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Si vous avez des problèmes, ou des
suggestions à nous faire, n'hésitez pas:
Contactez-nous!

Any problem? Suggestion?
Feel free to contact us:

33ter rue Emile Zola
59496 Salomé
France
Tél: +33 (0)3 20 49 97 89
Fax:+33 (0)3 20 49 87 68
www.renaissance-models.com

EUROCOPTER EC-145

Faire une notice de ce genre est un vrai casse-tête...Il aurait presque fallu écrire un livre!

Conscients de la chose, les images de cette notice sont disponibles sur CD sur demande, ou
téléchargeables sur la page de notre site:
http://www.renaissance-models.com/Avions/notice_ec145.htm

Pièces Résine (32007)
2 demi-capot de machine de treuil #1&2
1 lampe d'habitacle #3
1 poutre de nez/verrière #4
2 portes avants G&D #5&6 + leurs vide-poches
respectifs #7&8
1 BTA (Boîte de transmission Arrière) #9
1 axe de rotor arrière #10

Thermoformages pour vitres avants et de portes.



P1= compas plateau cyclique rotor central
P2= protection de commande de pas général
P3= trappe de marche-pied
P4= prise de terre
P5= base de support casque
P6=
P7= panneau électrique supérieur
P8= intérieur de
P9(x2)= Fixation de support rétroviseur (haut)
P10= Fixation de support rétroviseur (côté)
P11= crochet de support d'élingue
P12= Tablette brancard
P13(x3)= intérieur de trappe marche-pied
P14(x4)= support de traverse patins
P15(x4)=
P16(x3)=
P17(x3)= embases d’antennes inférieures de poutre
P18= cadre de fenêtre de visite machinerie de treuil
P19

support casque

trappe marche-pied)

petite

support de traverse patins
petite trappe de marche-pied

= cadre fenêtre de visite machinerie de treuil
P20= cadre de viste du système hydraulique
P21(x2)= embases de sondes
P22(x2)= sondes
P23= protection ventrale du crochet d'élingue
P24(x4)= supports de crochets de plafond habitacle
P25= antenne GPS de capot moteur
P26(x2)= Grilles capot moteur
P27= entourage prise d’air inférieure
P28(x2)= supports de treuil
P29(x2)= déviateurs de câble patins
P30(x4)= grand écrou inférieur de fixation de pale rotor principal
P31(x4)= couronne de fixation de pale rotor principal
P32(x4)= Ecrou principal supérieur d'axe de pale rotor principal
P33(x4)= bloque ecrou secondaire supérieur d'axe de pale rotor principal
P34(x4)= bras support de pale rotor principal
P35(x4)= Ecrou inférieur principal d'axe de pale rotor principal
P36= Tableau de bord principal
P37(x2)= plaque de cuir harnais pilotes
P38= Console d’instruments
P39(x2)= fixations de support rétroviseurs supérieurs
P40(x2)= fixations de support rétroviseur
P41= fixation de support rétroviseur
P42= couronne de sortie rotor arrière
P43(x2)= panneau de commande de la commande de pas
P44(x2)= bases d’antennes ventrales
P45= support de radio portable
P46(x2)= Pattes de guidages portes avants
P47(x2)= protection d emécanisme de secours largage de porte avant
P48(x2)= manettes largage de porte
P49(x2)= renforts inférieurs des sièges pilotes
P50= équerre de bord de fuite plan fixe gauche
P51= plaque de protection arrière inférieure
P52= panneaux de radios console centrale
P53= support de compas de secours
P54(x8+1)= déflecteurs de pales
P55= support de poignée treuilliste
P56= Boîtier de commande radio tactique
P57= Téléphone de bord médecin
P58(x2)= poignées des radios
P59(x2)= loquets de porte avant
P60= protection d’antenne ventrale (courte)
P61(x2)= bases d’ attaches de vérins de porte avant
P62= protection d’antenne ventrale (longue)
P63(x2)= attaches de vérins de porte avant
P64(x2)= antennes ventrales ILS
P65(x8)= Attaches de treuil décalé
P66(x2)= attaches de béquille arrière
P67= trappe de visite ventrale arrière
P68(x2)= grilles ventilation cellule
P69= renfort de boîte de transfert rotor arrière (BTA)
P70= trappe de visite (avant)
P71(x2)= biellettes de pas rotor arrière
P72(x4)= renforts coupe-câbles
P73(2xG&D)= Prises équipements de tête passagers
P74(x4)= renforts coupe-câbles
P75= Embase coupe-câble supérieur
P76= Coupe-câble inférieur
P77= trappe de visite BTI (Boîte de Transmission Intermédiaire)
P78= base coupe-câble inférieur
P79= coupe-câble supérieur
P80(G&D)= flancs de portes arrières
P81= renfort intérieur central serrure porte arrière gauche
P82(x2)= pattes inférieures de portes latérales coulissantes
P83(x2)= Charnière inférieure portes avants “simple” position ouverte
P84(x4)= pattes de charnière portes avants “complexe”

P85(x2)= Charnière inférieure portes avants “complexe”

P86(x2)= Charnière supérieure portes avants “simple”

P87(x2)= Charnière supérieure portes avants “complexe”

