NOTICE DE MONTAGE POUR CC 2OOOO
Documentâtiotr:
i VoiesFêrléesn' I
* LocoRovueno440& 441
Compositiondu kit:
I caisseeorésire,4 tznpons,6 plaques
phdograÉ fit d'inoxO 0.5,1
eflmaill€chort
jeudevitrâgeenplexifrâisé,4 opti$es depharesenplerdfi'aisri.
Oùtillsge néceEsaire:
limes,papierde!trr9, aorographe,
toumêvis,cutter,pinceau,oolleoyanoacrylate,
mini{ercêuseet fords O 0.5,O 3, Rdring O 0.5,€fc...
Fournitures:
Appr&Primer(Apocop€,
Hu€t,rt4...)
Peirdure
acryliqueroùgpvif(Huêt noE4ol,I-Iumbrolln" 5060,€tc.-.)
Peirhre"vert312"(Apoclpon'125)
PeirÉure
blêueacrylique(Humbroll)
Feutrearyentindélébile
PentelPairt Marker
Peinture:
Ebawrerla caiÈsgrebouchetle,sév€ntuels
trousou bullesde moulagoà I'aidodo
Sintoftrgourmritaux.Passer
puispasserdefrc,s
ùe coùched'appft indispensabl€,
côuciesde peinturès}€lte sur toute lr câisse.Vous pâ6seÊzâu feutr€ âryeirt
indelébilelesnogstaches
alu. Peindreâu pincoauen rcugpwrmillon à la peirra{e
aclJliqueles tmvers€sde tâû{)cnnemerd.
Poiûdreerl bleu la cæinture
de cabse,à
l'âid€dù Rdring.Meffrela peinturedaDsle Rotdng @ ayaûteûleqidarsceluiri la
petitêtige. Bi€nnettoyerle Rotringà I'eauensuitê.la pointureacryliqueest une
pêintureà I'eau,si votre pinc€audébordqrl€tto'er de suiteà I'eau-Si rous ne
pas,laisserséaùer,
débordêz
pas.
eosuitela p€inturones'eûlèvera
Mo[tege :
M$ter les vitrageset les coller.Vousutiliserczunecolleneoprene
dilueeavecdu
chloroforme
ou du tricblo.Voùspouvezutiliserde la cyano,€f lJtili6êrdtl dâacùant
cyano(vadu par SuporGlùe)pqur ôter la "buee"blanchâtro,
duoaux laporrrsde
cyano.Morter le,spantogr4h€set lâ lignedetoitùre.Pourrnonterla çaissesur le
dtassis,il esttécessaile
Collell€€4 petits'boÉs" doflancsde
& rctaillorle chassis.
bogiesur lesflaûcsdebogiç.Porcerlosplôqu€sd9tarponnemeitet y enficherleE4
tâmports.Percerpou. la posed€slamba.d€s,€t les fgrmerà laido du ffl d'i[ôx.
CollercesÉûbardes.Collerlosplaquosderrurtui.otaticû
à lhido de rubar â&ésif
doùblefaoefin bâs celuipour moquotte...).
IæsplaquesSNCFlaæralesscrrtà la
mêmeextrémite,
etrcd passyrnetriques,
à t'aérâtewdetoiture.
côteopposé
Superdétai rgc i
le supedétaillage
esl €frectuépar vonsavecvos lnoyers,vouspoù.Iezmettreles
tronp€s,etc...
€ssuie-glaces,

