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The rubber band has to be positioned like shown 

on this picture 

(The modelling tool I use does not allow me to add 

it to the model.  

The rubber band is represented as “70904 – V-

BELT o26 BLUE” in the building instructions, 

positioned on the side of the model) 

L'élastique doit être positionné comme indiqué 

sur cette image 

(L'outil de modélisation que j'utilise ne me permet 

pas de l'ajouter au modèle. 

L'élastique est représenté par "70904 - V-BELT o26 

BLUE" dans les instructions de montage, 

positionné sur le côté du modèle) 





















   

The back plate for mini figurine has to be 

positioned like shown on this picture 

(The modelling tool I use does not allow me to add 

it to the model.  

The back plate is represented as “42446 – MINI 

FIG. BACK PLATE W. KNOB” in the building 

instructions, positioned on the side of the model) 

La plaque arrière pour mini figurine doit être 

positionnée comme sur cette photo 

(L'outil de modélisation que j'utilise ne me permet 

pas de l'ajouter au modèle. 

La plaque arrière est représentée par "42446 - 

MINI FIG. BACK PLATE W. KNOB "dans les 

instructions de construction, positionnée sur le 

côté du modèle) 































   

The two strings have to be positioned like shown on 

this picture 

(The modelling tool I use does not allow me to add 

them at the right place into the model.  

The strings are represented as “63142 – STRING W. 

KNOBS 30 M” in the building instructions, positioned 

on the side of the model) 

Les deux cordes doivent être positionnées comme 

sur cette photo 

(L'outil de modélisation que j'utilise ne me permet 

pas de les ajouter au bon endroit dans le modèle. 

Les cordes sont représentées par "63142 - STRING W. 

KNOBS 30 M" dans les instructions de montage, 

positionnées sur le côté du modèle) 












