KAC035

Kit de remotorisation

Important ! Ce matériel n’est pas un jouet, il comporte des pièces pouvant être ingérées, son poids et sa forme le rendent
contendant, il est donc destiné à une clientèle avertie ou accompagnée d’un adulte.
Kit de remotorisation pour Locomotive 2D2 9135 JOUEF :
Références JOUEF concernées : 8483 / 848300
Le Kit moteur IPROD- H0 ref : KAM016 est recommandé pour ce kit, il est fourni avec 1 vis sans fin.
Vous pouvez aussi monter un moteur Lent (KAM021), la motrice sera alors très lente.
Notice de Montage :
1) Démonter la caisse en dévissant les 2 vis sous la caisse (fig.1)
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2) Débrancher les fils, démonter le moteur et les 2 lest. (fig.3)
3) Soudez les fils sur le moteur et installez-le dans son support , puis
encliquetez les deux sur le châssis.
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4) Installez les 3 plaques sur le châssis, puis remontez les vis de lest.
5) Testez en ligne, puis remontez la caisse.
6) Les kits d'éclairages à 2 LED peuvent êtres installés à plat.
KEC001 / 002 / 003 / 004 / et KEC005 (DCC)

fig.3

DCC :

7) La platine DCC KAC017D sera placé sur le châssis, dans le logement prévu à
cet effet. (fig.2 et fig.3)
8) Décodeurs recommandé : LENZ : 10330-01 Silver Direct =>
ou tout autre décodeur pouvant être installé.
- Nota : Les engrenages doivent tourner librement, sans
forcer, sans jeu excessif, un bruit strident lors de l'essai à vide ou un
moteur qui force indique qu'un des pignons est trop serré. Des
craquements indiquent qu'un des pignons a trop de jeu.

IPROD - H0

Siège social : 7 Impasse de Peyrolland N°2 – 42410 - CHAVANAY - FRANCE
Tel : +33 (0) 6.25.36.60.06 / iprod.rd@gmail.com / http://www.iprod-ho.com/
SARL au capital de 7500€ - RCS SAINT - ETIENNE 510 370 752 - NAF 3240Z

KAC007
(KAC017+KAC019)

