
VBM 4000 GTC
Essais d'Avril Le Mans 1995 (Bornhauser/Metz/Pachot)

Monthléry BPR 1995 (Metz/Pachot)

Vérifiez vos pièces et lisez attentivement les instructions et conseils avant de commencer le montage.
Check all parts and read attentively instructions before starting assembly.

Intégral !
017

Pièces résine:
1 coque Blanc
1 tableau de bord  noir satin
1 siège noir satin
1 radiateur avant  noir satin
2 rétroviseurs  noir satin
1 volant  noir satin
1 boîtier électronique noir satin
1 aileron  noir satin
Pièces tournées
1 levier de vitesse
1 raccord pneumatique
2 pots d'échappement
2 jantes avants 18" Blanc
2 jantes arrières 18" Blanc
2 feux arrières rouge vitrail
4 clignotants orange vitrail
4 écrous de roues
Divers
2 pneus avants
2 pneus arrières
2 axes 2 mm
1 thermoformage  d'habitacle (4 pièces)
1 thermoformage de phares
1 planche de photodécoupe nickelée
1 jeu de freins pleins photodécoupés
1 jeu de boucles de harnais
4 inserts de roues 18" OZ Blanc
Fil téléphonique pour câblage
2 planches de décals

Resin parts:
1 body White
1 dashboard satin black
1 seat satin black
1 front cooler satin black
2 mirrors satin black
1 steering wheel satin black
1 electronic unity satin black
1 rear wing satin black
Pièces tournées
1 gear stick
1 air jack
2 exhauts pipes
2 front wheels 18" White
2 rear wheels 18" White
2 rear lights stained red
4 side lights stained orange
4 wheel nuts
And..
2 front tyres 18"
2 rear tyres 18"
2 axle rods 2 mm
1  vacformed set of windows
1 clear vacform for head lights
1 photoetched plated sheet
1 set of photoetched disc brakes
1 set of p/e seat belt buckles
4 wheels centers 18" OZ White
Electronic wire
2 decals sheets

Pièces photodécoupées / Photoetched parts
P1=dérive droite d'aileron noir satin / RH wing fin 
satin black
P2=dérive gauche d'aileron noir satin / LH wing fin 
satin black
P3= poignées de portes noir satin / doors handles 
satin black
P4= balai d'essuie-glace noir satin / wiper satin black
P5= phares / headlights
P6= bouchon d'essence noir satin  / fuel filler satin 
black
P7=grille arrière / rear grille
P8=feu anti-brouillard rouge vitrail / foglight stained 
red
P9=coupe-circuit  rouge / switch-off red
P10=crochet arrière  rouge / rear hook red
P11=bras d'essuie-glace noir satin / wiper arm satin 
black
P12= charnières de capot / Back hinges

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

BP 108
79 rue henri Dillies
59155 FACHES THUMESNIL
France
Tél: 20 53 82 97
Fax: 20 85 98 37
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NdA: La voiture réelle courant sur les circuits de France et 
d'Ailleurs est absolument conforme à cette maquette...

Footnote: The racing car, entered all over France and other 
places, is strictly reproducing this model...

Montlhéry: 1000 kms de paris 1995, 17e.
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