NOTICE DU Y 2100 loco revue 719 juin 2007
1_ Commencez par découper le chassie, limez ,plier vérifiez l'équerrage
il ne doit être en biais., soudez le.
2_détacher la base, ajustez là au besoin sur le chassie .soudez
3_détachez les traverses de tampons après avoir vérifiées le passage
des tampons, et garnitures de traverse
crochet boyaux de frein .Soudez les deux traverses après avoir fixé
les deux garniture 3 et 4 à la plaque 2.
4_découpez les quatre boites à sable les présenter à l'arrière des
traverses. marquez l'emplacement des tampons ,dans de la carte
plastique.
percer les boites à sable pour le passage des tampons.
5_fixer les boites d'essieux.
6_détachez et plier les marches pieds 4 ,les souder en commençant par
l'avant.
7_découpez les deux réservoirs latéraux ,fabriquer les armatures dans
la plaque roulez les sur le manche d'un pinceau .colmatez les
extrémités des réservoirs avec de la patte à fixe ou à modelé.
Soudez les sur le chassie.
8_découpez et plier les pièces de la cabine ,cintrer la partie avec le
toit ,au forme des panneaux av, ar .
Ajuster prenez le temps car l'équerrage est important .soudez les
trois morceaux ,découpez l'excédent.
9_Fixez la cabine sur le chassie ,que lorsque le modèle sera fini
d'être construit, et peint car il faut mettre les carreaux.
10_découpez le capot6 ar, pliez , ajustez et soudez le .
11_ découpez et plier le capot av 7 ,il faut qu'il reste amovible.
Confectionnez deux équerres dans la plaque ,soudez
les sur le chassie ,puis présentez le capot il doit tenir en place.
12_découpez l'échappement dans le tube ,puis découpez le carter dans
les chutes. Enroulez la chute autour du cylindre ,tracez
et découper l'exédent.le collez sur le capot av. Faire de même pour les
déflecteur de corne, coupez les dans les chutes ,puis
les coller sur le toit.
13_fabriquez les rambardes coupez pliez ,soudez les morceaux entres
eux. suivant le plan. Les fixer au chassie.
14_installer les quatre phares en places, les tampons, les crochets,
les plaques, et boyaux de freins.
15_installez les blocs moteur, avec la vis de serrage, calez le .
Voilà c'est fini pour moi, à vous de voir pour la peinture.
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