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INSTRUCTIONS
Draw Design (Fig. 1)
Draw your design on the Block.

Cut (Fig. 2)
Cut along lines with a band saw or coping saw.

Shape and Sand (Fig. 3)
Shape with a rasp or coarse sandpaper. Smooth with medium sandpaper, then fine.

Seal (Fig. 4)
Apply a sanding sealer as instructed. 

Paint (Fig. 4)
Apply two coats of paint, sanding lightly between coats. Apply a final light coat, but do not sand. 

Add Details (Fig. 5)
Add Custom Parts and Dry Transfer Decals, if desired.

Attach Wheels (FIg. 6)
Attach wheels and axles to car. Make sure axles are flush with bottom of car. Lubricate with Hob-E-Lube® Dry Graphite (P358) or XLR8® Ultra 
Graphite (P4037). 

Add Weights (Fig. 7)
Use PineCar weights to make your car the maximum weight allowed per official race rules.

BSA®, Kub Kar™ and RA Racer™ compliant when used with approved wheels and axles. Local race rules may vary.

INSTRUCTIONS
Conception de Tirage au Sort (Fig. 1)
Dessinez votre conception sur la cale en bois.

Coupe (Fig. 2)
Découper le long de lignes 
avec une scie ou une scie à chantourner.

Forme et Sable (Fig. 3)
Façonner avec une lime ou du papier de verre grossier. Lisser avec un papier de verre moyen, puis fin.

Surface D’étanchéité (Fig. 4)
Appliquer un scellant de ponçage en suivant les instructions.

Peinture (Fig. 4)
Appliquer deux couches de peinture, poncer légèrement entre chaque couche. Appliquer une légère couche finale, mais ne pas poncer.

Ajouter Détails (Fig. 5)
Ajouter des composants personnalisés et autocollants transfert à sec, si vous le souhaitez.

Fixez les Roues (Fig.6)
Fixer les essieux et les roues de la voiture. Assurez-vous que les essieux est à égalité avec le fond de la voiture. Lubrifier avec Hob-E-Lube® 
(P358) ou XLR8® Ultra Graphite (P4037).

Ajouter des Poids (Fig. 7)
Utilisation PineCar poids de rendre votre voiture poids maximum autorisé par les règles de course officielle.  

Conformes aux normes BSA®, Kub KarTM et RA RacerTM lorsqu’elles sont utilisées avec des roues et des essieux approuvés. Les règles de 
course locales peuvent varier.

CAUTION: Tools recommended. Use 
with care.
MISE EN GARDE : Outils recommandé. 
Utilisation avec précaution.
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