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FORD GT40 "Gulf" 1er le Mans 1968/1969
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P1= grille avant / front grille
P2(x3)= boucles de harnais / belts buckles
P3(x2)= réglages de harnais / belts tighteners
P4= pédale de frein / brake pedal
P5= pédale d'embrayage / Clutch pedal
P6(x4)= capuchons de roue/ knock-off caps
P7(x2)= bavettes avant / front mudguards
P8(2x128+20)= oeillets de siège / seat rivets
P9= fermoir de harnais / belts locking
P10(x4+1)= attache-capots / fasteners
P11= barre de calandre avec feu / front bar with light
P12= essuie-glace / wiper
P13= glace de rétroviseur intérieur/ inside mirror
P14(x2)= attache-capot / fasteners
P15(x2)= bases d'attache-capot / fasteners bases
P16(x6+1)= attaches-capot / fasteners
P17= grille de boîte de vitesses / gear grid
P18= centre de volant / steering wheel
P19= coupe-circuit / switch-off
P20= grille de capot AR 69 / '69 rear hatch grille
P21(x6+1)= bases d'attache-capot / fasteners bases
P22= grille de capot AR 68 / '68 rear hatch grille
P23(x4)= bases de feux de plaques / id lights bases
P24= poignées de portes (non utilisé ici) / doors handles no use here
P25(x2)= aérateurs de tableau de bord / dashboard air grilles

Tk24/348
Pour base Fujimi 12331 1-24 2200

Décoration 1er Le Mans 68/69: 
Tk24/343

Si vous ne voulez pas découper les 
oeillets un par un, il est possible de 
découper une "barrette" de 5, de la 
coller en place et de passer un peu 
de noir sur les attaches centrales...

If you don't want to cut off seat 
rivets one by one, you can cut a set 
of 5, locate and glue it, then paint 
black the tabs...
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