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Avant-propos

Ce dossier de 30 pages rassemble 
toutes les informations que j’ai pu établir 
en quarante années d’expérimenta-
tion avec l’attelage Kadee. En première 
partie (pages 2 à 12), il reprend l’intégra-
lité d’un article paru dans Loco-Revue en 
août et septembre 1989 (nos 518 et 519).
Je l’ai rédigé y a près de 25 ans, juste avant 
la commercialisation effective de la version 
européenne directement emboîtable dans 
nos boîtiers NEM. La mention que j’en fais 
est basée sur quelques prototypes reçus 
en primeur de Keith Edwards en janvier 
1989 et avec lesquels je n’avais pas eu le 
loisir de me livrer alors à des essais d’en-
durance. Par la suite, des tentatives d’équi-
pement de mon parc m’ont fait découvrir 
une faiblesse de cette version, à savoir son 
incompatibilité fondamentale avec la ciné-
matique des attelages à élongation, d’un 
usage quasi général sur les wagons euro-
péens d’aujourd’hui. N’ayant pas été autorisé 
à publier de correctif ultérieur dans la presse, 
je m’en suis seulement expliqué autour de 
moi et plus tard sur Internet, notamment 
sur la liste Ptitrain. Pour compléter utile-
ment l’article, j’ai donc également repris en 
suite de celui-ci une compilation Ptitrain de 
ces divers commentaires (pages 13 à 15).

Ces derniers mois, j’ai eu l’occasion de 
poursuivre la conversion de mes wagons 
et locomotives. Les choses ont bien évolué 
depuis la publication de mon article initial. 

D’une part, la gamme Kadee s’est enrichie 
de nouveaux modèles américains, plus 
commodes à monter sur du matériel euro-
péen. D’autre part, l’emploi des attelages 
Kadee s’est répandu en Europe et parmi 
beaucoup de réactions de satisfaction, il 
y a aussi des critiques négatives sur quel-
ques forums. Il s’agit souvent de rumeurs 
infondées ou de commentaires décou-
lant d’une méconnaissance du sujet. Cela 
me pousse à partager mes plus récentes 
expériences et conclusions en seconde 
partie de ce dossier (pages 16 à 30).
 
Enfin, un changement intervenu entretemps 
doit être noté. Pour des raisons familiales, 
les frères jumeaux Edwards ont divisé leur 
entreprise commune en deux entités sépa-
rées au début des années quatre-vingt-dix. 
Dale a gardé le nom de Kadee pour couvrir 
la fabrication des produits destinés aux 
grandes échelles à partir du H0, tandis que 
Keith a créé la société Micro-Trains pour 
couvrir la fabrication des produits destinés 
au N et au Z. Bien que très voisines, les 
deux sociétés sont gérées de manière tota-
lement distinctes aussi bien sur le plan de 
la fabrication que sur celui de la commer-
cialisation. Keith est décédé en juillet 2012 
et Micro-Trains poursuit ses activités sous la 
conduite de son gendre Eric Smith. Quant 
à Dale, à quatre-vingt-dix ans passés, il est 
toujours présent chez Kadee mais il en a 
confié les rênes à son gendre Alan Vezzani.

L’attelage Kadee
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Complément à l’article de Loco-Revue
Archives Ptitrain
D´abord, un petit flash-back pour répéter ce que J. Le Plat nous disait déjà, ici même, il y a 
trois ans... Voici quelques anciens messages (mars 2000) de la liste Ptitrain...

 J. Le Plat — Le Kadee, je l´utilise depuis longtemps (voir article dans Loco-Revue n° 517 
et n° 518) et je le connais bien. Mais il y a une chose qui n´est jamais dite (moi-même je ne 
l´avais pas encore découverte à l´époque de cet article) : la version européenne de l´attelage 
Kadee constitue une hérésie par rapport à la cinématique des attelages courts auxquels elle 
est censée s´adapter. Cette cinématique implique une liaison linéaire rigide entre les deux 
boîtes d´attelage NEM, ce qui est effectivement réalisé par les attelages courts Fleischmann, 
Roco et autres. Le Kadee, malheureusement, a besoin d´un mouvement latéral des mâchoires 
pour permettre le dételage et cette liberté, normalement assurée par le timon des attelages 
américains, a dû être reportée sur la tête même de l´attelage européen. Cette possibilité de 
pivotement des deux têtes Kadee induit un degré de liberté supplémentaire dans l´attelage et 
permet à celui-ci de prendre toutes les positions imaginables.
 En traction, peu de problème car cette dernière impose une contrainte compensatoire (dis-
position la plus étirée), mais en refoulement, l´attelage et les boîtes peuvent effectivement se 
mettre dans toutes les positions, ce qui peut provoquer déraillement, mariage de tampons, 
découplage intempestif (qui ne se confirme évidemment que lors d´une reprise en traction).
 Voilà pourquoi j´ai personnellement proscrit l´attelage européen de Kadee. Jusqu´à présent, 
Loco-Revue s´est montrée réticente à publier mes nouvelles conclusions car Kadee est un an-
nonceur attitré. Autres avantages de ma décision, j´élimine le plus disgracieux et le plus cher 
des attelages Kadee. 
 À la place, point de mystère, le numéro 5 et ses dérivés doivent être nos maîtres-achats. Le 
numéro 21 (long timon, tête surhaussée), en particulier, est un des plus faciles à monter sur du 
matériel européen.

