
 CAUTION: Tools recommended. 
Use with care.

MISE EN GARDE : Outils recommandés. 
Utiliser avec précaution.
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INSTRUCTIONS
Lisez les instructions avant de commencer. 
WHEEL FLARE ÉTAPES
Utiliser des pneus autocollants et couvre de roue ensemble 
ou individuellement. Fixer la roue couvre avec PineCar 
Formula Glue (P384) ou colle blanche. Lisez attentivement 
les instructions avant de commencer. 
1. Polonais essieux et ajuster les paramètres de roues 
2. Appliquer l’autocollant des pneus
3. Fixer la couvre de roue 
4. Installation des roues et des essieux sur voiture
5. Appliquer les autocollants essieu

PNEU AUTOCOLLANT INSTRUCTIONS
Pour simuler l’avancement des deux côtés de la voiture, 
pneu autocollants sont spécifiés pour côté gauche ou droit 
de la voiture. 
1. Appliquer les autocollants des pneus à une surface pro-

pre et sèche. Découper tout l’autocollant, en laissant un 
bord (Fig. 1). Retirer le papier de fond.

2. Centre l’autocollant sur le pneu et le maintenir ferme-
ment en place. Utilisant un crayon ou burnisher, frotter 
sur toute l’image (Fig. 1). REMARQUE: Si l’application à 
roue plate, placez un petit morceau de papier sur essieu 
central autocollant pas de transfert vers la roue.

3. Soulevez-le pour l’extraire du porte-feuille lentement. 
Placer la sauvegarde sur papier transfert autocollant et 
brunir à nouveau.

4. Gardez la gauche-côté roues ensemble et droit-côté 
roues ensemble en même temps.

COUVRE DE ROUÉ INSTRUCTIONS
Deux Tailles

• Gros
• Petit (à fente) - Petit couvre de roue monter Pine Car 
roués de coureur (P347). Ils sont fendus à encastrée 
conception de la roue.

Roues de coureur de derby taille et de style différents. 
Sélection de la taille du couvercle de roue qui s’adapte le 
mieux diamètre et le style de roué derby.
1. Déposer pré-découpée couver de roue et centre moyeu 

de roue découpe (Fig. 2) et le monter sur la roue. 
Couver du roue ne pas se chevaucher la roue du moyeu. 
Agrandir moyeu de roue zone de découpe si nécessaire.

2. Généralement, les roues encastrée utilisez le petit (à 
fente) couver de roue. Dans certains cas, fentes pré-
coupées doivent être élargis. Coupe minuscule “V”s 
l’aide d’emplacements comme point de départ. (Fig. 3)

3. Utiliser un cure-dent pour dab une petite quantité de 
colle sur la roue. Ne pas mettre de colle dans le roue du 
moyeu ou sur le pneu.

4. Vérifiez que “droit” couvre de roue sont couplés avec 
les roues qui ont “droit” autocollants et vice versa (Fig. 
4). Appuyez sur capot de la roue en place et le maintenir 
enfoncé jusqu’à ce que paramètre commence. Laisser 
sécher. 

POSE DES ROUES ET DES ESSIEUX
1. Installer le “droit-côte” les roues sur le côté droit de la 

voiture et “gauche-côte” roues sur le côté gauche de la 
voiture.

AUTOCOLLANT ESSIEU INSTRUCTIONS
1. Central autocollant essieu sur la tête de clou-essieu du 

type ou le chapeau de moyeu.
2. Frotter sur tout l’autocollant avec un crayon émoussés 

ou burnisher.
3. Soulevez-le pour l’extraire du porte-feuille lentement. 

Placer la sauvegarde sur papier transfert autocollant et 
brunir à nouveau.

CONSEIL! Pour maintenir la pression sur les roues tout en 
appliquant autocollants essieu, jeu voiture sur le côté avec 
un bloc de bois placé entre les roues (Fig. 5).

INSTRUCTIONS
Read through instructions before beginning. 
WHEEL FLARE STEPS
Use Tire Decals and Wheel Covers together or individually. 
Attach Wheel Covers with PineCar Formula Glue (P384) 
or white glue. 
1. Polish axles and tune wheels 
2. Apply Tire Decals
3. Attach Wheel Covers
4. Install wheels and axles on car
5. Apply Axle Decals

TIRE DECAL INSTRUCTIONS
To simulate forward motion on both sides of the car, Tire 
Decals are specified for Left or Right side of car. 
1. Apply Tire Decals to a clean, dry surface. Cut out entire 

Decal, leaving an edge (Fig. 1). Remove backing paper. 
2. Center Decal on tire and hold firmly in place. Using a dull 

pencil or burnisher, rub over the entire image (Fig. 1). 
NOTE: If applying to flat wheel, place a small piece of back-
ing paper over center Axle Decal so it does not transfer to 
the wheel.

3. Lift away carrier sheet slowly. Place backing paper over 
transferred Decal and burnish again.

4. Keep left-side wheels together and right-side wheels 
together.

WHEEL COVER INSTRUCTIONS
Two Sizes

• Large
• Small (slotted) Small Wheel Covers fit PineCar Racing 
Wheels (P347). They are slotted to fit recessed wheel 
design.

Derby racing wheels vary in size and style. Choose size 
of Wheel Cover that best fits diameter and style of derby 
wheel.
1. Punch out die-cut Wheel Cover, remove center wheel 

hub cutout (Fig. 2) and test fit on wheel. Wheel Cover 
should not overlap the wheel’s hub. Enlarge hub cutout 
area if needed.

2. Typically, recessed wheels use the small (slotted) 
Wheel Cover. In some cases, pre-cut slots need to be 
enlarged. Cut tiny “V”s using slots as a starting point. 
(Fig. 3)

3. Use a toothpick to dab a small amount of glue onto 
wheel area. Do not get glue in wheel hub or on tire.

4. Double check that “Right” Wheel Covers are paired with 
wheels that have “Right” Decals and vice versa (Fig. 4). 
Press Wheel Cover in place and hold until setting begins. 
Let dry. 

INSTALL WHEELS AND AXLES
1. Install “right-side” wheels on right side of car and “left-

side” wheels on left side of car.

AXLE DECAL INSTRUCTIONS
1. Center Axle Decal on head of nail-type axle or hubcap.
2. Rub over entire Decal with a dull pencil or burnisher. 
3. Lift away carrier sheet slowly. Place backing paper over 

transferred Decal and burnish again.
TIP! To keep pressure off wheels while applying Axle 
Decals, set car on its side with a wood block placed 
between the wheels (Fig. 5). 


