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Wheel
Alignment
Tool
P456

Perform Seven Checks 
Including:
• Alignment
• Toe-In
• Camber

OUTIL D'ALIGNEMENT DE ROUE P456
Cet outil peut être utilisé avec tout modèle de course par 
gravité dont les dimensions hors tout maximum sont de 178 
mm (7 po) de long, 70 mm (2 3/4 po) de large, et nécessitant 
un dégagement de 9,5 mm (3/8 po) entre la piste et le point le 
plus bas de la carrosserie du modèle. Bien noter ci-dessous 
que     -     correspondent à     -     sur l'outil.

INSTRUCTIONS
1. Vérification des fentes d'essieu pour l'alignement (Fig. 1):

Placer l'outil à plat au fond du modèle. S'assurer que le 
bord gradué est en contact avec l'un des côtés. S'assurer 
que les deux extrémités d'une fente d'essieu sont alignées 
sur la même ligne      de l'outil. Répéter pour le deuxième 
essieu. Si les fentes ne s'alignent pas, utiliser une petite 
lime pour les aligner.  

2. Jeu entre les roues et la carrosserie du modèle (Fig. 2): 
Installer les essieux et les roues conformément aux instruc-
tions du kit. Placer l'encoche de jeu de roue      entre la car-
rosserie du modèle et chaque roue. Les roues doivent être 
étroitement ajustées contre l'outil. Placer le modèle sur une 
surface plane et s'assurer que toutes les quatre roues sont 
en contact avec la surface et tournent lorsque le modèle 
est poussé en avant et en arrière. Ajuster la profondeur des 
essieux ou poncer les côtés du modèle si nécessaire. 

3. Pour empêcher le carrossage (Fig. 3): 
Poser le modèle sur une surface plane. Maintenir l'outil 
perpendiculaire à la roue et la surface      Les essieux doi-
vent être parallèles à la surface et les roues doivent faire 
un angle de 90° avec la surface et les essieux. Ajuster si 
nécessaire. Répéter pour les autres roues. 

4. Pincement avant et arrière (Fig. 4): 
Poser l'outil à plat sur le modèle. Pousser le bord gradué 
contre les roues avant et arrière sur un côté. S'assurer que 
les jantes des deux roues sont en contact avec le bord 
gradué en tout point. En maintenant l'outil immobile, tirer 
le jeu de roues opposé pour les éloigner de la carrosserie 
du modèle et s'assurer ensuite qu'elles s'alignent sur les 
mêmes lignes de     . 

5. Longueur (Fig. 5): 
Poser le bord gradué de l'outil      dans le sens de la lon-
gueur au milieu du modèle. La longueur du modèle ne doit 
pas dépasser 178 mm (7 po).  

6. Largeur (Fig. 6): 
Poser le bord gradué de l'outil      dans le sens de la largeur 
sur la partie la plus large du modèle, y compris les roues. 
La largeur ne doit pas dépasser 70 mm (2 3/4 po). 

7. Dégagement (Fig. 7): 
Placer le modèle sur une surface plane. Glisser l'extrémité 
allongée      sous le modèle. Le modèle ne doit pas entrer 
en contact avec l'outil, en aucun point (dégagement de 9,5 
mm [3/8 po]). 
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WHEEL ALIGNMENT TOOL P456
This tool may be used with any gravity racer whose overall 
maximum measurements are 7" long, 2 3/4" wide and require 
3/8" clearance from track to lowest point on racer body. Note 
below that     -     correspond to     -     on tool.

INSTRUCTIONS
1. To check axle slots for alignment  
 (Fig. 1):
 Place tool flat on bottom of racer. Make  
 sure ruled edge is flush with one side.  
 Make sure both ends of an axle slot line  
 up with the same      line on tool. Repeat  
 with second axle. If they do not line up,  
 use a small file to align slots.

2. Clearance between wheel and racer  
 body (Fig. 2):
 Install axles and wheels according to kit
 instructions. Place wheel clearance notch  
        between racer body and each wheel.  
 Wheels should fit tightly against tool. Set  
 racer on flat surface and be sure all four  
 wheels are touching the surface and  
 rotate when the racer is rolled back and  
 forth. Adjust depth of axles or sand sides  
 of racer if necessary.

3. Preventing camber (Fig. 3):
 Set racer on a flat surface. Hold tool per- 
 pendicular to the wheel and surface     . 
 Axles should be parallel to surface and  
 the wheels 90˚ to surface and axles.  
 Adjust if necessary. Repeat for other  
 wheels.

4. Toeing in or out (Fig. 4):
 Lay tool flat on racer. Push ruled edge  
 against front and rear wheels on one  
 side. Be sure rims of both wheels touch  
 ruled edge at all possible points. Holding  
 tool in place, pull opposite set of wheels  
 away from racer body and then be sure  
 they line up on the same lines of     .

5. Length (Fig. 5):
 Lay ruled edge of tool      lengthwise in  
 the middle of the racer. Length of racer  
 must not exceed 7".

6. Width (Fig. 6):
 Lay ruled edge of tool      widthwise on  
 the widest part of the racer, including the  
 wheels. Width must not exceed 2 3/4".

7. Clearance (Fig. 7):
 Place racer on flat surface. Slide extended  
  end      under racer. Racer must clear (3/8") at all points of  
 tool.
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