
TK 24/432

BMW M3 (E30)
Set de conversion piste => rallye

pour base Aoshima / Beemax
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www.renaissance-models.com

Pièces résine:
2 Rétroviseurs D+G / Outside mirrors R+L
4 Amortisseurs Av + Ar / Shock absorbers Fr +Rr
1 Soufflet de levier de vitesse / Gear stick rubber
1 Aileron / Rear wing
1 Trip master
1 Baquet  / Seat
1 Frein à main / Handbrake
4 Jantes BBS / BBS wheels
4 Pneus / Tires
1 Extincteur manuel / Fire extinguisher
1 Extincteur automatique / Automatic fire extinguisher
4 Crochets de lève-vite / Hooks for quick lift jack   
1 Rétroviseur intérieur / Inside mirror
1 Ehappement latéral/ Side exhaust

Pièces métaliques / Métalic parts:
1 Pied d'antenne / Aerial base
2 Sorties d'échappement / Exhaust pipes
1 Levier de vitesse / Gear stick

A modifier sur votre maquette, avant peinture: 
- Châssis:  faites disparaître les 4 vérins ainsi que le gros extincteur (sous le chassis). Bouchez les trous du tunnel de transmission, juste prévoir 
celui du levier de vitesse.
- Pare choc avant: il faudra boucher par une plaque rectangulaire l'emplacement des anti brouillard. Et reboucher l'emplacement de l'anneau de 
remorquage. Vous viendrez plus tard y poser les lèves-vite.
- L'arceau: Suprimer les barres grisées selon le dessin ci dessous.
- Il faudra enlever un peu de matière aux étriers de frein avant afin de pouvoir passer la jante "rallye".
- Ne pas utiliser la pièce d'échappement n°4, mettez directement l' échappement latéral en résine, orné de ses sorties en métal.
 
 Vous pouvez encore améliorer votre modèle en remplaçant les attaches-capots par des photo-découpes (AttBoucl); des boucles de harnais (24 
BH); des essuies glaces (24 EGM). Ou encore mieux ! En vous procurant notre set de pièces photo-découpées pour cette M3: Tk24/434

To modify before painting: 
- Châssis:  remove 4 hydraulic lifters and the big fire extinguisher (bellow chassis). Refill the holes inside, just let one for gear stick lever.
- Front bumper: Refill with rectangular plates the anti fog locations. And also refill the hole for towing hook. Put on later the hooks for quick lift 
jack.
- Roll cage: remove the grey bars following instructions below..
- File a little the front calipers for a better rally wheels mounting.
-Don't use exhaust piece #4, put the resin lateral exhaust with the 2end  métalic parts .

 You could improve  your kit with some photoetched parts like: fasteners (Attboucl), belt seat buckles (24BH2) or also wipers (24EGM)
 Or better with the photo-etched parts set: Tk24/434

Supprimer les barres grisées

Remove the grey bars
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