
BIENVENUE À BORD ! 

Merci d'avoir acheté un kit Riviera Motor Boat. Basé sur un classique 4 places à cockpit ouvert, c'est un 
qui incarne un runabout classique en bois des années 30 et 40 et, à ce titre, nous 
J'espère sincèrement que vous passerez de nombreuses heures satisfaisantes à construire, exposer et faire fonctionner ce 
modèle. 
Ici, à la Wooden Model Boat Company, nous sommes fiers de produire des modèles traditionnels 
des kits de bateaux qui se construisent rapidement et avec précision en de délicieuses répliques à demi-échelle, chacune 
aussi heureuse 
en naviguant sur le lac comme il orne la cheminée de la maison. En utilisant du balsa découpé au laser et des 
de la coque, couplée à un cadre de coque semi-automatique / à emboîtement, le succès est pratiquement 
garanti, à condition que vous suiviez scrupuleusement ces instructions. Que vous envisagiez de construire votre 
Riviera pour la commande radio à deux canaux ou l'affichage statique, le processus de construction est très similaire, tout 
comme les 
les colles et les matériaux dont vous aurez besoin pour finir et imperméabiliser le bateau (voir Matériaux recommandés). 
Si vous êtes nouveau dans le domaine de la construction de bateaux miniatures, prévoyez 30 minutes pour lire ces 
instructions 
de se familiariser soigneusement avec chaque élément de la boîte, sa fonction et le moment où il est requis 
dans la séquence d'assemblage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATÉRIAUX RECOMMANDÉS 
Voici une liste des matériaux recommandés dont vous aurez besoin pour remplir le modèle 
représenté sur la boîte et dans les dessins et photographies qui l'accompagnent (voir jperkins.com). 
Description J Perkins N° de pièce 
MD Colle blanche aliphatique : MDP5524821 
ZAP Epoxy (15 min) : 5525782-1 
Colle pour auvent ZAP (pour le pare-brise) : 5525725-1 
MD Super Filler : MDP5524830 
Papier de verre de 500 grains : – 
Papier de verre de 800 grains : – 
Papier de verre de 1200 grains - 
Bloc de ponçage : - 
Scellant de ponçage Guild Lane bocal de 60 ml) : GLDCEX1100060 
Guild Lane High Build Primer (aérosol de 400 ml) : GLDCEX0960400 
Chroma Enamel Gloss White (aérosol de 400 ml) : GLDCHR6400 
Chroma Enamel Gloss Dark Blue (aérosol de 400ml) : GLDCHR6404 
Oratrim Corsair Blue : ORA27-019-002 
Épreuve de carburant Guild Lane Gloss (aérosol de 400 ml) : GLDCEX1360400 
Lasure antique de pin (pour le pont) : - 
Ruban adhésif double face à faible adhérence : _ 
 
ETAPE PAR ÉTAPE 
Ce manuel de montage est divisé en quatre sections : 1. Assemblage du cadre de la coque ; 2. 
Profilage ; 3. sous-structure du pont ; 4. assemblage du pont ; 5. finition ; 6. installation du moteur et de la radio. Tous 
sont soutenues par une séquence de construction, tandis que les étapes 1, 2, 3 et 4 sont également soutenues par 
une illustration éclatée (avec des parties numérotées) pour faciliter l'identification. Pour éviter de se peindre 
dans un coin, veuillez suivre ces étapes dans un ordre précis. Trouvez-vous une surface claire, plane et solide 
pour l'assemblage et assurez-vous que vous disposez de tous les composants, colles et matériaux nécessaires pour 
compléter une étape avant de la commencer. 
 
 
 



Section 1 : Assemblage du cadre de la coque 
Notez que les membrures de la coque sont assemblées à l'envers sur une surface solide et plane 
 
1. Localisez toutes les pièces illustrées dans l'illustration ci-dessus, ainsi que les pièces du stand (39 & 40 - 
voir les dessins des pièces à la fin du manuel) et donnez une lumière à tous les bords marrons découpés au laser 
le ponçage pour faciliter l'adhérence de la colle. Collez les plaques d'extrémité du stand (39) aux plaques d'identification du 
stand (40) et 
laisser sécher. Fixez temporairement le support de terrasse (10) à la surface plane de votre bâtiment en utilisant six ou 
huit petits morceaux de ruban adhésif double-face de faible épaisseur. Cela permettra de s'assurer qu'aucune torsion 
se produit lors de l'assemblage des membrures et de la quille. 
 
