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Préparation 

• Nettoyer en profondeur les éléments à la cuve à ultrasons 

• Sécher et huiler les bogies et axes du moteur 

• Enlever les 2 plastiques gris vers la cabine 

• Enlever les ampoules 

• Démonter pantographe et fenêtres 





Peinture 

• Couleur jaune: Spray Tamiya TS-47 

• Couleur Bleu: Spray RAL 5002 

• Avant de peindre, nettoyer les caisses 

• Sprayer une couche de fond (Primer Tamiya blanc) 

• Laisser le toit et le bas de caisse en gris-brun d’origine 

• Peindre en jaune et bleu 

• Peindre les grilles couleur alu au pinceau 

• Les bandes rouges sont découpées au scalpel  dans du scotch mince 

 





Eclairage 

• Agrandir légèrement l’emplacement des 2 phares inférieurs pour y loger les 
leds (Dremel) 

• Faire 2 trous pour passer les fils de la led frontale qui sera collée 

• Monter les résistances sur un bout de plaquette d’expérimentation qui sera 
collée au toit 

• Ref. Leds: 156616 chez Conrad.ch 
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NB1: Sur le wagon, les fils de connexion doivent êtres très souples 
 et soudés verticalement, pour assurer rotation libre du bogie. 
NB2: N’hésitez pas à lester le wagon avec des plombs de pêche.  
Il est beaucoup trop léger et a tendance au déraillement. 



Décalques 

• Vous trouverez les décalques dans les 2 pages suivantes 

• Décalque « White » pour les motifs à fond blanc 

• Décalque « Clear » pour les motifs transparents 

• Mettez un peu de colle (en bâton transparent) pour assurer une bonne 
adhérence 

 

 

NB: Séparez en deux le logo CFF. Le logo rouge sera en décalque white,  
puisque le sigle est blanc. 
Le sigle CFF en décalque Clear puisque le fond sera celui de la carrosserie. 
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