 J. Le Plat — Kadee est un excellent attelage en soi, sans doute le meilleur au monde pour les 
modélistes américains (ses concurrents actuels l´ont d´ailleurs copié après que la période de 
protection de ses brevets est arrivée à son terme).
 Pour nous Européens, à côté de ses avantages de base (fonctionnement, discrétion), il pré-
sente certains inconvénients dus à son montage difficile entre tampons et son réglage délicat. 
Cela ne pose pas de problème majeur à un modéliste habile et soigneux, mais il est à décon-
seiller pour des “monteurs à l´emporte-pièce”. Par ailleurs, les modèles européens de Kadee, 
ceux qui s´emboîtent directement dans nos boîtes normalisées, ne sont pas une réussite 
à mon avis. Avec leur tête mobile, ils représentent une hérésie mécanique par rapport à la 
cinématique des boîtes à élongation, qui est basée sur une liaison rigide entre véhicules. Cela 
provoque des mariages de tampons et même des déraillements au refoulement.
 Personnellement, je ne monte que les modèles américains sur mon matériel et cela en les 
fixant directement sur le châssis (je supprime systématiquement le mécanisme et les boîtes 
à élongation). Mais ceci n´est possible que sur un réseau dont les rayons de courbure sont 
assez grands (c´est pour cette raison que j´ai été amené à remonter mon rayon minimum des 
sections cachées de 50 à 70 cm). Petite exception, mes rames voyageurs sont attelées avec 



14

l´attelage court de Roco et ne présentent un Kadee qu´à leurs bouts extrêmes. Mes rames 
peuvent ainsi circuler à soufflets joints, mais elles sont évidemment insécables (ce qui ne 
gêne pas mon type d´exploitation). 
 Un attelage aurait sans doute pu conquérir la faveur de tous les modélistes européens (fi-
nesse, réalisme, fonctionnement, prédetelage), celui lancé autrefois par Pilz sous le nom de 
i-Kupplung, mais disparu trop tôt dans les incohérences des fabrications de l´Europe commu-
niste.
 
J. Le Plat — “En réponse à Jean Buchmann, qui évoquait les problèmes de dételage sur 
aimant permanent” — Bonjour Jean, heureux de te voir dans le cercle des Kadeephiles ! Et tu 
mets le doigt sur un des problèmes de ce système. 
 La seule vraie solution, à mon avis, est l´utilisation du dételeur électromagnétique n° 307, 
celui dont l´action disparaît dès que tu relâches le bouton de commande. Mais son installation 
nécessite un découpage délicat de la plate-forme et du travelage (sans parler de son prix plus 
élevé). Je compte expérimenter un modèle bricolé, plus puissant (et plus économique), qui 
pourrait se placer plus bas et éviter de devoir découper les traverses. Le proto, dû à un ami 
N-iste, est prometteur, mais il y a encore du boulot.
 Une autre solution est de suivre la suggestion de Kadee et de suspendre la plaque aimantée 
n° 308 sur charnière, avec commande manuelle par câble pour le remonter (voir détails sur la 
notice). Ne serait-ce pas praticable sur Ehnwiller ? — Amicalement, J.L.P.
 

Fin du flash-back, retour à l’an 2003...
 39762 Jacques Le Plat — Bonsoir à tous... Pardonnez-moi de revenir si tard sur ce sujet 
mais, par manque de temps, je ne suis plus vos messages au jour le jour. Ayant été mis en 
cause à propos du Kadee, je crois utile de préciser quelques points :

 — Effectivement, j´utilise le Kadee (américain et non européen), mais je suis loin d´avoir con-
verti tout mon parc. Toutefois, j´ai équipé assez de véhicules de tous les genres pour que mon 
expérience soit fondée.

 — Je limite l´usage du Kadee aux véhicules qui méritent d´être décrochés, principalement les 
wagons, fourgons et locos. La plupart des voitures sont constituées en rames permanentes 
et restent équipées de leurs attelages courts d´origine, Roco le plus souvent et parfois de très 
anciens modèles qui n´ont plus cours aujourd´hui (il s´agit encore d´un modèle Rowa, si je ne 
m´abuse). Seuls les attelages d´extrémités de rames sont remplacés par des Kadee.

 — Ma conversion au Kadee ne s´est pas faite sur base d´essais comparatifs. D´ailleurs, quand 
je me suis lancé, les autres modèles européens en cause ici n´existaient pas encore et les 
performances du Kadee américain étaient insurpassées. Ma décision fut prise sur base des 
recommandations d´amis modélistes plus avancés que moi, dont plusieurs Américains. À 
l´usage, je me félicite d´avoir suivi leurs conseils (... et la relation récente de vos tribulations 
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n´est pas pour remettre mon choix en question :-)
 
— Selon moi, le Kadee n´est vraiment valable sur un réseau européen que si celui-ci est 
linéaire ou ne présente pas de courbes serrées. Ces dernières imposent en effet de monter 
l´attelage fort en avant des tampons, ce qui est inesthétique, voire parfois impossible mé-
caniquement. À Ferbach, j´ai dû modifier le tracé souterrrain où j´avais initialement prévu de 
redescendre à un rayon de 50 cm. Le minimum absolu est maintenant de 70 cm, ce qui me 
permet un montage “rentré” des Kadee et, en définitive, un accouplement relativement serré 
des véhicules (sans élongation).

