APOCOPE
couplagede 2 wagonsà 2 essieuxde la DR de la
sociétéTRANSWAGGON.réf 271
Réalité:
Ce couplage de rvagons sert au
transport de charges larges et
h r u t c s . c c q u i e s t p € r m i s par
I'architccture surbaissée du

Montagedu kit :
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:
ce wagonest légeret
dort pour rouler
correctement être
chargé,par exemple,
de
deux
moissoneuses
batteuses.
Son
montage n'est pas
aisé, et vous devrez
être soigneux voire
prudent
\lc(trc cn place d.rns les boites
d'cssrcur lcs pir ots cn laiton
C ' o l l c rc c s p i r o t s à I ' a i d c d ' u n c
collc ciano. Mettre très peu de
collc. Inscrer les quatre essleux
(JOUEF A 9 6) dans leur
logenrent.Pour cc faire. écarter
delicatcnrentles boitesd'essieur

\r'agon et son absence de
ridelles sur les cotés. Il
transporte
beaucoup
de
morssonncusc-battcuscs.
mais
est aussi utilisé par la SNCF
pour des transf,,orts spéciaux.

son immatriculation à la DR ne
limite
en ûucun câs sa
circulation en Francc. plusieurs
photos de ces \\'agons ont été
publiées en octobre/novembre
1993dansla vie du rail

a I'arded'un tourncr,isfin. Les
essieux doivcnt tourncr très
librement. avec un pcu de jeu.
de manière à ce qu'ils touchent
tou1oursla voie. même si celleci possèdcdes inégalrtés.
Unc lltcrrrltivc csr proposec
pour la nrise cn placc des 2
essrcuxcentraux. Plicr à 90o
unc des deu\ pattesde la pièce
en laiton fraisé. ct souder de
manière à consoliderlc pliage.
Plier I'autre erlrérnité puis
soudcr.l-a rainLrrcfraiséedoit
ôtrc ri I'intiricur dc la pliure
Prendrcun essicuset rctircr la
roue isoléc"introduirel'cssieur
dilns cclte pattc cn lailon. et
renrcttre la roue en place. au
bon écartement.Collcr Ia patte
sur le nagon.
Pcrccr les trous p0ur nreltrc les
tampons.lnsérerles tarnponset
lescollcr
Coller les boîtiers Svmoba
d'attclage a élongation. et
mettre. à chaque extrémité du
couplage. un attelage de votre

choix.Je nc sauraistrop vous
conssillerles marklin ref 7203.
qui sont des attclagcscourtsqui
s'attèlent aussi aux attelages
standard intemationaux au\
normcsNEM.
Pour la liaison dcs dcur \\agons
entre eu\ prendrc la barrc dc
plastiqueblanc. l'introduiredans
les timons à la loirgucurlouluc
et coller. L'attelagc doit être le
plus court possiblc.sans nuire ii
la circulation de volrc courbe la
plus serrée.A vousdc vorr
Coller lcs croclrcls d'arrinragc
(trafic sur batelu crcntucl sur lc
Bclt).
Peindre ér'enrucllcment les
tamponsen marron.
Superdctaillagc
a\cc pièccs non
fournies dans le
kit
:
confectionnercn plusticurtcou
en laiton deux nrarchcpicdsquc
r,ouscollerezaur crtrémités.
Bon amusenrcnt.
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