
Instructions de montage
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Sanglier à énergie solaire

Outillage nécessaire

Le Solar Wild Boar est un sanglier à construire qui fonctionne à énergie 
solaire. Idéal pour des foires scientifiques ou autres événements 
éducatifs. Apprenez tout sur la transmission mécanique et le moteur 
électrique. Le kit inclut 47 pièces de montage, donc parfaitement adapté 
aux enfants à partir de 8 ans. 

Pince coupante

Outillage nécessaire

Panneau solaire avec moteur Pignon (Jaune)

Engrenage 
(Orange)

Engrenage 
(Rouge)

Arbre hexagonal Arbre rond (court) Arbre rond (long)

Éponge

Ne connectez pas les câbles au 
réseau électrique.

Certaines pièces sont pointues ou coupantes.

Engrenage avec arbre 
(Bleu)

Marteau



Coupez les pièces en plastique au fur et à mesure du montage. Ne coupez 
pas lez pièces en avance.

Pièces en plastique

Coupez les ébarbures des pièces avant le montage.



Montage mécanique

correct

incorrect

Vue de côté

correct incorrect



correct incorrect

Coupez les ébarbures des pièces avant le montage.

Veillez à orienter correctement les pièces (voir ci-dessous).

correct

incorrect



correct incorrect

Pour un montage facile, utilisez votre doigt pour maintenir les pièces en 
position (voir ci-dessous).

Coupez les ébarbures des pièces avant le montage.

Pour un montage facile, utilisez votre doigt pour maintenir les pièces en 
position (voir ci-dessous).

Vue de côté



Tapotez légèrement P7 dans A5 avec un marteau.

Le côté ouvert dirigé vers le haut (voir ill.).



Remarque – Etapes 14-19 Montez les pièces sur une surface plane.

Très important ! Enfoncez C3 à fond.

incorrect



Très important ! Avant de monter B2, orientez les pieds comme illustré ci-
dessus.



Avant de monter les pieds sur les arbres, orientez les pieds comme 
illustré.

Coupez les ébarbures des pièces 
avant le montage.

Mouvement

incorrect



1. Jouez a l'extérieur en plein soleil. Les meilleurs résultats sont obtenus 
lors d'une journée ensoleillée.
2. Pour un usage à l'extérieur, utilisez une lampe halogène de 50 W. Le 
produit ne fonctionne pas quand le ciel est nuageux, aux endroits 
ombragés, sous la lumière indirecte du soleil ou sous une lumière 
fluorescente.

Il est temps de s'amuser !

Avertissement
Risque d'étouffement
Petites pièces
Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans
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