Contenu du kit
Branchement des
moteurs
M1

M2

M3

M4

cables

18
Branchez le cable du
moteur gauche sur M1 et le
cable du moteur droit sur M4 en
respectant le sens des crochets.

Inclinator x2

Base annexe
Rotator x2
Anneau tunnel x2

Le bouton on/off sert à démarrer Lancy, pour lancer une
balle il vous suffit de placer une balle à l’entrée du tunnel
puis la pousser avec la gachette.
Il vous reste plus qu’à régler l’écart entre les roues pour
améliorer vos tirs.
Vous trouverez dans la mousse du dessous de votre boite
des cibles rectengulaire, à détacher, que vous pourrez viser !

Vis 10mm x14

Vis 20mm x4

Ecrous x18

Gachette

Ufix Bloque écrous x4
Elastique
Moteur avec son
cable 2 points x2

Balle de
ping-pong x3

11

Carte mère Lancy

Capot USB souriant

1

Assemblage du tunnel

Roue et axe roue

16
Clippez les huit grands batons
dans leur emplacement, si les anneaux
tunnels sont vissés aux bon endroit les
batons doivent dépasser légérement
de chaque côtés.

Roue et axe roue

Baton 60mm x4
Bloqueur x8
Baton 160mm x8

Bloqueur long x4

Base

Montage des roues
Baton 160mm x10

17
Insérez l’axe roue dans la roue ensuite insérez la roue sur
l’axe du moteur puis à l’aide d’une balle de ping-pong régler
l’écart entre les roues, la balle ne doit pas pouvoir passer dans le
canon librement les roue doivent s’écraser légérement pour la
faire passer.

Petit triangle x2

Plaque de fixation x2

Grand triangle x2

2

Les plaques de PMMA

Roue et axe roue x2

10

Ajout de la base annexe
15
Insérez un baton 60mm dans la base annexe puis
passez le dans l’inclinator du bas, en passant par le trou
libre de la gachette puis fixez le tout avec les bloqueurs
long.
Les cinq trous sur la base annexe vous servirons à trouver le
bon angle pour toucher vos cibles.

Assemblage de la carte mère

1

Positionez la carte mère sur la

base en faisant correspondre les
trous.

Bloqueur long x2
Baton 60mm x1

2

Ajoutez le capot USB souriant en le faisant glisser
vers le bas.

3

9

Vissez à l’aide de deux vis 20mm et deux écrous.

Vis 20mm et écrous x2

3

Assemblage base principale
Pour commencer, veuillez retirer les films de protections sur les
plaques de PMMA.
4
Assemblez la base principale en insérant un baton de
160mm au travers du grand triangle puis dans la barre du grand
pied et de nouveau dans le deuxième grand triangle, répétez
l’opération avec un deuxième grand baton et vérouillez les batons
avec des bloqueurs.

Assemblage de la base annexe
14
Assemblez la barre du petit pied entre les deux petits
triangle avec 2 petits batons puis vérouillez les batons avec les
bloqueurs.
Baton 60mm x2
Bloqueur x4

Baton 160mm x2
Bloqueur x4

Base annexe
Petit triangle x2

Bas de la base
annexe

Rotator x2

Vis 10mm et écrous x2

5

Ajoutez les deux rotators en plaçant le coté incurvé vers l’intérieur, fixez à l’aide de deux vis 10mm et de deux écrous.

4

Atttention au sens du triangle le bas est constitué de
deux trous et d’un écart avec les trous de réglages de
visées.

8

Assemblage de la plaque de tangage

Assemblage de la gachette
11

Passer l’élastique dans un des trous de la gachette,
faites le dépasser de manière égale de chaque coté.

12
Insérez un baton 60mm dans l’inclinator du haut en
passant à travers l’élastique puis fixez le à l’aide des deux
bloqueurs long.

6
Fixez la plaque de fixation sur le dessus des rotators
en utilisant des Ufix bloque écrous, quatre vis 10mm et
quatre écrous.
Vis 10mm et écrous x4
Ufix Bloque
écrous x2

Elastique
Baton 60mm x1

Bloqueur long x2

Gachette

O
O

Assemblage du tunnel sur la
base principale

7

13
Fixez le tunnel sur la grande
base à l’aide de deux vis 10mm et
eux écrous en les tenant à la main
pour les serrer, fixez les ensemble à
l’endroit indiquer par les ronds
rouge sur le schéma. Attention, la
plaque du tunnel doit être sous la
plaque de la grande base.

Vis 10mm et écrous x2

Ufix Bloque
écrous x2

Moteur avec
son cable 2
points x2

Vis 10mm et écrous x4

7
Fixez les moteurs sur la plaque de fixation grâce aux
ufix bloque écrous, utilisez quatre vis de 10mm et quatre
écrous mais ne serrez pas complètement car il faudra régler
l’espacement entre les moteurs plus tard.
5

Assemblage Tunnel

O

O

Vis 10mm et
écrous x6

8
Assemblez un inclinator sur un
anneau tunnel à l’aide de deux vis
10mm et deux écrous.
9
Ensuite placez le sur une plaque
de fixation en vissant à l’aide de deux
vis 10mm et deux écrous avec un inclinator dessous, les vis se positionnent
aux extrémitées de la plaque de fixation, insiquèes par les ronds rouge sur
le schéma.

Une petite pause :-)

6

O

O

Prenez un bol d’air on
redémarre juste aprés

10
Ajoutez le deuxième anneau tunnel à l’autre
extrémitée de la plaque de fixation à l’aide de deux
vis 10mm et deux écrous, en tenant les écrous à la
main pour les visser.

Nous vous félicitons d’avoir réussi le montage
si vous avez un doute consultez le tutoriel
vidéo sur notre site internet

Une question ? une difficultée ?
Contactez nous sur notre site et boutique
www.lateteetlesmains.fr

Retrouvez nos vidéos de montage
sur notre site internet
https://www.lateteetlesmains.fr/
Ce guide est un complément
au tutoriel vidéo
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