— Le modèle le plus populaire aux États-Unis est le n° 5 (vendu très bon marché par boîtes 
de 100).  Son système de rappel dans l´axe est efficace et il n´est pas trop sujet à pendouiller. 
C´est celui-là qu´il était parfois pénible de monter sur du matériel européen à tampons. 
Aujourd´hui, ce travail de montage est grandement facilité avec les modèles à longs timons 
n° 21 et n° 26, qui reprennent la boîte éprouvée du n° 5. Le n° 21 a même une tête surhaussée 
qui permet un passage du timon juste sous nos traverses de choc, moyennant un limage de 
quelques dixièmes de millimètres à peine. On peut y laisser un crochet factice d´attelage à vis. 
Et, sur une T3 Fleischmann, j´ai pu laisser tout le harnachement des conduites de frein. On est 
loin d´un “gros charcutage”, Xavier ! 

— En fait, ce qui reste le plus embêtant, c´est le remplissage du châssis en dentelle que les 
boîtiers à élongation impliquent souvent. Monter un n° 21 sur un “châssis plein” de vieux 
Jouef, Roco, Piko, Hornby... est immédiat. Avec les vieux Roco, on peut parfois récupérer le 
vissage d´origine, c´est tout dire.
 
— Découlant de ce qui précède, la traverse de choc si chère à Daniel (et à moi aussi ;¬), n´est 
nullement défigurée... Et à mon avis, même moins qu´avec les Goldorak, Terminator et autre 
Profi-térolle qui surgissent hideusement du dessous de la traverse. La discrétion du Kadee est 
en outre confirmée par le fait que sa tête est située au niveau des tampons et donc masquée 
en partie par ceux-ci en vue latérale ( voir photo de la page 111 dans Bons baisers de Fer-
bach © Prorail International).

— Cela dit, le bon fonctionnement du Kadee exige un montage irréprochable, mais je consta-
te que la situation est aussi délicate avec les autres marques (ce qui est parfaitement logique 
au vu des exigences physiques d´un attelage automatique). Avec le Kadee, le point crucial est 
le montage et le rappel dans l´axe; la mise à niveau exact est moins sensible, si ce n´est pour 
le bras arqué de dételage qui doit évidemment resté en toutes circonstances au dessus du 
niveau des rails.

— Joyeux accouplements ! — Signé : Un Kadeephile impénitent, Jacques Le Plat



16

Exploitation du réseau — Voilà notoirement 
le terrain d’excellence de l’attelage Kadee, que 
ce soit en Amérique ou chez nous. Il procure 
à l’exploitant des possibilités de manœu-
vres incomparables. L’accrochage se fait tout 
en douceur, sans besoin d’aucun impact ni 
de poussette auxiliaire. En outre, il se fait du 
premier coup. Je précise que, contrairement à 
certaines assertions, cet accrochage est tout à 
fait possible sur une voie incurvée pour autant 
que son rayon soit de 65-70 cm au moins. 
Quant au dételage, il s’opère magnétiquement, 

En relatant mes expériences, je voudrais 
répondre à plusieurs questions posées sur 
les forums ou formulées par des visiteurs 
occasionnels. Elles peuvent se regrouper en 
trois thèmes :
- les caractéristiques d’exploitation, accro-

chage, dételage, types de dételeurs ;
- l’aspect esthétique, en comparaison avec 

les différents attelages proposés par les 
constructeurs européens ;

- le choix d’un modèle adéquat et son 
montage sur un véhicule européen.

A Ferbach, l’attelage Kadee règne en maître. A quelques exceptions près, l’ensemble du parc des loco-
motives et des wagons est équipé de Kadee de type américain, plus fiable en refoulement et plus discret 
que le type européen destiné aux boîtiers NEM. C’est le cas de ce citerne TP de Makette, sur lequel 
la suppression du mécanisme d’élongation m’a en outre permis d’abaisser le châssis de 1 mm sur ses 

bogies, une amélioration d’aspect appréciable.    

Excercices pratiques (en H0)
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permanent s’ajoute à la gamme sous le n° 308 
(voir figure ci-dessous). Il peut être intégrale-
ment enfoui sous la voie sans rien laisser voir 
de sa présence. Par rapport aux languettes 
n° 321 et n° 322 à placer impérativement entre 
les rails sur une portion rectiligne et dégagée, 
cet aimant est indépendant de la géométrie 
des voies et peut donc aussi s’installer en 
courbe légère ou sous un appareil de voie, un 
atout supplémentaire. En ce qui concerne les 
prix, je me contenterai de donner quelques 
indications basées sur le tarif de Model Train 
Stuff (USA) où je me fournis avantageusement 
(http://www.modeltrainstuff.com). Les deux 
types d’aimants permanents y sont d’un coût 
sensiblement équivalent, autour de 4 $, avec 

sans contact mécanique, à l’aide d’un aimant 
ou d’une bobine électromagnétique dont la 
présence peut être aisément masquée ou 
maquillée. Les principes de cette opération, y 
compris la faculté de refoulement prédételé, 
ont été expliqués dans l’article Loco-Revue 
(voir p. 3 et 4) et restent d’actualité. En revanche, 
quelques changements sont intervenus sur 
les dételeurs mêmes. La languette aimantée 
n° 321, montrée en figure 4 de l’article, reste 
disponible mais est également déclinée sous 
le n° 322 en une version plus mince (2,4 contre 
2,9 mm) convenant aux nouveaux profilés de 
rail fins (codes 83 et 75). D’autre part, la bobine 
n° 307, illustrée en figure 5 de l’article, est rem-
placée par un modèle plus puissant, le n° 309, 
pouvant se placer entièrement sous la voie, 
sans nécessiter de découper les traverses 
de cette dernière. Attention, elle consomme 
aussi 50 VA sous 16 V continu, soit cinq fois la 
puissance précédente. Le camouflage de l’an-
cienne version que j’avais mis au point sur mon 
réseau est donc devenu sans objet de facto. 
Cependant, je le maintiens à Ferbach où l’an-
cienne version équipe plusieurs voies à quai 
depuis belle lurette. Enfin, un puissant aimant 

