Kit de francisation pont tournant
SMD 150 - échelle H0
Contenu de la boîte :
•

1 planche maillechort 0.2 mm

•

1 planche maillechort 0.25 mm

•

Tiges laiton :

•

1 notice de montage

• 1 échelle

- 0.6 mm : 15 cm

Outillage conseillé :
Fer à souder 15 à 30 W

Lime fine plate

Pince coupante à coupe rase

Foret de 0.4, 0.5, 0.6

Tresse à dessouder

Soudure avec âme décapante

Dégrapper les pièces seulement lors de leur utilisation, en utilisant soit une pince coupante à coupe rase, soit
un petit burin. Ebavurer les éléments obtenus, au niveau des attaches.

Effectuer les pliages avec soin : sauf annotation, ils se font demi-gravure, à l'intérieur du pli.

SMD, ayant sa propre conception des kits, vous conseille de suivre précisément les notices de montage. Ne pas
chercher à innover car cela entraînera forcément des déconvenues et des problèmes dans le déroulement du
montage ....

Nous conseillons de lire en totalité cette notice avant de commencer afin de s'imprégner de l'esprit de
conception de ce kit.
Cette notice de montage est un fil conducteur. Chacun est libre de procéder au montage comme il le souhaite.
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Nomenclature
1 Cabine
2 Toit de cabine
3 Caillebottis 1
4 Caillebottis 2
5 Caillebottis 3
6 Grande armoire électrique
7 Caillebottis 4
8 Verrou de pont
9 Caillebottis 5
10 Cible de signal d’entrée
11 Mât de signal
12 Socle commande manuelle
13 Commande manuelle
14 Maneton de manivelle de commande manuelle
15 Poignées d’armoire électrique
16 Pieds de tabouret
17 Assise de tabouret
18 Plaque de visite
19 Petite armoire électrique

Planches de photogravure

25 Rambarde 1
26 Rambarde 1
27 Rambarde 1
28 Rambarde 1
29 Rambarde 1
30 Rambarde 1
31 Sous plaque de visite
32 Echelle de fosse
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Mettre en forme la cabine (1) en prenant soin de toujours tenir dans la pince la partie de section la plus fragile.
Mettre en forme le toit (2) et le souder sur la cabine.
Mettre en forme les armoires électriques grande (6) et petite (19).
Mettre en forme les verrous (8).
Souder les verrous sur les caillebotis (7).
Mettre en forme les différentes rambardes et les souder en place (ou les coller au choix). Attention à bien aplanir
les pièces avant.
Souder ensuite la grande armoire électrique.
Mettre en place par collage tous les caillebotis assemblés
Assembler un ou deux tabourets en soudant un fil de 0.6 au travers de l’assise (17) puis souder un pied au choix
(16).
La cabine sera peinte en gris, intérieur beige.
Elle ne se colle pas afin de pouvoir l’aménager.
Souder les échelles de fosse (32)
On pourra simuler l’épaisseur du pont par un profilé evergreen en « U » de 4 à 5 mm de haut. Voir 1ère photo.

Ceci n'est pas un jouet. Destiné aux adultes.

Vous avez choisi une maquette SMD PRODUCTIONS et nous vous en remercions.
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