P88(x4)= pattes de charnières “complexe” portes arrières
P89(x4)= bases de pattes de charnières “complexe” portes arrières
P90(x4)= Charnières “complexe” portes arrières
P91= carénage de béquille arrière
P92(x4)= pattes de charnières “simple” portes arrières
P93= support de lampe poste pilotage
P94(x2)= trappes de visite de carénage d'antenne inférieure de poutre
P95= entourage de phare d’approche et recherche
P96= Boîtier de connexion du boîtier treuilliste
P97(x9)= pattes latérales de fixation de phare de recherche

P98(x3)= bases de fixation de phare de recherche
P99(x3)= Dessus de pattes latérales de fixation de phare de recherche
P100= antenne ventrale ILS
P101(x8)= pattes de fixation de haubans coupe-câbles
P102= antenne supérieure de capot moteur
P103= base d’antenne supérieure
P104(x6)= vis de fixation du support de brancard
P105= bras d’essuie-glace
P106= balai d’essuie-glace
P107(x2)= Guides supérieurs portes latérales coulissantes
P108(x5)= renforts intérieurs de serrures portes arrières
P109(G&D)= renforts intérieurs de portes arrières
P110= support de poignée crochet treuil
P111= poignée de crochet de treuil
P112(x2)= guides de rail portes latérales
P113= crochet d'arrimage sangle équipage
P114= attache du crochet d'arrimage
P115(x4+6)= boucles de sangles brancard et autres...
P116(x3)= rondelles pour fixation barre de maintien triplace toile
P117(x4)= attaches de crochets de toit pour rails cargo
P118(x4)= attaches de crochets de toit pour rails cargo
P119(x4)= crochets de toit pour rails cargo
P120(x4)= crochets de toit pour rails cargo
P121(x4)= crochets de rails de sol cargo (caisse)
P122(x4)= attaches de crochets de rails de cargo
P123(x6+1)= embase de prise du phare de recherche
P124(x3+3)= goupilles de barre fixation triplace toile
P125(x2)= fermeture de caisson amovible d'accessoires
P126(x2)= crochet de fermeture de caisson amovible
P127(x2+1)= anneaux d'amarrage
P128(x2)= lampes de treuil et train
P129(x2)= pattes de serrures inférieures de porte avant
P130(x2)= embases de serrures inférieures
P131(x2)= pattes de serrures supérieures de porte avant
P132(x2)= embase de serrures supérieures
P133(x4)= rails de sièges pilotes
P134(x2)= demi-masselotte d'équilibrage de rotor arrière
P135(x4)= embases de fixation pour triplace toile
P136(x45)= pattes d’attaches Dzus capots
P137(x45)= Vis Dzus
P138(x2)= Rails sol cargo
P139(x2)= Rails sol cargo
P140(x2)= Rails toit cargo
P141(x2)= dessous de rail toit cargo
P142= barre de maintien triplace toile
P143(x4)= Axes de fixation du treuil sur support
P144(x4)= Axes de fixation du treuil sur support
P145(x4+4)= attaches de sangles brancard et autres...
P146(x2)= poignées de coffre
P147(x16)= attaches de harnais de sièges..
P148(x10)= attaches de harnais de sièges..
P149(x26)= boucles de réglages de harnais
P150(x26)= boucles de réglages de harnais
P151(x24)= boucles de harnais
P152(x5)= partie centrale de boucle principale de harnais
P153(x2)= partie supérieure de boucle principale de harnais pilotes
P154= Guide câble de treuim
P155= trappe de visite de treuil
P156(x5)= partie inférieure de boucle principale de harnais
P157(x3)= partie supérieure de boucle principale de harnais passagers
P158= carter boîte de transfert rotor arrière
P159= antenne GPS rotor arrière
P160= cisaille
P161= support de cisaille
P162(x4)= biellettes de palonnier
P163(x4)= poignées extérieures de porte coulissante
P164(x4)= bases de poignées de porte
P165(x4+1)= goupilles de palonnier
P166(x6)= Crochet de fermeture de portes arrières
P167(x6)= déperditeurs d’électricité statique
P168(x2)= grilles d’aération sous sièges pilotes
P169(x4)= casques intercom
P170= filet de porte arrière
P171(x2)= bouche d’aération flanc cargo
P172(x2)= grilles entrées GMP
P173(x6)= poignées intérieures de portes coulissantes
P174(x2)= grilles de ventilatio, cargo
P175(x8+1)= dessus attaches capot moteur
P176(x8+1)= embases attaches capot moteur
P177(x8+1)= dessous attaches capot moteur
P178(x18)= vis "quart de tour" fixation capots
P179(x18)= patte d’attache-capots
P180(x18)= base de vis "quart de tour"
P181(x4)= goupilles de fixation triplace toile
P182(x2)= demi-masselotte de rotor arrière
P183(x2)= déviateurs de câbles latéraux
P184(x2)= déviateurs de câbles latéraux
P185(x2)= déviateurs de câbles latéraux
P186(x8)= plaques d’attaches équipements
P187(x4)= plaques d’attaches équipements
P188(x2)= Feux de position latéraux
P189= plaque constructeur
P190(x12)= boucles de sangles diverses
P191(x2)= support de phare (treuil et dessous)
P192(x2)= embase de vérin de porte arrière
P193(x2)= bras de vérin de porte arrière
P194(x2)= Protections de phares de treuil et recherche
P195(x4)= renforts d'empennage


