LIRE ENTIEREMENT LA NOTTCEAVANT DE
COMMENCER
Conseilspour I'utilisation.
Ce modèleest pounu d'unc motorisationTenshodo.Son fonctionnementcst parfait ct
frable.Respectez
bien la noticcdc montageet d'utilisation"Il dureralongtempssi vous
prenezsoin au montagect à I'utilisation.
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I-a Z 8001 est liwee avec le toit gris et sans le capot sur la toiture, conformément à la
realité. La Z 80O2 est liwee avec la toiture rouge et le capot. C'est deux décorations
correspondent à dcs époques différentes mais se sont néanmoins côtoyees. Elles ont
circulé sur la Savoie, mais elles étaient effectueesau depôt de Strasbourg. et ont donc
circulé sur tout I'Est, de Hirson à Mulhouse, même Paris, et l'étoile Nanc,v, Metz" Dôle,
etc...

lnterprétation
Ce modèlea étérealiseà partir de planset de photos,hélastrop rares.En conséquence,
certainesinterprétationssont zujettesà controverse,surtoutau niveaude la toiture, la
realisationde la ligne de toiture est laisseeà votre enûère imaginationen fonctionde
Merci de me les communiquersi
documentsinédis quevousauriezen votrepossession.
vousen avez,pour en faire profiter tousles arnateurs.

Présentation
La caisseet I'aménagementintérieur sont en résine. Ce matériau est solide mais
neanmohs ftagile. Une chute accidentellede la table vers le sol lui sera fatale. Vous
pourreznéanmoinsrecollerlepuzzleavecunecollecyanoextrafluide. Le chassisesten
laiton fraise. La peintureest appliqueesur la caisseapprêtee,et la décorationest à poser
l'ous mêmepar transfertsfournis.

Contenudu kit
Si votreboiteestvide,y a un problème...Dansle cascontraire,vousdeveztrouverdans
la boiteune caisseet un aménagement
intérieur,un chassisen laiton, un bogieporteur,
I jeu de vitrages,2 essieuxRocobagués,I lest,2 flancsde bogiespour le bogiemoteur,
2 platelageslongs et un très court 4 "hameçons",2 platelagesde cabines,le tout en
laiton photogravé,I fil d'inox O 0.4, I petit peu de fil électrique,un pot de peinture
rouge ou gris, 1 morceaude circuit imprimé, un morceaude chrJsocale,un sachetde
quincaillerie (vis, etc...). I bogie moteur Tenshodoréf WB 28.7, I pantographe
Sommerfeldréf 968,unepaired'attelagesà vis Jouef.

Bibliographie
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Outillage nécessaire
Huile de coude,fer à souder(pour les fils électriques),pince brucelles,tournevisfin,
pincecoupante,
forets@ I, g 2, O 0.6, collecyano(la ZAP esttrèsbien,rnaisvraiment
uèsbien).pinceau.ctc..

Montage
Bien suivre la notice de montage. Prendre la caisseet ébalurer les fenêtrcs. Les bar,ures
étant à I'intérieur de la caisse, l'absencede peinture sera dans l'épaisseur des r.itres ct
scra invisible. Votre caisse étant ébarlree, y inserer les vitrages. Les ritrages sont
fraises dans I'ordre de pose sur la caisse, les hublots étant fraisés en "haut" de la plaque.
N'oubliez pas de retirer la pellicule de protection sur chaque vitre, à I'aide d'un ongle
long et solide (celui dc votre compagne par exemple). Positionner les isolateurs et hxer
le pantographe. Il vous aura fallu auparavant percer les trous de fixation du panto et de
positionnement des isolateurs. Poser les platelages de toitures ainsi que les hamçons.

