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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 Autorail X4203 JOUEF de type PANORAMIQUE 
Ce Kit est équipé d' un moteur MABUCHI : FK - 050PH ; KAM021 (11500Tr/mn) 
Le kit permet de supprimer ou de conserver les vitrages opaques d'origine, en les découpant avant de les coller. 
Pour avoirr des vitrages transparents , il faut utiliser la boite IPROD-HO, découper et coller le plastique transparent. 
1) - Dévissez les 2 vis qui tiennent le coffre, et 
retirez les supports de bogie en les faisant 
basculer. 
 
     Vis  

2) - Démonter les bogies, il est souhaitable 
d'électrifier le bogie arrière. Un essieu par fil.  
 

3) - Démontez le bogie moteur et installez la cale 
du moteur et les languettes de captages. 

4) - Installez le moteur, étiquette au dessus. 
 

5) - Retailler le bloc 
supérieur comme  
ci-contre. 

6) - Remonter le bogie moteur. 

7) - Assemblez les éléments du kit 
 

8) - Montez les bogies avec leurs vis d'origine sur le 
kit, et souder les fils. Visser la vis du bogie de 
captage en vissant et dévissant pour tarauder la 
pièce KAC009-7 

9) - Montez l'ensemble dans la caisse et remontez 
le coffre. Testez en ligne. 
 

 

- IPROD-HO propose un autre kit qui permet d'équiper 
le Panoramique de 2 moteurs, en utilisant le bogie moteur 
d'un autre Panoramique ou d'un Picasso. 
Ce kit porte la référence : KACB09 
 
 

Nous recommandons : LENZ 10330-01  

DCC : 
Décodeurs compatibles :  

Ou tout autre décodeur de toute marque. 

- 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 que le pignon moteur est trop serré.  
Des craquements indiquent que le pignon moteur a trop de jeu. 

KAC008-2 : Cale moteur 
Pièces de rechange :  

KAC009-7 : Cale pour Bogie capteur 
KAC028-5 
KAM032 
KAM025 
KAC028-6 

- 

+ 

KAC009-1 
KAC009-7 
à coller 

KAC009-2 

KAC009-4 

KAC009-3 

KAC009-5 

KAC009-6 
KAC009-1 

2 Vis M3x16 + 2 Ecrous M3 

Coller le KAC009-7 

mailto:iprod.rd@gmail.com�
http://iprod-ho.e-monsite.com/�

