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1ère étape : 

A 15mm du bas du support, installer la pièce 5 qu’il faut choisir selon la largeur 

du pied du mât. Ensuite venez souder les deux pièces 6 qui accueilleront le levier 

(pièce 7). Sur l’autre face du mât souder, deux équerres de longueur 

correspondante à celle de la pièce 5, raccordées par 4 morceaux de fil laiton de 

0,4mm. 

   

Nomenclature : 
 
1 : 1ère partie chaise 
2 : 2ème partie chaise 
3 : Reliefs chaises 
4 : Trépied sectionneur 
5 : Support interrupteur 
6 : Supports levier 
7 : Levier 
8 : Supports tringle 

Matériel nécessaire : 
 Fer à souder minimum 40W 
 Soudure électronique 
 Pince plate 
 Pince coupante 
 Lime 
 Soudure liquide 

Inclus dans ce kit : 
 

 1 morceau de fil laiton de 0,4mm de diamètre 
 1 sectionneur en fonderie de bronze 
 1 plaque de maillechort photo-découpée 

 



 

2e étape : 

Préparez des pièces n°8, pour un support simple deux pièces sont nécessaires, 

pour un portique, il vous en faudra trois.  

Les pièces sont réparties sur le mât, la partie percée doit se trouver dans l’axe 

du levier. 

  

3e étape : 

Pour la construction de la chaise qui supportera le sectionneur, vous avez besoin 

des pièces 1 à 4. Cet élément doit venir se placer au-dessus de la console, il n’y a 

pas de hauteur spécifique à respecter. 

Les pièces 2 et 4 seront à recouper, une fois souder le support. 



  

  

Une fois cette étape réalisée, il ne reste plus qu’à installer la pièce en fonderie 

fournie dans le kit, après l’avoir débarrasser de sa carotte d’injection. 

 



4e étape : 

Pour finaliser ce montage vous aurez besoin de la référence CJM 616 qui 

représente une rampe d’isolateurs, qui supporta les fils d’alimentation. 

 

 

Ensuite, il vous faudra mettre en forme du fil de laiton de 0,4mm afin de simuler 

la tringle et les fils d’alimentation. 
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