( support de tige cible),souder celle-ci sur
la partie sans treilli.
Découpez et poncer la cible 12 ,soudez la sur la tige laiton, régler
la hauteur de façon à ce que la cible pivote et se rabatte sur le coté.
Découpez et souder les rambardes,13, 14, 15, la plus petite est à replier
au niveau des deux pieds rapprochés.
Découpez et poncer la pièce 16 représentant les feux factices à souder
si vous n’ équipez pas la potence de leds.
Peinture noire mat, feux: 2 rouges et un vert.
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