Dans la gare frontière de Ferbach, l’échange de machines des trains voyageurs s’opère à quai. Au bout 
de toutes les voies, les locomotives peuvent être décrochées de leur convoi à l’aide de dételeurs élec-
tromagnétiques Kadee n° 307 qui s’y trouvent intégrés. J’ai apporté une modification à leur montage de 
manière à pouvoir les camoufler sous l’aspect anodin de simples contre-rails. On voit à gauche une fosse 
d’installation sur le point d’être recouverte d’un lit de fausses traverses, tandis que la photo de droite 

montre la mise-en-scène achevée.
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un petit avantage pour le n° 308, tandis que la 
version électromagnétique est environ quatre 
fois plus chère. Il faudra s’en souvenir quand on 
réfléchira à l’équipement effectif d’un réseau.

Attractions parasites — Il n’y a pas que 
les attelages Kadee qui soient sensibles aux 
champs magnétiques, les axes d’essieu en 
acier le sont également. Lorsqu’un wagon 

Fac-simile d’une planche parue 
dans Model Railroader en 
septembre 1992. Elle détaille 
les transformations cosméti-
ques que j’ai appliquées en son 
temps aux dételeurs électro-
magnétiques n° 307 présents 
en nombre dans la gare de 
Ferbach. Pour les rendre plus 
discrets, je les ai légèrement 
raccourcis et j’ai surtout modifié 
leur fixation pour permettre l’in-
sertion de fausses traverses en 
surface. Tout cela est devenu 
inutile avec la nouvelle version 
n° 309 pouvant se monter entiè-
rement sous les voies.     

isolé et bon rouleur est décroché 
au dessus d’un dételeur magné-
tique, il aura tendance à revenir 
de lui-même vers le train qui 
l’abandonne jusqu’à ce que son 
premier essieu arrive au centre 
du champ. Ce phénomène n’est 
pas trop gênant en soi, mais il 
est irréaliste. On peut le réduire 
en lestant convenablement le 
wagon. La formule empirique que 
j’ai donnée autrefois demeure 
valable (voir p. 4). Il est frappant 
de constater que la plupart des 
wagons de nos grandes marques 
sont bien trop légers par rapport 
à cette recommandation et 
nécessitent un ajout de poids 
non négligeable. Evidemment, 
ce lestage complémentaire appli- 

qué à tout un parc accroît la masse totale des 
convois à tirer. Mais de toutes façons, le bon 
comportement d’un wagon dans un train ne 
peut être garanti sans lestage adéquat. Un 
moyen plus radical d’éviter tout déplacement 
non désiré dans le champ magnétique est de 
freiner artificiellement les wagons, mais ceci 
n’est acceptable que pour un nombre limité 
d’unités comme c’est le cas sur un diorama 
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animé ou un petit réseau de manoeuvres. 
C’est ce que j’ai pratiqué en son temps sur le 
diorama «Bons baisers de Ferbach» sur lequel 
évoluaient quelques wagons dotés d’attelages 
Kadee (voir photo à droite). Il va de soi, que 
si les véhicules sont équipés d’essieux non 
magnétiques, le problème évoqué ici n’existe 
tout simplement pas. Néanmoins, je me vois 
mal rééquipant de la sorte mon parc de plus 
de 300 wagons. A noter aussi que la plupart 
des wagons REE Modèles sont équipés d’ori-
gine d’essieux non magnétiques, à l’exception 
des wagons à bogies. Les amateurs de belles 
et douces manœuvres sur un diorama d’expo-
sition n’ont donc qu’à se limiter à du matériel 
REE à deux essieux converti au Kadee !
 Un décrochage intempestif au passage 
d’un convoi sur un dételeur à aimant perma-
nent constitue un autre effet à envisager. Les 
Kadee sont conçus pour ne pouvoir se décro-
cher que si l’opérateur donne délibérément du 
mou dans l’attelage. Dans un convoi en marche, 
les attelages sont normalement soumis à trac-
tion et le dételage ne se fait pas. Cependant, 
une saccade dans la marche du train est tou-
jours possible qui induit un risque de dételage 
involontaire. Il est par conséquent conseillé de 
ne pas installer d’aimant perma-
nent sur les voies principales et de 
les équiper préférentiellement de 
dételeurs électromagnétiques. Une 
solution plus économique existe 
aussi depuis l’apparition de l’aimant 
n° 308 : l’installation de ce dernier en 
position amovible. Dans sa notice, 
Kadee propose un montage sur 
charnière permettant de laisser 
pendre l’aimant en dessous de 
la plateforme et de le relever à la 
demande au moyen d’un câble. 

Outre le fait que ce système engendre une 
saillie de près de 70 mm sous la plateforme, 
je lui trouve un air un peu trop « bricolé » à mon 
goût et je lui ai cherché une alternative plus éla-
borée. Elle consiste à faire pivoter l’aimant de 
90° sur un axe vertical de manière à orienter son 
champ dans une direction inopérante. En pra-
tique, je perce un logement cylindrique sous la 

Ce vieux wagon Roco, équipé de Kadee n° 5, 
est freiné par une corde à piano de 5/10 frottant 
légèrement sur ses axes d’essieux. Celle-ci a été 
simplement glissée dans les guides de rappel des 

attelages à boucle d’origine.