2. Collez les membrures 1, 2, 3, 5 et 6 verticalement à leurs emplacements respectifs et laissez durcir. 
 
3. Prendre les quatre pièces de doublage de la quille (9a), les orienter correctement, puis en coller deux de chaque côté de 
la quille (9) adjacente à la fente marquée de l'arbre d'hélice qui est indiquée par des doubles pointillés. 
REMARQUE : la partie 9a doit être située 1,5 mm plus bas (dans le sens de votre panneau de construction) que la 
la ligne de quille, qui permet au revêtement de fond de 1,5 mm (fixé ultérieurement) d'affleurer la quille. Maintenant, collez 
l'un des deux trépieds (9b) d'un seul côté, directement au-dessus des parties 9a, pose la quille sur 
votre panneau de construction et appliquez des poids sur le 9b jusqu'à ce qu'il soit guéri. 
 
 4. Soulevez la quille, retournez-la et, à l'aide d'une scie à découper, coupez très soigneusement la partie 9 (uniquement) 
pour 
ouvrir la fente du tube de l'hélice. Faites très attention à ne pas couper dans la partie 9b. Garder la quille 
absolument droit, coller le deuxième triplicateur de quille (9b) en position (pour refléter le premier) et serrer 
jusqu'à ce que la colle ait complètement durci. 
 
5. Ajustez la quille à sec, vérifiez sa précision, puis retirez-la, ajoutez de la colle et remettez-la en place. 
 
6. Collez le tableau arrière incliné (8) en position. 
 
7. Collez les lisses de bouchain (11) en position de la membrure 1 à la membrure 8 et ajoutez les plats-bords (12), 
laisser sécher correctement, puis retirer avec précaution l'ensemble de la charpente terminée de votre bâtiment 



conseil d'administration. 
 
8. En utilisant les écrous, boulons et rondelles M3 fournis (4b, 4c et 4d), boulonner les parties 4 et 4a ensemble 
puis collez la partie 4 (uniquement) entre les cadres 3 et 5, comme indiqué. Ne collez pas la pièce 4a sur la quille, car cela 
doivent être enlevés pour pouvoir installer le moteur ultérieurement. 
 
9. Collez le servo et le support de batterie (7) en position sur les parties 5 et 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 2 : Peaux de coques et profilage 
Le montage des peaux de coque est de loin la partie la plus difficile de la construction d'un bateau, mais avec soin et 
l'attention qu'il peut aussi être l'un des plus gratifiants. Le vieux proverbe "mesurer deux fois, couper une fois" est très 
Beaucoup de choses s'appliquent ici. En d'autres termes, il faut bien planifier avant d'agir. Dans le cas présent, ce 
signifie, faire un essai avant de monter les pièces, savoir à l'avance quelle colle vous allez 
utiliser, déterminer comment vous prévoyez d'appliquer les peaux et comment vous comptez maintenir les pièces en place 
pendant 
la colle prend. Assurez-vous que vous avez tous les outils et les matériaux nécessaires à portée de main et ensuite... 
 
 
10. Repérez les trois anneaux de support du gouvernail (14), collez-les proprement et avec précision, puis 
les coller sur la surface intérieure de la peau de la poupe (13), en parfait alignement avec le trou pour la 
tube de gouvernail. Une fois la pièce 13 en place, coller la partie 13 avec le bord avant situé exactement à mi-chemin 
cadre 6. 
 



11. Vérifiez l'ajustement des peaux inférieures (15), marquez la surface intérieure avec la position des cadres 1, 2, 3, 
5 et 6, puis appliquez de la colle de contact sur les lignes marquées. Appliquez de la colle de contact sur les lignes 
d'accouplement 
partie des images 1, 2, 3, 5 et 6 et laissez sécher pendant 10 minutes. N'humidifiez que la surface extérieure de la 
les peaux de fond (15) avec de l'eau (pour aider à courber le bois), appliquer de la colle blanche aliphatique sur le 
en faisant correspondre les bords de la peau et de la coque, puis en positionnant soigneusement chaque peau et en la 
pressant en place. Si le 
le bord avant des peaux s'avère difficile à fixer sur le cadre 2, utiliser une cyano moyenne et un kicker pour 
terminer le travail. 
 

▢ 12. Vérifiez le bord extérieur de la peau du fond et coupez tout chevauchement de la lisse du menton. 

