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SAITAMA



NE MONTEZ PAS VOTRE STATUE DE COLLECTION 
IMMÉDIATEMENT APRÈS L’AVOIR REÇUE.

Laissez le temps à la résine de se réchauffer à température 
ambiante pendant 24 heures afin d’éviter tout risque de casse.

PLEASE DO NOT ASSEMBLE YOUR STATUE
RIGHT AFTER YOU HAVE RECEIVED IT.

The resin material needs time to warm up at room
temperature a daytime to avoid risks of breaking.

DE PRÉFÉRENCE, METTEZ DES GANTS EN LATEX
POUR MANIPULER VOTRE STATUE. VEUILLEZ ÊTRE AU MOINS 

DEUX POUR MONTER CETTE STATUE.

WE RECOMMEND TO PUT LATEX GLOVES ON
TO HANDLE YOUR STATUE. PLEASE BE AT LEAST TWO PEOPLE 

TO ASSEMBLE THIS STATUE.



Sortez le polyfoam de la caisse.
Get the polyfoam out of the box.

Placez la caisse à la verticale sur le côté avec les roulettes. 
Place the box verticaly with the wheels on the ground.

2

2

1

1



Posez le socle sur son support final.
Put the base on its final support.

Sortez le socle du polyfoam.
Get the base out of the polyfoam.
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Insérez la tête dans le buste. 
Insert the head into the chest.

Placez vous à l'arrière du socle, puis insérez-y le buste. Veuillez être au moins 
deux pour faire cette étape. 
Place yourself at the back of the base, and insert the chest into it. Please be at 
least two people to do it.
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Posez la cape sur les épaules de Saitama.
Put down the cape over Saitama's shoulders.

Placez la cape à l'arrière du buste de Saitama.
Place the cape at the back of Saitama's body.
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Placez le second élément de la cape à l'arrière, en bas de la statue.
Place the second element of the cape at the bottom rear of the statue.

Insérez les broches de la cape dans le buste. Le plot de la broche se fixant dans l'épaule 
droite a un seul angle en biseau tandis que celui allant dans l'épaule gauche en a deux. 
Insert the pins of the cape into the chest. The peg of the pin going into the right shoulder 
has one bevelled angle, while the one going into the left shoulder has two bevelled angles.
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Insérez le poing de Saitama dans son bras droit. 
Insert Saitama's fist into his right arm.

Une fois tournée dans la bonne direction, insérez la seconde partie de la 
cape dans le socle. 
Once rotated into the right direction, insert the second part of the cape 
into the base.
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Insérez la tirette dans le buste. 
Insert the zip puller into the chest.
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