Schéma de montage amovible 
sur charnière proposé par 
Kadee dans ses instructions 
d’utilisation du dételeur à aimant 

permanent n° 308.
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voie, dans lequel j’installe l’aimant après l’avoir 
arrondi sur ses coins. Les figures en marge 
illustrent les détails du montage. Les deux 
positions de l’aimant, respectivement active 
ou non active, sont verrouillées et peuvent être 
commutées manuellement ou commandées 
à distance. Le système est facile à mettre en 
place et si performant que je peux dorénavant 
me passer de tout nouveau dételeur electro-
magnétique, une aubaine financière !
  
Aspect et réalisme — Ce paragraphe se 
borne à vous laisser apprécier une série de 
clichés bien plus parlants qu’un long dis-
cours. Ils montrent la relative discrétion de 

Le percement du logement adéquat dans la plate-
forme de voie est fait à l’aide d’une scie cloche 
de 51 mm de diamètre.

Après avoir été partiellement arrondis, l’aimant et sa plaque d’acier sont montés sur une tige filetée M2, 
servant d’axe de rotation. Celle-ci s’enfonce dans un bloc en bois et est retenue à bonne hauteur par une 
paire d’écrous réglable. Une tige latérale est serrée contre le bloc par une corde à piano faisant office de 
ressort de verrouillage. L’ensemble est vissé en dessous de la plate-forme de telle façon que l’aimant remonte 
dans son logement et puisse y pivoter sans toucher les parois. La tige de verrouillage dépasse suffisamment 

pour qu’elle puisse être tirée manuellement ou reliée à un mécanisme de commande à distance.

L’ouverture des mâchoires Kadee s’effectue sur 
un aimant dont le flux magnétique est perpen-
diculaire à la voie (disposition standard du 
constructeur). En faisant pivoter l’aimant de 90°, 
on oriente son champ dans l’axe de la voie et il 
devient inopérant. C’est sur ce principe simple 
que j’ai conçu le mécanisme à action intermit-
tente de mes dételeurs Kadee n° 308.
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l’attelage Kadee par rapport 
à tous ses concurrents euro-
péens. Les caractéristiques 
de ceux-ci sont décrites com-
parativement dans l’excellente 
étude de Bogie-Wogie sur le forum Train à 
l’adresse <http://www.forum-train.fr/forum/
viewtopic.php?f=16&t=4092&start=1660> que 
je vous invite à parcourir. Bien sûr, le Kadee ne 
reproduit aucunement l’attelage à vis de nos 
chemins de fer réels, mais ce n’est pas mieux 
avec les autres attelages miniatures fonction-
nels. En outre, je trouve qu’il présente une sil-
houette moins « jouet ». Enfin, si on exclut la 
version européenne, le montage du Kadee 
est visuellement plus compact et en partie 
caché par les tampons qui l’encadrent, tout 

Evolution de mes attelages en 
raccourci : à droite, un wagon- 
citerne Trix Express de type ELK, 
reçu en 1954 et caractérisé par 
l’attelage massif de la marque ; 
à gauche, un wagon identique 
édité par Liliput un demi-siècle 
plus tard et doté d’un attelage à 
boucle plus fin mais tout aussi 
proéminent ; au centre, ce même 
modèle Liliput équipé par mes 

soins d’un Kadee américain. 

Même avec un boîtier n° 5 légèrement proéminent 
le Kadee américain est à mon avis plus seyant 
que notre traditionnel attelage à boucle comme 
le démontre cette vue de deux wagons-citernes 
Roco, celui de gauche resté avec son attelage 

d’origine.

Par rapport à notre attelage à boucle, le Kadee 
américain se révèle encore plus discret lorsque 
son boîtier est fixé en arrière de la traverse de 
choc (voir ci-dessus, deux wagons-citernes 
Sachsenmodelle ; ci-dessous, deux plats à 

ranchers Roco).
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La comparaison avec l’attelage Profi de Fleischmann est moins flagrante mais reste à l’avantage du 
Kadee. La vue de droite est particulièrement intéressante car elle montre que le Kadee américain est plus 

compact et s’inscrit mieux dans le profil général du wagon. 

Aspect comparé de la version américaine du Kadee avec les deux attelages du catalogue Roco, celui 
surnommé « harpon » (à gauche) et celui surnommé « Goldorak » (à droite). Dans les deux cas, le Kadee 

est indéniablement plus satisfaisant.

Aspect comparé de la version américaine du Kadee (à droite dans les deux clichés) avec la version euro-
péenne pour boîtier NEM. L’aspect de cette dernière est plus lourd sous tous les angles du fait de sa 

constitution et du maintien du mécanisme à élongation sous le châssis.
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l’amateur européen à amputer le bas des tra-
verses de choc de près de 2 mm pour dis-
poser l’attelage à bonne hauteur. A partir de 
la série 20, Kadee multiplia les variantes en 
ajoutant notamment des timons surbaissé et 
surhaussé à la version axiale. Le timon sur-
baissé est particulièrement intéressant pour 
nous car il peut passer 1,7 mm plus bas, ce 
qui réduit l’amputation requise de la traverse 
de choc à presque rien. Une autre variante 
doit être mentionnée, celle qui reproduit les 
mâchoires américaines réelles à l’échelle 
exacte, ce qui 
diminue les dimen-
sions de la tête stan-
dard de 20% tout en 
restant compatible 
avec cette dernière. 

le contraire des attelages à élongation 
dont le harnachement est suspendu 
sous le véhicule et projeté vers l’avant 
de manière incongrue. La version euro-
péenne du Kadee maintient obligatoi-
rement cette disposition et perd de ce 
fait une partie des atouts esthétiques 
de l’américaine.

