
Utiliser de vieux moules sans y toucher et y adapter de nouvelles pièces peut poser problème; c'est le cas ici, le modèle étant initialement en 
white metal, puis modifié pour la résine avant d'atterir chez nous! Et l'assise de la voiture est perturbée...
Il vous faudra donc retailler l'intérieur de la caisse comme sur la photo ci-dessous, et préparer le châssis (au besoin, l'affiner aussi un peu) 
pour un montage à blanc permettant de vérifier cette assise...
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Using old moulds, made at first for white metal and modified for resin, may cause problem. Here, the trim is affected. You will have to 
modify inside of body, as shown, (or maybe chassis thickness) and assemble chassis with suspensions & wheels to verify the trim.
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