
VOITURES UIC
NOTICE DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

1 Composition du sachet d’accessoires

Le sachet d’accessoires livré avec votre modèle contient:
- deux boîtiers d’attelage « longs ».
- deux têtes d’attelage à boucle.
- quatre anneaux ferry (suivant version)
- un set d’équipement de traverse de choc (composition variable suivant 
version)

Accessoires Ep.IV

X 2

Accessoires Ep.III

X 2
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2 changement du boîtier d’attelage

 Si vous circulez sur des courbes serrées (R2, R1) il est nécessaires de 
monter le boîtier numéro 3 présent dans le sachet. Ce dernier allonge la 
distance entre deux voitures, vous permettant de passer partout en continuant 
d’utiliser des attelages courts.
 Pour ce faire, tirer sur le boîtier présent sous la voiture et le remplacer par 
le boîtier numéro 3. Il est possible de monter également un attelage court d’un 
côté et un plus long de l’autre côté de la voiture en fonction du réseau que l’on 
possède et ainsi rouler sur tout type de réseau.

3 détaillage bout de caisse

Retirer l’attelage factice tronqué pour le remplacer par le modèle complet. 
Poser ensuite dans les trous prévus à cet effet les conduites d’air. La conduite 
vapeur et fixée par dessous et n’est présente que sur les modèles Ep.III.
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4 montage des anneaux ferry (Ep IV et V uniquement)

3

Monter les anneaux ferry dans les logements prévus à cet effet de part et 
d’autre du bogie. Une petite goutte de colle blanche évitera de les perdre et à 
l’avantage de pouvoir les enlever plus facilement si besoin.
A noter que le montage des anneaux ferry limite le débattement du bogie et est 
donc réservé à la vitrine ou à la circulation sur de grandes courbes.
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5 démontage du toit

La toiture des modèles peut être ôtée pour installer des personnages et/ou une 
réglette d’éclairage.
Retourner la voiture afin de desserrer les vis accessibles par les trous situés 
sous chaque bogie.
Il peut être nécessaire de démonter le bogie si besoin mais ce n’est pas 
obligatoire.
Ensuite, décliper la toiture: les clips sont situés entre la 3ème et la 4ème baie 
sur les voitures de première classe et entre la 4ème et 5ème baie sur les 
voitures de 2 seconde classe.

puit d’accès à la vis de fixation.
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