Sélection du bon numéro — Vous 
l’aurez compris, je ne suis pas partisan 
de la version européenne de l’attelage 
Kadee. Néanmoins, je dois admettre 
qu’elle a l’avantage de pouvoir s’ins-
taller en un tournemain sur tout véhi-
cule doté de boîtiers NEM. J’y ai 
moi-même recours de manière excep-
tionnelle lorsque la mise en œuvre d’un 
modèle américain s’annonce malcom-
mode ou encore pour équiper provisoire-
ment un véhicule dans l’urgence. Et le choix 
se limite alors à la bonne longueur de timon 
comme il est expliqué dans l’article Loco-
Revue (voir p. 9 et 10). Il en va tout autrement 
avec la version américaine qui est déclinée 
en de très nombreuses variantes offrant des 
têtes, des timons, des systèmes d’aligne-
ment et des boîtiers différents. La correspon-
dance avec un wagon particulier n’est jamais 
absolue. Chaque cas doit être examiné pour 
lui-même et c’est un arbitrage entre le bon 
sens mécanique et l’esthétique qui doit pré-
valoir. Les observations générales suivantes 
aident à circonscrire le bon choix.
1) Tête — A l’exception du n° 7, toutes les 
anciennes références Kadee (du n° 4 au n° 16) 
avaient leur timon dans l’axe vertical de leurs 
mâchoires d’accouplement 
(centerset). Cela obligeait 

Véhicules du parc de Ferbach équipés de différentes variantes 
d’attelages Kadee, presque toutes de type américain.

La prescription essentielle à respecter lors du 
montage de l’attelage Kadee est la hauteur des 
mâchoires par rapport aux rails (voir schéma 
de gauche). Par voie de conséquence, le 
boîtier doit être installé sous le châssis du 
véhicule à une hauteur précise. Pour faciliter le 
travail d’adaptation, Kadee prévoit aujourd’hui 
trois configurations de timon par rapport à la 

tête (voir schéma de droite).
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L’avantage esthétique aurait été manifeste sur 
du matériel récent de grande finesse (genre 
REE ou LS-Models), mais malheureusement, 
cette nouvelle série 150 n’est proposée qu’en 
disposition axiale du timon, selon le modèle 
américain réel.
2) Longueur du timon — Un timon court est 
préférable à un long car il amplifie moins 
les jeux fonctionnels du boîtier. Toutefois, il 
faut veiller à un dépassement suffisant des 
mâchoires par rapport aux tampons (voir 
fig. 9, p. 6) et pour cacher totalement le boîtier 
derrière la traverse de choc, un timon court 
n’est pas suffisant.
3) Dispositif d’alignement — Historiquement, 
le célèbre n° 5 présentait jusqu’il y a quelques 
années le ressort d’alignement le plus efficace 
(ressort en bronze à deux lames). L’alternative, 
présente notamment sur le n° 16 à long timon, 
un minuscule ressort de rappel en compres-
sion, montrait parfois quelques faiblesses 
dans l’alignement. Cependant, il se satisfai-
sait d’un boîtier plus court, commode pour 
être logé dans des endroits exigus comme 
sur les locomotives ou devant un bogie. Les 
séries 20 et 40 reprennent le ressort éprouvé 
du n° 5. En même temps est apparue la série 
30, à boîtier court, avec un efficace ressort 
de rappel en torsion, qui remplace avan-
tageusement les nos 6, 7, 8 et 16. Et depuis 
2005, un nouveau modèle est disponible, l’at-
telage à « moustache » (Whisker coupler) qui, 
à mon avis, éclipse tous les autres. Il reprend 
le principe des languettes de centrage en 

plastique injecté garnissant nombre 
d’attelages concurrents, mais par ser-
tissage de deux fils en acier disposés 
en V sur le timon. Ces fils sont infini-
ment plus fiables que les languettes en 
plastique qui se fatiguent inexorable-
ment à l’usage. L’attelage à moustache 
surpasse les autres Kadee sur tous les 
plans : montage simplifié (pas de ressort 
à mettre en place), possibilité de boîtier 
ultra-court, rappel fiable et symétrique. 
La série 140 décline ce modèle dans 

La sélection du bon numéro dans la gamme américaine 
peut sembler inextricable. Mais nombre de variantes 
conviennent mal au matériel européen et notre choix 

effectif se limite à quelques références.

Voici le « Whisker 
coupler » ou atte-
lage « à moustache », 
ainsi nommé pour 
son évocation des 
vibrisses des chats 
et autres animaux. 
Il représente à mon 
sens le saut évolutif le 
plus marquant dans la 
gamme Kadee depuis 

un demi-siècle.
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d’un trou de 2,2 mm de diamètre pour être 
fixés à l’aide d’une vis n° 2-56, sensiblement 
équivalente à une vis métrique M2 que l’on 
peut utiliser à la rigueur. Personnellement, je 
me suis équipé de vis Kadee 2-56 en acétal 
noir (certains sachets d’attelage en contien-
nent), faciles à sectionner à la pince Xuron 
à ras de leur dépassement. Quant au socle 
de fixation, il doit alors être taraudé à bonne 
dimension et cela requiert un taraud améri-
cain que Kadee propose également.    
5) Vieux wagons — Avant l’apparition du 
boîtier normalisé NEM-362, les attelages 
étaient fixés par une vis ou une douille sur le 
châssis injecté d’une pièce avec boîtes d’es-
sieux, détails divers et traverses de choc. 
Ces dernières manquaient de finesse, quand 

