LIRE ENTIEREMENTLA NOTICf, AVANT DE
COMMENCER
Transkit
Cc trânskit sc montc sur un châssisLima dc Rc 6/6 ancicn ou nour.câumodèlc. l,c kit
complct cst préw pour êtrc montc sù dcux bogics motcurs Tcnshodo.Ccttc solution
s'avèrcmoinsonércùsc,plùs rcalistc, plus facilc à ncttrc cn ocuvrc.En cfc! dans lc câs
dun montagcsri ùr chsssisLirnâ noulcâu modèlc, il vâ vous falloir Ecndrc la scic à
métauÀ
ct lcsgrosscshmcs

Conseilspour ltutilisation. (kit complet)

Cc modèlc cst pouxu dunc ùolorisation Tcnshodo.Son foMiobncmcnt cst porfait ct
fiablc. Rcspcctczbicn la ùotic! dc monragcct d,utilisation. Il durcra longtcmpssi vous
prcncz soin âu montagcct à lutilisation

Présentâtion
[-a caisseet le châssissont eû résinc.Ce
natédau est solide mais néânmoins
fiagil€ Une chute accidentelle de la
table vers le sol lui sera fatale. Vou!
pourez né"nmoins rcroller le puzzte
avec une colle cyâtro €xtia fluide. tâ
peinture est âpplique€ sur lâ câisse
apprêtée.

LE BOGIE MOTEUR TENSEODO
EST Tf,STE AVANT DOEDITION. IL
FAUT FA]Rf,, ÀTTf,NTION À CE QUE
LA VIS DE T'DqTION/ROTATION
DU BOGIE NE SOIT PAS TROP
\.ISSEE SI f,LLE EST TROP T'ISSEE,
LE ROTOR DU MOTEUR EST
BLOQUE. AUCUN f,CEANGf, Df, CE
BOGM MOTEUR NE SERA TAIT EN
CAS DE GRILI.AGE DU MOTEÙR

Contenudu trânskit
Si votlc boitc cst vidc, y a un pfoblèmc...Danslc câscontairc, vousdcvcz trowca dans
la boitc unc caissccn résinc, 6 flancs dc bogiq I jcu dc vitragcs, 2 limons dattclagc
Joucf, I Jcu dc plâqrcs photogravccs,I fil dc lnaillcchon O 0.5, I fil dinox O 0.4- ;n
pot dc pcinturc dc lâ coulcur dc la loco i mémcbqi4 conunc pour tâ lainc), 4 ranrpons
Joucf, l l isolâtcu$ pour la lignc dc toiturc, 4 diodcsI-EDjauncs,4 morccaL\ dc plcxi
du dramètrcdcsphârcs,pour mcttrc clanslcs pharcs,justcmcnt.

Contenudu kit complet
Si votre boite est vidg y a un problème.. Dâns l€ cas contrairc. en Dlus du mâtériel
préurpourle kil. vousde-vez
trou\erlc nrâtenelsùvant : un chassrs
en resine.un bose
poneur equrpesde 2 essten\ fiurus de 4 rouesa rayonsdongine Tenshodo, I lesi I
petit peude fil électrique,2 morceîL\ de circuit imprimé, un morcelu de chrJsocale,un
sachet de quincaillerie (vis, etc...). deux bogi€s moteur Tenshodoref SWB 35. 2
panrogrâphes
Sommerfeld
réf930. o molceâu de Dlastioue
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Outillage nécessaire
Huile de coude,fer à souder(pour tes fils éleclriques),pincc bruceltes,toumevis fin.
pinc€ coupaûe, forcts O l, 02. U.6. coue cyarc (la ZAF €$ très bien, mais \.mimenr
tres bien), pinceau, etc__.Pour modifier le châssisLiûIa, gros étau, scie à métau\.
fiaiseuse,laserà d,écouper,
étaulimeùr. au choix...

Montage
Bien suir,le la notice de montâge.pretrdrela caiss€et ébawrcr lesfenêtres.L€s bawres
étrnt à I'interieur de lâ câisse,l'âb6encede pcinture selâ drns l,épâisseurdes viûes et