Repérez les peaux latérales (16), vérifiez leur ajustement et marquez la surface intérieure avec la position des cadres 1, 2, 
3, 5, 6 et 8, puis appliquez de la colle de contact sur les lignes marquées. Appliquez de la colle de contact sur les 
partie correspondante des cadres 1, 2, 3, 5, 6 et 8 et laisser sécher pendant 10 minutes. N'humidifiez que la partie 
extérieure 
la surface des peaux latérales, comme précédemment, appliquer de la colle blanche aliphatique sur les bords 
d'accouplement de la peau et 
coque, puis positionnez soigneusement chaque peau et appuyez en place. Si le bord avant des peaux s'avère 
difficile à fixer sur le cadre 2, utilisez une cyano moyenne et un kicker, comme auparavant. 
 

▢ 13. Ajustez les peaux de coque au ras du cadre 1, repérez les blocs de profil de proue (17) et collez-les en position. 

 

▢ 14. Utilisez du papier de verre pour façonner et profiler les blocs de proue et poncez la coque pour obtenir une finition 

prête à être 
l'imperméabilisation. Portez une attention particulière aux lignes de dos, au tableau arrière et à la proue, et utilisez des 
de remplissage selon les besoins. 
 

▢ 15. Localisez les rails de pulvérisation (22), découpez une pente dans le bord d'attaque et collez avec précision sur le 

bord de la peau latérale, en suivant la ligne du menton (la jonction des peaux inférieure et latérale). 
 
 



Section 3 : Sous-structure du pont 
16. Repérez les pièces de l'hiloire de pont (18, 19, 20, 21) et collez-les en position comme indiqué. 
 
POINTE SUPÉRIEURE : MOUILLER LE BOIS 
Le fait de mouiller la feuille de balsa d'un côté adoucit les fibres de bois et agit comme un plastifiant qui favorise 
l'augmentation de la 
flexibilité du bois et permet aux fibres plus sèches / plus résistantes (du côté opposé) d'induire une courbure dans la 
direction de 
le côté sec. La chaleur douce d'un fer à repasser, par exemple, a un effet similaire. 
 
17. Repérez les aimants de pont (34) et séparez-les en deux pôles, nord et sud. Collez deux unités avec 
des poteaux identiques dans le support de pont (10). 
 
 18. Localisez les pièces indiquées dans l'illustration ci-dessus et donnez à toutes les arêtes brunes découpées au laser une 
un léger ponçage pour faciliter l'adhérence de la colle. Fixez temporairement le cadre de la terrasse (23) à votre immeuble 
surface en utilisant six ou huit petits morceaux de ruban adhésif double face de faible épaisseur. Cela permettra de garantir 
qu'aucune torsion ne se produise lors de l'assemblage. 
 
19. Collez les quatre coffres de pont (24, 25, 26, 27) et le plancher du cockpit (28) en position sur le 
cadre de pont. Veillez à ce que les coffrages de pont restent verticaux et soient centrés avec précision. 
 
20. Localisez le jeu de cartes imprimé (30) et collez le jeu de cartes en position précise sur le cadre du jeu de cartes et 
des formateurs. Si nécessaire, mouillez la face imprimée du bois pour faciliter le processus de pliage. Pour que 
le pont doit être bien accroché à la coque ; il est essentiel que le cadre du pont (23) reste absolument plat 
au cours de ce processus. Si nécessaire, utilisez des poids suffisamment lourds pour maintenir les bords du pont 
pendant que la colle sèche. 
 
21. Collez la trappe du moteur au centre du trou dans le pont arrière. 
 
22. Assemblez le mât et la base du drapeau à partir des pièces 36, 37 et 38 et collez-les à la poupe comme indiqué 
 
 



Section 5 : Finition 
Dans cette section, nous allons rendre le bateau étanche et préparer l'installation finale de la radio 
de contrôle et de fonctionnement. 
 
23. Déboulonnez le support de fixation du moteur (4a) et fixez le moteur brossé 280 de votre choix. Remontez le 
support / moteur et faites glisser votre tube d'hélice dans la coque. Alignez précisément le tube avec le 
l'arbre du moteur dans les plans vertical et horizontal, puis coller l'arbre de façon permanente 
en utilisant une époxy de 15 minutes. CONSEIL ! Pour garantir l'alignement, utilisez un petit morceau de néoprène bien 
ajusté 
tube pour relier le moteur et l'arbre. Lorsque l'époxy a durci, retirez le moteur. 
 
 
24. Essayez de monter le tube du gouvernail, ajustez-le comme il faut (il doit être absolument vertical), puis retirez-le 
pour la remise en état après la peinture de la coque. 
 