toutes les dispositions désirées et, en toute 
logique, est devenue ma préférée.
4) Boîtier — Les dimensions du boîtier dépen-
dent directement du système d’alignement 
qu’il renferme. Ainsi, le boîtier du n° 5, s’étend 
de part et d’autre du pivot (axe de fixation) 
pour faire place au ressort en bronze qui enve-
loppe ce dernier. De ce fait, il dépasse de 6 
mm à l’arrière de l’axe de fixation, ce qui peut 
être excessif dans certains cas. C’est ce qui 
justifiait alors le recours aux nos  6, 7, 8 et 16 
et maintenant à la série 30 avec leurs  boîtiers 
courts. Mais avec la série 140 des attelages 
à moustache, les choses sont plus simples, 
car leur boîtier standard peut être librement 
amputé à l’arrière jusqu’à ne plus dépasser 
l’axe de fixation que de 3 mm. Tous ces boîtiers 
sont en polystyrène et leur assemblage peut 
être assuré par un collage léger à l’aide d’une 
colle pour maquette, MEK ou autre. A noter 
que les boîtiers de la série 140 sont enclique-
tables, ce qui dispense de ce collage. Autre 
caractéristique, tous les boîtiers sont percés 

Jusqu’à l’arrivée de l’attelage à moustache, l’alignement était assuré par un ressort indépendant du 
timon (en rouge sur les schémas). L’efficacité de celui de gauche laissait parfois à désirer, ce qui lui faisait 
préférer le deuxième, celui du populaire n°5, quand la place le permettait. Rien à redire pour le troisième, 

apparu plus tard, sinon qu’aujourd’hui, le dispositif à moustache est bien plus commode à installer.

Examen du châssis d’un vieux wagon Liliput avant 
sa conversion. Un essai de placement à blanc 
montre qu’un Kadee n°5 peut y être installé sans 
toucher à la vis d’assemblage  châssis / caisse qui 
sert aussi de pivot à l’attelage d’origine, comme 

c’était souvent le cas autrefois. 
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elles n’étaient pas déjà échancrées d’origine 
pour laisser passer les attelages. Ces vieux 
wagons sont en fait les plus faciles à adapter. 
Il suffit d’araser les détails en relief du dessous 
de châssis pour établir un plan de montage 
parfaitement horizontal et d’y coller une 
épaisseur appropriée en polystyrène pour 
amener la base de fixation du boîtier Kadee 
à bonne hauteur. Deux solutions sont possi-
bles en fonction de l’aspect final recherché : 
soit utiliser un timon axial (centerset) et pra-
tiquer (ou récupérer) une ouverture dans la 
traverse de choc pour le laisser passer, soit 
utiliser un timon surbaissé et le faire passer 
par dessous la traverse. Personnellement, je 
retiens souvent la première qui me permet 
de consommer mon stock de vieux n° 5 
constitué à vil prix il y a près de trente ans. Vu 
de près, l’aspect est légèrement plus massif 
mais ne choque pas vraiment sur des véhi-
cules un peu vieux observés dans l’ensemble 
d’un convoi.
6) Produits récents — L’introduction du boîtier 
NEM-362 et du mécanisme d’élongation a 
obligé les fabricants à découper leurs châssis 
en une véritable dentelle. Les amateurs de 
Kadee américain ne peuvent que regretter 
les bons vieux châssis massifs, car leur pre-
mière tâche est maintenant de combler tous 
les vides pour reconstituer une base de fixa-
tion solide. En pratique, le plus gênant n’est 

Pour obtenir des surfaces arasées parfaitement 
planes et horizontales, j’ai recours à une petite 
fraise à surfacer montée sur mini-perceuse. Cela 
ne vaut pas un vrai banc de fraisage mais suffit 
pour usiner du plastique. A titre d’exemple, c’est 
le châssis Liliput de la photo précédente qui est 
vu ici en cours de traitement. Connaissant la 
hauteur de fixation du boîtier du n°5 par rapport 
aux mâchoires (10 mm + 1,6 mm) et ayant mesuré 
la hauteur libre sous la traverse de choc du wagon 
Liliput (10,5 mm), j’en déduis que cette dernière 
doit être échancrée de 1 mm. Quant à l’intérieur 
du châssis, il est débarassé de ses détails en relief 
de façon similaire et comblé par un empilement 
de sections Evergreen d’épaisseurs ad hoc. Il ne 
reste plus qu’à forer un trou de 1,7 mm à l’endroit 
requis (à pointer au préalable avec précision) et à 
le fileter à l’aide d’un taraud américain 2-56 pour 

recevoir une vis Kadee du même format. 

Voilà le travail terminé ! Ce wagon à bétail Liliput 
date de 1970 et coûtait à l’époque moins de 1 €. Un 
peu fruste, il présente cependant une gravure de 
caisse honorable. C’est surtout l’énorme attelage 
à boucle dont il était affublé (visible sur la photo du 

bas de la page précédente) qui le déparait. 
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portés sous le châssis réduit parfois l’espace 
nécessaire à l’installation d’un Kadee améri-
cain et impose d’utiliser un boîtier court. 
6) Wagons à bogies — Du point de vue méca-
nique, l’attelage devrait toujours être fixé sur 
le châssis. En miniature toutefois, sur nos 
courbes serrées, cela engendre un déporte-
ment de la liaison intervéhicules qui peut être 
néfaste. Nos constructeurs ont donc prévu 

pas tant de reboucher que de démonter préa-
lablement le châssis d’origine et ses organes 
rapportés. Entre les collages excessifs (à la 
chinoise !) et les clipsages un peu durs, la 
prudence s’impose ! Ces véhicules de fabri-
cation récente sont aussi plus fins et présen-
tent des traverses de choc détaillées qu’il 
serait dommage d’échancrer ou d’enlaidir. 
On les équipera donc sans hésitation de 
Kadee à timon long et surbaissé, permettant 
de faire passer celui-ci sous la traverse et de 
cacher le boîtier en arrière de cette dernière. 
A remarquer que l’abondance de détails rap-

