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INSTRUCTIONS
Install Blade
1. To change Blade, hold Wingnut in place and turn Coping Saw handle counter-clockwise (Fig. 1). 
2. Continue to hold the Wingnut and align Holding Pins on each end of Blade with Blade Holders (Fig. 2). 
3. Hold Blade and Wingnut in place and turn Saw handle clockwise until tight.

Rough Cut and Shape Racer
1. Draw design on wood block or car body (Fig. 3).
2. Hold in a vice while cutting and shaping (Fig. 4). Do not over tighten and damage wood.
3. Cut out car body design with Coping Saw (Fig. 5).
4. Shape rough design with Rasp. Start with coarse teeth first, working toward fine (Fig. 6). Smooth rasp marks 

with sandpaper.

Give your car a smoother finish with PineCar Sanding Pads (P3932). Use PineCar Body Putty (P3928) to smooth 
out imperfections in car body.

INSTRUCTIONS
Installez Lame
1. Pour changer Blade, maintenez écrou à oreilles en place et tourner scie manipuler sens antihoraire (Fig. 1). 
2. Continuer à tenir la écrou à oreilles et aligner broches de maintien sur chaque fin de pales avec porte-lames 

(Fig. 2). 
3. Tenir lame et écrou à oreilles en place et tourner scie manipuler dans le sens horaire jusqu’au serré.

Coupe Approximative et Forme Coureur
1. Attirer conception sur bois bloquer ou carrosserie (Fig. 3).
2. Tenir à un vice tout en réduisant et en façonnant (Fig. 4). Ne pas trop serrer et les dommages bois.
3. Découper carrosserie conception avec scie (Fig. 5).
4. Forme bruts conception avec râpe. Commencez avec grossiers dents d’abord, le travail vers amende (Fig. 6). 

Lisse râpe marques avec papier de verre. 

Donner à votre voiture un fini lisse avec PineCar pads sablage (P3932). Utilisez PineCar mastic de corps (P3928) 
pour combler imperfections de carrosserie de voiture.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Modèle produit. 
Pas un jouet! Non adaptés aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un 
juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht 
geeigent für Kinder unter 14!

CAUTION: Store 
above 32° F (0° C). 
Do not freeze.
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CAUTION: Tools recommended. Use 
with care.
MISE EN GARDE : Outils recommandés. 
Utiliser avec précaution.

KIT CONTENTS
1 Coping Saw 
5 Distinct Blades 
1 Wood Rasp

Blade Usage
Use the illustrations to determine 
which blades are best for your cutting 
needs. Standard blades fit Coping 
Saw (6.5" length between pins).

Utilisation de lame
Utiliser les illustrations pour déterminer 
lesquelles sont les meilleures pour vos 
besoins de découpage. Les lames standard 
ont adapté la scie (16.5 cm de longueur 
entre les goupilles).

Medium blade for cutting 
wood

Fine blade for cutting 
metal and wood

Extra fine blade for cutting 
metal and wood

Hacksaw blade for cutting 
metal

Fine blade for cutting 
wood and plastic

25 teeth/inch 
9.84 dents/cm

15 teeth/inch 
5.9 dents/cm

19 teeth/inch 
7.48 dents/cm

25 teeth/inch 
9.84 dents/cm

24 teeth/inch 
9.44 dents/cm

Moyen lame pour couper du 
bois

Lame fin pour couper le 
métal et bois

Lame fin supplémentaire pour le 
métal et le bois de decoupage

Lame de scie à métaux pour 
couper le métal

Lame fin pour la découpe du 
bois et du plastique

CONTENU DE L’ENSEMBLE
1 Scie 
5 Lames Distinct 
1 Râpe pour Bois