25. Appliquez deux généreuses couches de Guild Lane sanding sealer sur la coque et le bac à batterie (7), laissez 
de sécher entre les couches et de poncer après chaque couche avec du papier de 800 grains (ou similaire). Si nécessaire, 
répétez jusqu'à ce que vous soyez satisfait que le bois ait été convenablement scellé. Appliquez une couche généreuse de 
Guild Lane, apprêt pour la coque, poncer légèrement avec du papier de grain 1200 et vérifier 
imperfections. Remplir si nécessaire avec un mastic léger, poncer, réamorcer puis poncer à nouveau jusqu'à ce que le 
La coque est jugée appropriée pour les couches de finition brillantes. 
 
26. Ajoutez les couches de finition en fonction de la couleur choisie. Le prototype utilise le Guild Lane Gloss 
Émail blanc et brillant bleu foncé, plus bleu corsaire Oratrim pour la ligne de coupe (voir 
Matériaux recommandés). 
 
27. Teindre le pont et la plaque signalétique (35) selon les besoins (nous avons utilisé de la teinture de pin ancien) et sceller 
avec du vernis brillant. Là encore, le prototype utilise Guild Lane Gloss Fuel Proofer (voir Recommandé 
Matériel). 
 
28. Peignez le plancher du cockpit comme vous le souhaitez, ainsi que le volant (32) et les dossiers des sièges (33), 
puis coller le volant et les dossiers des sièges en position. 



 
29. Le pare-brise en Perspex (31) est fourni plat, pré-découpé, avec un film protecteur appliqué. Peeling 
d'enlever le film protecteur et de plier doucement l'écran le long des lignes de pointage pour former la forme. 
ATTENTION ! Si vous pliez l'écran dans deux directions, il se cassera. L'idée est de créer une charnière vivante à 
les lignes de partition afin que l'écran puisse être formé et collé en une seule pièce. Pour cela, nous proposons 
Colle pour canopée (voir Matériaux recommandés). 
 
30. Localisez les aimants restants du pont (34) et collez-les dans les poches circulaires du pont 
(23) en s'assurant que l'orientation de la polarité correcte est respectée. Coller la plaque signalétique (35) 
en position sur le Transom. 
 
Section 6 : Installation de moteur et de radio 
Nous recommandons le système radio à deux canaux Planet TS2+2 pour la Riviera. Conçu spécifiquement 
pour les modélistes de bateaux et de voitures, le système de type "stick" est fourni avec un système à 6 canaux à l'épreuve 
du temps 
et un prix compétitif. Visitez jperkins.com pour plus de détails et pour connaître les prix et prenez-en un à 
votre magasin local de maquettes. 
 
31. Remontez le moteur, puis joignez l'arbre du moteur et l'arbre de l'hélice à l'aide d'un tube en néoprène bien ajusté. 
REMARQUE : il peut être nécessaire de raccourcir l'arbre d'hélice en coupant une petite longueur dans le tube de néoprène 
non fileté. 
fin. 
 32. Monter l'hélice et remonter le gouvernail (en s'assurant que le joint torique est en place entre le 
tube de gouvernail et coque), puis serrer l'écrou et la rondelle du tube de gouvernail contre le haut de la radio 
plateau. 
 
33. Fixez votre servo sur le plateau (7) à l'aide de ruban adhésif double face pour servo et utilisez un 
une tige de corde à piano pour la relier au timon. 
 
34. Utilisez du ruban adhésif double face rembourré pour fixer votre récepteur (à l'avant du servo de direction), puis 
tester le modèle pour l'équilibre, dans l'eau. Déterminez l'emplacement idéal de la batterie LiPo 2S de votre choix 
puis l'attacher à l'aide d'un ruban auto-agrippant. Vérifiez s'il y a des fuites et corrigez-les. 



 
BONNE CHANCE 
La Riviera se conduit bien dans la plupart des conditions mais, comme tous les petits modèles de bateaux, elle excelle dans 
les eaux plus calmes 
et il ressemble beaucoup à la pièce, déplaçant une vague d'étrave satisfaisante et laissant un sillage propre. Direction 
est positive et avec la combinaison moteur 280 / 2S LiPo, la vitesse est parfaitement adaptée à la 
type. Ne soyez pas tenté de le surcharger. La Riviera a un semi-déplacement (plutôt qu'un 
planing) et n'est pas conçu pour la vitesse de croisière. Comme le bateau à moteur de grande taille, il 
ressemble, il s'agit d'un croiseur du dimanche pour homme et il est préférable de le conduire en conséquence. 
Nous espérons que vous avez pris plaisir à construire ce modèle et que vous êtes suffisamment enthousiaste pour essayer 
d'autres bateaux dans 
la gamme de la Wooden Model Boat Company. 


