
ULYSSE 31 – NAVETTE TROIS PARTIES 

DARDOS ORBOS VIRES 

 

Instructions de montage 

Dardos : 
 

1- Commencer par former les plats des ailes (C44 – C47), y 

adjoindre les glissières (C42) sur le dessous.  

 
2- Coller les pièces B18 et B19 sur le pourtour des pièces B20 

– B21 (en ayant pris soin d’évider la partie centrale). 

Former les passages d’ailes (C40 – C41) et les coller sur 

l’intérieur des parties du fuselage obtenu. Ceci 

constituera le guidage d’écartement des ailes. 

 
3- Introduire les ailes obtenues au point 1 dans ces guidages, 

et ajuster le serrage en collant les pièces en « U » D65 – 

D66 à l’extrémité des passages d’aile. Puis coller en bout 

les pièces C45 en guise de butée (on peut à la place 

découper des petits rectangle dans du carton épais). 

 
4- Insérer les pièces D50 et D51 sur l’avant des blocs 

d’extrémité des ailes C48 –C 49 (volets tracés en rouge) 

puis former ceux-ci. Y ajouter les butées (C46) qui 

permettront le maintien de la partie centrale de la 

navette (Orbos). Là aussi on peut si on le souhaite 

renforcer ces butées avec du carton épais à l’intérieur.  

Soit on colle ces blocs maintenant en alignant sur le 

repère prévu, soit on attend d’avoir monter Orbos pour 

ajuster la position. 

 

5- Assembler les différentes partie de l’arrière du fuselage 

(C33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39) 

 
6- Assembler les deux parties du dessous du fuselage (B16 – 

B17), puis les relier à la partie arrière obtenue en 5 

 



7- Ajouter les deux ensembles « ailes latérales » 

 
8- Fermer avec le dessus (A1), et rejoindre l’ensemble sur la 

pointe avec D55. 

 
9- Coller par-dessus la verrière du cockpit A2. 

 
10- Former le « nez » (A3) et le coller pour terminer la pointe. 

 
11- Fabriquer l’aileron par l’assemblage de A4 – A5 – A6  

 
12- Fabriquer ensuite les deux turbines (respectivement A7 – 

A9 – A10 et A8 – A11 – A12) et les coller de part et d’autre 

de l’aileron. 

 
13- Assembler le canon (A13 – 14 – 15) et l’ajouter à 

l’ensemble aileron, puis coller le tout sur le fuselage. 

 
14- Former le cache train avant à l’aide des pièces B22 -23 – 

24 – 25 – 26 et le coller sous le fuselage. 

 
15- Faire de même avec les trains d’ailes, respectivement B27 

– 28 – 31 et B29 – 30 – 32 et les coller sous les blocs 

d’extrémité des ailes (obtenus en 4). 

 
16- Confectionner les réacteurs (qui serviront aussi de guide 

d’assemblage du reste de la navette) en commençant par 

coller le cylindre D58 à l’intérieur de l’anneau D59 

 



17- Superposer la pastille bleue D64 sur la grise D63, et coller 

cette dernière au fond du cylindre précédent. 

 
18- Puis coller le cylindre extérieur D57. Répéter pour l’autre 

réacteur. 

 
19- Former les boitiers D52 – D53 – D54 

 
20- Coller les deux réacteurs de part et d’autre du boitier D52 

(en faisant dépasser le cylindre D57 très légèrement à 

l’arrière du boitier pour le pliage des pattes de collage) 

 
21- Monter l’ensemble sur la plaque D56 (rabattre les volets 

de D57 à l’arrière). 

 
22- Coller ensuite les deux boitiers restant D53 et D54 

(s’assurer du bon sens de montage en vérifiant que la 

jonction des deux boitiers se trouve dans l’alignement des 

axes des réacteurs) 

 
23- C’est fini pour Dardos  

 

  



Orbos : 

 

1- Former la partie supérieure en assemblant A2 et B11 (les 

lignes tracées en rouge indiquent l’arrière de la 

soucoupe) 

 
2- Coller par-dessus la verrière en trois parties (B12 – B13 – 

B17) 

 
3- Assembler la partie grise inférieure (B14 – B15 avec A3 – 

A4 et B16, puis A1, toujours le rouge à l’arrière) 

 
4- Former les « butées » A6 et A7 (qui peuvent être 

renforcées par du carton épais). Les coller sur les pièces 

A5, puis former ces dernières. 

 
5- Evider les parties marquées d’un X sur les bandes B10, et 

coller les A5 côté arrière (avec la partie la plus profonde 

du côté du motif en forme de grille), puis assembler les 

deux bandes. 

 
6- Coller ces bandes autour des parties hautes et basses des 

points 1 à 3 

 
7- Enfin, former les canons (A8 –A9) et les coller à l’avant de 

la soucoupe (en prenant soin de les aligner avec les 

réacteurs de la navette « Dardos ». 

 
8- Fini pour Orbos.  

 

  



Vires : 

 

1- Former la partie principale en fermant A1 par le 

dessous) l’aide de B7 

 
2- Coller sur chaque partie latérale arrière les pièces 

B11 et B12 

 
3- Former le bloc B8 et l’assembler avec la partie 

obtenue ci-dessus 

 
4- Fabriquer les blocs latéraux supérieurs par 

l’assemblage respectif de C24 – C20 – C22 et de 

C25 – C21 – C23, les ajouter au fuselage en cours. 

 
5- Faire de même avec les blocs cache-chenilles 

composés de C16 (C17) – C18 – C19 

 
6- Assembler les parties E42 – 43 – 44 – 45, puis les 

joindre à B9 et B10 et fermer le fuselage. 

 



7- Coller de part et d’autre de A2 les pièces A3, puis 

coller ces dernières l’une sur l’autre en pliant A2. 

 
8- Fermer le résultat obtenu avec A4 et l’ajouter au 

fuselage. 

 
9- Former un premier bloc par l’assemblage de E37 – 

E38 

 
10- Puis un deuxième avec D26 

 
11- Enfin un troisième avec E39 – E41, fermé en 

dessous par E40 

 
12- Assembler les trois blocs obtenus, et les ajouter au 

fuselage.  

 
13- Y ajouter également la verrière composée de A5 –

A6 

 
14- Former les supports d’ailerons par l’assemblage de 

B13 – B14 – B15 

 



15- Coller par-dessus les ailerons D27 – D28 et ajouter 

au fuselage 

 
16- Coller les Embouts D33 (fermés par D34) au centre 

des anneaux D35 

 
17- Coller les bandes D30 à l’intérieur de D29 et 

fermer avec la pièce obtenue en 16 

 
18- Coller les réacteurs principaux ainsi obtenus sur la 

navette 

 

19- Fabriquer les réacteurs d’appoint en assemblant 

D36 – D31 – D32 

 
20- Les coller dur la navette pour terminer « Vires » 

 

 
  

Montage Final : 

 

1- Coller Orbos sur Vires (attention à l’orientation de Orbos)  

2- Ecarter les ailes de Dardos, Insérer les canons de Orbos dans les réacteurs de Dardos, et verrouiller en 

rentrant les ailes.  

3- Il n’y a plus qu’à rejoindre l’Odysseus et savourer un repos bien mérité.   

 