Chassis:
Couperà la scie à mé.taux(la grosse
qui fait la grosselimaille qui ne rente
pas partout dans la mecanique)selon
le pointillé vous pouvez serrer Ie
chassis
daosun étau.
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Pantographe:
Démoûtez les panto de I'A€ 6/6,
couper les tiges des isolateurs, les
retirer, et ôter le cache ressort.
Peindre en gris (corail foncé à peu
près)Ie panto,montezéventuellement
une palette mono de chez
I'Obsidienne.
Si vous reproduisezIa
6051,monter despâIttotJpe I'G" avec
pal€ftes"continu"
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Assemblage
caisse
chassis
:
Les vitres du compartiment moteur
doiventpeu dépasserà I'intérieurde la
caisse, Cest ce qui gêne Ie plus
l'assemblage
caissechassisLa caisse
est encliquetéesur le chassis.et doit
entrer à fond, la caissearrive au ras
des bogies Les trogies justement ;
vous y collereales 4 borfs d€ flancs
de bogies en résine, sur les flancs de
bogiesd'origine.
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Lignede toiture:
les isolateurs de l'Ae 6/6 sont
réutilisables,
avec90oZde fidélitépar
rapport à la réalité. Voir le plaa ciioint
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Eclairage:
Equipervotfe CC de LED ou de fibre
optique (W€ber oû LMJI les 4
optiques foumies servant à être mis
danJles phares
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cc 6051
cc 20001
cc 2s001à 9
C(tr locomotivetrt li\rée cn 1951.
C&âit le prototpe dlme !ÉtiûeC.ie
& 9 locomotives,inDâtriculé€ CC
25001 à 25009. L 6051 firt
renuméÎoléeCC 20001. n y aleit
donc l0 loconxotives
en tout. Iâ|I
vilcsselimile est dê 90 Kn/lf sont
bicoEnls : monoplusacontiûr. L
Fri69nceest2600Kw en mono,et le
quartenvironencontinu.
C-res
locoûrotir€sor( circaléjusqu'en
1979,darederadiationd€la 20fi)1,lâ
perûièrearrivéeétaitaussila demière
parli€...Iæurchampdaction : I'étoile

desaroÈ.Ce sontlesBB 25100qui
leûo suocédâ
Votre tra$kit re compos€dure
caisrêeo Éine, de dtragg €r plod
fi?ié d'optiCrs de pt !€s en plexi
fiatué,& farDFnrJoust & plsqu€s
dimnatrioilation en mâillechort
pbotogBvé.
t-€ cbassisè cett€locomotiveest
celui de l'Ae6/6 Roco. Vous
réutiliser€z
irdgralenent le cbzssis.
VouspouvezÉcrpér€rausaitoutela
ligtro de toitu€ ct le6 Fnto6 ;
Néamoins, Câlrninarous propce
(Réf,: MI)
despaûtoconformes
La caisse€6fdeteiDlo'\,€rf 312., la
aeinûledocaissêestdEcoùleurbleu
foné n!o,€À(à €ûecfùeralr pincesu
fitr). ceintue ceintur€eelle m&tre
p6r derixbûndâu\en relief chromé
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(efiectrier cette decoralion à l'aidc
dun f€ulre ârgent indelébile). L-€s
plaquesd irûnaticulation SNCF soû
â coUei coté otpoé à lâ grille
daération de ùoiùùe.
l,€s vitragÊs sort à colle! à l'aide de
colle cyâno non blanchbsân1e,ou de
colle nôp(ène diluée à l'aide de
chlorcfome ou ûichlola lumière despbaresavant n'est pas
éùtiliBée (ni Éùtilisable), ltiliser des
LED ou de la fibrE ol,tiqu€ de O 1.5,
disponiblechezWeberou LMJ.
DOCTJMENTATION:
6chesdoc Loco-Reluên" 68b, 68c.
Voiesfenéesn' : 8
loco-Revuetr" : 440, 441
IDR no : en coùverture-

U \'lta-*
:::Iï

$"t'1
s.?.6lJa

petitesal€rnièr€s
noùvelles.
Quelques
L'A2Eva êtreencoûs ahlivmisonà
panir du 10/12jaîvi€Î 1995 tbur
tousceLxqui son!payésgn caissés.
CÂI\ qui ne sont pas encaiss&
serontpourfin janvier.
Ia caravelleénovéesuivraaussitôt
ainsiqueZébùlorldjsonsmi-férrier.
Iæs2D2sontdisponibles,
la \€n1ese
pâ$sentbie4 on est très trihlaires
des li\Îaisons de cftassis& chez
JOIJEF.
Un set de lamelles d€ prises dc
courâlt pource chassisestà liétude,
il eg mêmeétudié,et j'atlcndsd'un
jour à I'autrela lirmison d€splaques
photogravées
dechezPas.alFANGCeslamellesse ffu<eront
$r chaque
bogiedù chassis; le prix de ce set

60.00franc$.En mêmel,empÉ,
de
nou\€aurnumérosPot|l les 2D2 et
CC 25000 font leùr afparition.
Voùs pouvez doûc acqÉrir
plùsi€urslocomotirrs i&nti$És,
précisez
votreouméroaÉjàenvotre
possession. D€s plaquss e
tanpofiremÊnta\€c les numéros
gràvésbeaucoup plus cn rclief
(plus prâtiqres pour pefuaLe€n
argen0
sort
disponibles
gratuitementcolrtre €charge d€s
Pourceù{qui possedent
âncicnnes.
déjàdesCC 25000en kit, d€sjeûx
de vitrâges incorreç1sse sont
melangésavecles bons, n'hésit€z
pasè en réclam€ralesnoweâuxsi
ceux en lore poss€ssion
ne sont
pasbns.

tà Cc2O{/J2er. châssisCC 7100
Ri\'arossi néc€ssitantlhcquisition
dorc d\lrre 7100 Ri\,?, je voùs
proposecele-ci à 820.00fra&s pour
votre firtur transkit.Alt4ntion,poùr
le tnn*4 le chassismâisaùssiles
vitrag€oet les pharesde lâ caisse
dbrigine seroûtrédilisés.Nhésitez
p€sà âcqærir dÊ sùitevotre 7100,
c'eslù rrocklimité.
Il soùs-sâliond€sForgesdAbel, il
faut à tout prix qtreje la metk en
fâbticatior!toùsles moulessonlfâits
pouûft,..
Iæ Y 2,100en ésin€ oocotracteù)
n'a\"Dceposdù tout,A2Eobligent...
Bonn€Eiincelletoùl dÊ mênrq ne
vousbrûlezIX$, à aléfautde bonne
annéecitt€ fois-ci.
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cc 60s1
cc 20001
cc 25001
à9
Call! loconrorilr irt lilrée en 1951.
C'éeit le protot]?edbne peritesérie
de 9 locornotivrs,imÀlatri(|llé€CC
25001 à 25009. h 6051 tut
rEnùoérotéeCC 20001. n y ûvait
doûc l0 locosiotiv€sen tout. Iæur
vitasselimite €sl de 90 l&n/t\ ront
bicorarÈ : monophasé/continu.
La
€st
2600
K$
monq
le
en
et
tirissatce
qùÂi environe|rcontinu.
Ceslocomotivesont cirqrlé jusqubn
1979.date& radiation& lâ 2m01.lâ
prEmièrc
arivée étaitaussilâ dernièrc
prtie... l*ur champd'actioa: l'étoil€

desarcie Cl soDtlesBB 25100qti
l€uro sucédé.
Votse transkit se composedune
cairFêeû ré6ingdevitràge€û pl€xi
f:âisé,d'optiques
de phar6 eÀplexi
fiaié, de tanponsJoùcf,de da$€s
d iûflûic1rlÂtion eû maillechort
photoga!é.
læ châssirde cetteloomotive e6t
celf de fAe6/6 Roco. Voùs
réutilis€r@iûégralenenllecbarsis.
Vouspowezrécu!ércraûssiterte la
ligne de lôiture et l€s panlos l
Néânmoins,Carminârous pmpose
despantoconforhes(Réf: MI)
Iâ caisse€stdeûeide'veft 312",la
cehturcdecaissees deooùleurblexr
fooé mot€n(à eFecluerau pirKrau
ûn). ceiaer{eceinturéeelle même
par deuxbaûdauxen ielief chromé

(efre61ue.crti€ décoraton à l'âidc
d'un feutre ârg€nt iûdelébile).L€s
daqu€sd inûaûiculation SNCFsont
à ooll€r coé oppose à la gri[e
d'aér8tion
detoit[re.
Iæ6viaagessoDfà coller à l'âide de
colle cyânonon blâtchissante,ou de
colle néoprènedilùée à l'aide d€
chloroforme
ouficblo.
L lumièrcdespbrrosavmt n'qstpos
réutilisée(ni éutilisabte),urilis€rder
LED ou de la fibre optiquede O 1.5,
disloniblechezWeberouLIvu.
DOCUMENTATION
:
fich€sdoclnceRenre no68b,68c.
Voiesfeûé€sno: 8
LæRerue n' : 440,441
IDR n" : en@werûre.
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