scra rnvisible. D€ toutes lâçons, vous âvez un pot de peinture du même bain poù les retouches.votre caisseâânl
ébaluree,y insérerlesvitragespourdécoupEr
\os \,irÉges,iarresun rral au curùr el casseri t'endroitù araia.Essâver
la miseen plâcedu plâteiagedu dcu?nl de caisse,puis le retoucherùn tout Ftetitpeu. Le pelndÎe, anendrcqu,il sort s€c,
pùrs lc collcr à la cyano.Posrltonnerles isolâteurset fixer le pantographe.ll vous aura fallu âupar.vaft percerles Ûous
dc Iixâtion du panto el de positionnementdcs isolateurs. prendre les t3 isolateurc el pâsserdedans un tout petil
minusculebnn dtlll fil mulltbrins en enserrantle fil d€ mâillechort de 5/lo èmequi serâvolre ligne de toiture.
euând
ros lreize isolateurssont équÉs, coller les fils qui dépassentà l'intérieur de lâ caisseà l'ajde d'une colle rapide araldrre
ou mêm€ du syntofer. Pas de cvano qui \." verur par capillariré tâcher votre câisse sùr lâ perDtureau ruvsru oes
isolâleurs.Fairc l€s rambardesà l'aide de l'inox fourni, €t pâsforément daDsles trous préperc€r.ess:ryerde les repercer
mleux que moi à la lnême haulcur coller les plaques,les plaques6003 dr côté du lanremcâude toiture avec le pan
coupe Coller les tampons.Collcr les ,t diodesLED et aâbler Vorre carsseest Drête.
Chas.rsLIMA noweaumodele
Adâpler le châssisà la caisse Vousêresbricoleur, et bien, bon courage...Couper le chassr à lâ scie à métau\ tà or',se
trotvenl les arnpouleôdeclairage. Supprimerle morceâude plastiquequi tient le moleurer supportele circuit imprirné
coller à l'âraldit€ rapide le moteur.rrèspeude coll€ suffit. pour ne pasgâcherde colle, cerlcoÉration s€ fe.a en même
tcmp6que Ie collagedes isolâteurs coupù à ms les six flâncs de bogiesdorigiff Monr€r sur votre perceuse,la vraie.
pâs lâ mini, un disque à poncer Poncerle chassisen mûâl au quaûe coins, dc mânièreâ éfiiler te châssis,que les
quâtrecoins soienten bis€aû celle oÉmaion est rapide et propre âvec cet u$ensile. ponc€r les flancs de bogie; e1les
coller sur les deux supporrspâr bogic qui restentdu bogie Lima. coller à lâ cfano. coller un côlé, laris les t'ois flâncs
qlrl restentsur l'autre côr€.Metre \otrc loco s1rrle toit, ct à t,araldile.naintenir le collas€ dessix 0âncsde boeies.
I hâssrsLIMA âncienmodèlc
Adapler le chassisà la caisse,allention a.x problèmesde tÉuteû. Bon courâgeaussi Reprendreen partie ce qui a é1é
dil ciiessus.
Chassisfoumi avecle kir complet
Lâ. c'estplus rigolo, et plus facile Quoique
ftenclte les 2 bogiesmo1€uret les vtss€rau chassis.Atlention, i1 vous faudra rcpercerles 2 trous de fixatior/rotâùon des
bogics ftenez le bogie poncur et les deux essieùr.collez les tubesen laiton sur le chassisde bogie à la (}ano. coller
dc chaquecôté dr bogie porreur un morceaude orcùit inprimé. el y souderdessùsun morc€â' de chrysocalequr
liottera légèrcm€ntsur les roues Flxei ce bogie sur le chassis Relier él€cfiquement les trois bogies et.ôdet voùe
châssts.Percerle clEssis et prépercerle lest (2 borrettes de ferràille), qui seralixé sur l€ châssis.Coller sur les boeies
les6 morceâuxde plaslique (l par côtéde bogre).percer te châssis,lc iimon d'att€lage,er visser re timon sur le cha;srs
Pr€ndrcvotle clÉssis équrÉ, votre caiss€ærmjnee,et insérer le châssisdans la câiss€.LÊ châssisarrive en butéc au
niveau des attelageset d"s machins/bidies entre les bogies. Fi\er par 4 points de colrâgeâ la cyano le châssisâ la
cârsse-c'est démonlableen gliss3nl une lame de clrtter. Eiiminer les machins/bicfulesà l'aide de ce que vous voùIez A
ce monent là, coller suj les trors bogiesles flarcs de bogie. ceL\-ci pourront être retailler en roncùon de los rayonsdc
courbessur votre Ése:tu.Bidoùller pour fixer les chassesob6lâcles.

Superdétaillage
Vous pouvezsùperdétâillezaussrlotre locomoti\,een réalisanrpâr exempleles câbincsdc conduires.les mârchepieds
frur r-.acccder-les essuiesglaceaussi.

''!'.^t

,y..

(1)
d"\.&"r,

1:l"V&.l

,

u^r. A

.r a Pi.0.

{^-l .t."".-aÇ|.-, h^

