


Lis t e p ièces dé t achées BB36011 feuef
Désignation

Dessous h châssis équipé

Mfre gaieté

Coffre droit

iéseiïoir

Dessous île châss i s

Caisson le dessous de cisssis

Châssis zaaack peint

Support «fleur

ïoteur éqjipé

Cardan

CI alinentation

Support CI éclairage

Circuit impriié d'éclairage

Essieu BOI bandage

ïssieu iandagé

Bogi« équipé

Iwbk 2M5

Pignon 20 dents «iule 9.4

Pijnon 14 dents module 0.4

Carier de bogie

Flasque le bogie

Dessous le bogie

Dessus ie bogie

Aie de transmission

Palier

Rondelle

Support le lanes prise le courant

Support plastique

Laie prise de c o u r a n t

Ftaac de togie droit

Flanc de bogie gauche

Bottier ffl

Ânneaui d'adhérence

Grille de toiture

Eéférence ,

50818357

50Û1S358

50012356 «0

50818354

50018355

53Û18345

LS220014

53844225

50018382

53838034

50018350

53838059 OP40

53838059 OBO

50018375

50018347

50018348

50017312

53838059 OP 70

50017915

53018361

50018361

50018373

50018368

50018367

50017171

Sef 94111
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/Remp h cément des anneaux d'adhérence + point de graissage

Graisse

*-— Graisse

Déclipser les dessous de bogies four atteindre les points de graissage.
b

2

1 1

de h carrosserie.

Lors du remontage de là carrosserie , attention au détroipeur matérialisé
par une nervure se trouyant a l'intérieur de la carrosserie au centre d'une des 2 faces latérales

de toiture

Notice-ref 94110



iontsge châsse-pierre fonctionnel

©

Cambrer l'extrémité à 90

Ligne de pliure

Cambrer l'extrémité à 9(t°

Couper la partie empêchant le passage
de i'attelage

Pour le montage des accessoires , il est conseillé d'oter
au préalable , les tampons.

Notice ref 94110



/Equipement du dessous de châssis]

Conseil : il est préférable de monter les pièces 2 et 3 pour commencer (ces 2 pièces viennent se fixer à l'extrémité des bonbonnes)
Assembler ensuite les pièces 4 et 5 ,et fixer cet ensemble sur le dessous de châssis.
Monter en dernier lieu les 4 tuyaux de sablières (pièce a°l)

Les petits cylindres situés à cet emplacement doivent se trouver du coté du châssis
lorsque ces pièces seront montées sur les bonbonnes.

Equipement flancs de bogie et de carrosserie/ Conseil : il est possible de
retirer les flancs de bojie
afin de les équiper plus
aisément.

(iï)
Blason "RATINGEN

* Pour ref 8380 seulement

y®

Blason "HÀUBEUGE'
Notice ref 94110



iontage chasse-pierre habillage

Dégrapper à l'aide d'un cutter .
La partie cambrée des balais i'essuie-glace doit se trouver vers le haut.
Plier,ensuite, h partie supérieure à 90°pour insertion en maintenant à l'aide
d'une petite pince la double tige d'essuie-glace.

Cambrer l'extrémité à 90°

Ligne de pliure

Caabrer l'eitréùté à 96°

Ligne de pliure

Pour le montage des accessoires , il est consei l lé d 'ô ter
au p r éa l ab l e , les tampons.

Not ice ref 94110



Position pour alimentation
par rail.

Position pour alimentation
par pantograpk.

Pour le montage du circuit secondaire sous le circuit
principal faire correspondre ces 2 perçages

o
o

o
o G

Circuit principal vue de dessous

Ma:
II est possible d'adapter ce modèle
en 3 versions:
-Digital
-3 rails alternatif
-3 rails digital

Pour «h , «tirer k «irait
de son circuit principal et suivre les instructions
fournies avec les différents kits JOUEF.

Kit digital ARNOLD :ref.S
Kit 3 rails alternatif :ref.90310Û
Kit 3 rails digital :ref.903200

Notice ref 94110


