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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 Locomotive BB16702 / BB16703 / BB17029 et BB25531 JOUEF  
Références JOUEF concernées :  j8354/j8362j8365/j8867 
Le Kit moteur IPROD- H0  ref : KAM015 est recommandé pour ce kit, il est fourni avec une vis sans fin 
Vous pouvez aussi monter un moteur Lent (KAM014) ou rapide (KAM007) 

1) Démonter la caisse en dévissant la vis sous la caisse, puis la décliper. 
Notice de Montage : 

2) Débrancher les fils, démonter le moteur, ainsi que les bogies. 
3) Installer les plaques basses dans le châssis, percer les trous pour le passage des vis, Chanfreiner à la main 

les 4 trous pour noyer les têtes de vis pour que les roues ne les touchent pas (fig.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Assembler le lest. 
5) Brancher les fils sur le moteur, engager le support et le mettre en place. (fig.2) 
6) Installer le moteur, et le maintenir avec la languette en métal blanc. (fig.2) 
7)  Souder les fils sur une éclisse coupée en deux et brancher-les sur le bogie de captage, souder les fils sur 

la platine, remonter les bogies et tester en ligne. 
 
Photo du modèle DCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
- Nota -  
Le kit d'éclairage prévu pour ce modèle est le KEC006. 
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