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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 Châssis pour Locomotives JOUEF: 
Références s'adaptant sur ce châssis : CC7107  ref : 8445  
Notice de Montage : 
1) - Démonter la caisse, les bogies, le moteur et  
la plaque de captage de la motrice d'origine. 
2) - Dévisser les plaques du châssis KAC012.  
3) - Raccourcir la plaque de captage comme sur l'image, un coup de fer à souder puis couper à la pince 
coupante, monter la plaque et le bogie de captage avec ses pièces d'origines, en prenant soin de ne pas 
abimer les lames souples et souder des fils pour les relier au CI. 

 
4) - Monter la plaque intermédiaire du châssis KAC012 et la plaque inférieure. 
5) - Monter la troisième plaque en passant les fils de captage, et finaliser le vissage. 
6) - Monter le Bogie de traction avec son axe graissé, le pignon dents en l'air, et le circlip d'origine et 
vérifier la libre rotation de l'ensemble. 
7) - Insérer le moteur en suivant sa notice de montage. 
8) - Souder tous les fils sur le circuit imprimé et tester le fonctionnement (Voir nota) 
9) - Brancher l'éclairage s'il y a lieu,  et tester en ligne 
10) – remonter le coffre sous le châssis puis la caisse. 
 
 

12) - Décodeurs compatibles : LENZ : 10330-01 Silver direct 
recommandé ou tout autre décodeur pouvant être installé. 

DCC : 
11) - La platine DCC KAC017D sera placé sur le châssis, dans le logement prévu à cet effet. 

 
 
 
 
 
 
- 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. 

Raccourcir 
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