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LIRE ENTIEREMENTLA NOTICE AVANT DE
CONINIENCER
Conseilspour I'utilisation.
Ce modèleest pounu d'une motorisationTenshodo Son fonctionnementest parfait et fiable
Respectezbien la notice de montageet d'uLilisation.Il durera longlentpssi vous prenez soin
au montag€et à l'utilisation.

LE BOGIE MOTEUR TENSHODO
EST TESTE AVANT EXPEDITION.
Les caisseset lcs chassissont el1résine.Ce
IL FAUT F'AIRE ATTENTION A CE
DE
matériauest solide mais néanmoinsfragile.
LA
VIS
QUE
Une chute accidentelle de la table vers le sol lui
FD(ATION/ROTATION DU BOGIE
serafatale. Vous pourrez néanmoins recoller le
NE SOIT PAS TROP VISSEE. SI
pwz,le avec une colle q''ano erlra fluide.
ELLE EST TROP VISSEE, LE
EST
DU
MOTEUR
ROTOR
ECHANGE
DE
AUCUN
BLOQUE.
Contenu du kit complet
NE
MOTEUR
SERA
BOGM
CE
Si vos boites sont vides, y a un problème...
FAIT EN CAS DE GRILLAGE DU
dans
Dans le cas contraire, r'ous devez trouver
MOTEUR
en résine-

Présentation

les boites deur caisseset deux chassis
trois bogies porteur, deux dessousde chassis. I
jeu de vitrages. 6 essieuxRoco bagués. I lest. 8 flancs de bogies, 2 passerellesphologravées.
I fil de maillechort O 0.5, I fil d'inor @ 0.1. I petit peu de fil électrique. I morccau de
ressort, I morceau de plasticarte, 3 pots de peinture TER 2 morceatl\ de circuit imprimé. un
morceau de chrysocale, un sachet de quincaillerie (vis. etc...). Vous avcz aussi ur bogie
moteur Tenshodo réf WB 28.7. une paire d'attelages Bemo réf 5219. I paire de timons à
élongation Symoba. Un jeu d'aérateurs. I paires de soufflets, 4 tampons
Le kit minimaliste ne contient pas la peinture ni le bogie moteur, mais les contient les
essieuxpour adapter sur le bogie moteur. Vous devezutiliser les pignons'I'enshodo sur les
essieuxRoco.

Bibliographie
Voies Ferrées no 79 & 80

Outillage nécessaire
Huile de coude- fer à souder (pour les fils électriques). pince brucelles. tournevis fin- pince
coupante. forets O I- 92. @0.6-colle q'ano (la ZAP est très bien. mais vraiment très bicn)pinceau.etc...

l\{ontage
Bien suivre la notice de montage. Prendre une caissee1ébarurer les fenêres. Si r-ous avez
acquis un kit non peint. peindre vos caissesaprès les avoir apprêtées.Si vous avez acquis un
kir peint. ébar.urer vos caisses. Les barures étanr à I'intérieur de la caisse. I'absence de
peinture sera dans l'épaisseurdes vitres et sera invisible. Vos caissesétant prêtes, y insérer
les vitrages. Découper les vitrages en faisant un trait de cutter et casscrà I'endroit du trait.
Frendre le bogie moteur et le visser au chassis. Attention. il vous faudra rep€rcer les trous
de fixation/rotation des bogies. Prenez le bogie porteur e1 les deux essieux. Collez les tubes
en laiton sur lc chassis de bogie à ia Q'ano. vérifier l'écartement des roues sur chaquc
essieu. Si r-ous iisez la notice entièrement avant de commencer. vous commencerez par le
montagc dc ce bogie, le temps de sechage vous permettant d'avancer sur la caisse par
eremple. C'est vicieur ce genre de notice. non? Coller de chaque côté du bogie les flancs de
bogies. Auparavant. vous aurez percer deux trous de chaque côré du bogie pour 1' faire
passerun morceau de fil de chrysocaie qui frottera légèrement sur les roues. Fixer ce bogie
sw le chassis moteur. Votre chassis n'est ps à la rnême hauteur de chaque côté. Le bogic
ponelr est donc trop haut. Le ponccr jusqu'à ia bonne valeur. Relier électriquement les deux
bogies e1 rôder votre chassis. Percer le chassis et prépercer le lest. qui sera vissé sur ic
chassiscôté bogie moteur. Coller le dessousciechassissousle chassis.Faire dc même avec
lc cirassisporteur. Mettrc en place l'éclairage avanl,/arrièresur lcs r'éhicules. Insérer lc
chassisdans la caisse.Lcs fixer par .l points dc collagc à la cr.ano.c'cst déntontablccn

gllssantune lame de cuttcr.
Prcndre vos attelages.Bemo. les coller sur lc boîtier NEM. Enticher ce boîticr sur lc trmon Svmoba. Coupler les
attelages.et positionner lcs ttmons sur les chassis.le chassrsé1antmonté dans sa caissercspcctne. le boudrn t,t('posc
sur chaquecalsse.les toituressur la table.ct coller les timons Slmoba alorsposittonncssur chaqucchassis.
Prcndrela plaque photograr'éede tatnponnemcnt.la plier à 90"- la lirer a l'aidc dcs tautponssur chaquecalsse.

Superdétaillage
Vous pouvcz superdélaillezaussi votrc autorail en installant par c\cmplc dcs pcrsonnascsassis à l'intéricur. [.a
reproductiondes toiletteset des cabincsest laisséeà rotre ulcnt de utodelisle.Lcs essuiesslacc aussi
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