Nos châssis modernes comportent toute une série de creux et d’ouvertures autour d’une cavité centrale en 
V guidant le dispositif à élongation des attelages. Parfois, comme dans le cas du wagon Sachsenmodelle 
de gauche, il ne reste qu’une dentelle légère et la rigidité du châssis peut même en être affectée. Pour 
une conversion au Kadee américain, il n’y a pas d’alternative à reboucher tous ces orifices à l’aide de 
découpes en polystyrène (Evergreen) faites sur mesure (apparaissant en blanc sur la photo). On est alors 

ramené au cas d’un châssis massif ancien que l’on peut traiter comme précédemment.  

Le détaillage poussé des modèles récents peut 
restreindre la place nécessaire pour installer les 
boîtiers standard Kadee. Sur ce châssis court 
d’un wagon-citerne OCEM de REE Modèles, les 
timoneries de freins passant sous les essieux (cercle 
bleu) empêchent d’installer un n°21 avec boîtier 
normal comme je l’avais prévu (cercle rouge). J’ai 
dû recourir à un n°141 à moustache en amputant 
au maximum l’arrière de son boîtier (cercle jaune).
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depuis longtemps d’équiper leurs wagons d’un 
boîtier d’attelage oscillant qui suit l’axe de la 
voie. C’est également le cas avec le boîtier des 
attelages à élongation. Eliminer ces organes 
pour installer des Kadee américains en posi-
tion fixe sur le châssis devient problématique 
si les wagons sont longs et si les courbes par-
courues sont serrées. Une solution est de 
monter l’attelage sur le bogie mais ce n’est pas 
toujours chose facile. Kadee produit une série 
de bogies complets avec attelage et d’adapta-
teurs pour véhicules courants aux USA, mais 
pour le matériel européen, il faut improviser. Et 
au pire, il faudra renoncer et se contenter de la 
version européenne pour boîtier NEM. En ce 
qui me concerne, ayant la chance de disposer 
de grands rayons de courbure et de me situer 
à l’époque III qui privilégie les wagons relati-
vement courts, j’ai presque toujours pu fixer 
les Kadee sur le châssis même. Sur quelques 
rares wagons trop longs comme les vieux Rs 
Liliput, j’ai réussi à remanier les bogies. Quant 
aux voitures voyageurs, le problème ne se 
pose pas, car je reste partisan pour celles-ci 
d’une liaison à élongation, la seule qui per-
mette de circuler à soufflets joints. Mes voi-
tures ont donc conservé leurs mécanismes à 
élongation, complétés si possible de barres 
de liaison rigides et sont constituées en rames 
invariables, équipées seulement de Kadee 
européens à leurs deux extrémités.
7) Locomotives et tenders — Ce sont les 
véhicules les plus délicats à traiter du fait du 
peu de place qu’ils laissent habituellement 

Equipement différent pour ces deux plats 
à  bogies Rs, l’un de Roco (à gauche), l’autre 
de Liliput. Sur le Roco qui mesure 18 cm de 
long, l’attelage Kadee a pu être fixé en bout de 
châssis, une solution préférable du point de vue 
mécanique. En revanche, sur le Liliput qui mesure 
22 cm l’attelage a dû être fixé au bogie pour éviter 

un  déportement excessif dans les courbes.

Gros plan sur le bogie du Rs Liliput de la photo 
précédente montrant la fixation de l’attelage 
Kadee. Aujourd’hui, je remplacerais évidemment 
ce n°16 (qui ne m’a jamais lâché) par un attelage à 

moustache plus fiable dans l’absolu.

Ce wagon-citerne Liliput de 13 cm de longueur 
autorise un montage de l’attelage en bout de 
châssis. Cependant, la grande proximité du 
bogie m’a obligé à fixer le boîtier Kadee en 
débordement de la traverse de choc tout en 
l’amputant au maximum sur l’arrière. Le choix 
était donc tout fait : attelage à moustache à timon 

moyen et surbaissé n° 147. 
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derrière leurs traverses de choc et qu’il faut 
le plus souvent creuser les éventuels déga-
gements dans du métal. Cela vaut aussi 
pour le matériel américain et c’était la jus-
tification première pour Kadee de proposer 
des attelages adaptés, à côté de l’éternel 
n° 5. Aujourd’hui, cette politique de diver-
sification atteint un summum qui distingue 
Kadee de tous ses concurrents (voir tableau 
p. 24). Mais on peut éviter les choix cor-
néliens grâce à la série 140 des attelages 
à moustache qui permet à 
elle toute seule de se plier à 
presque toutes les configura-
tions voulues.

Sur les tenders moteurs, la vis de fixation arrière 
du carter d’engrenages sert souvent de pivot 
à l’attelage retenu ainsi prisonnier dans une 
petite poche. Moyennant l’utilisation d’un boîtier 
extrêmement court, il est possible d’y glisser 
un Kadee américain comme sur ce tender de 
050B Roco. Ici, j’ai dû procéder à un découpage 
savant et à l’épaississement du boîtier d’un 
n°147 pour pouvoir l’insérer exactement dans la 
poche d’origine. Sur la photo suivante, on voit 
également que ce montage compact associé à la 
finesse du timon du Kadee américain permet de 
maintenir toutes les garnitures de la traverse de 
choc et notamment les deux conduites de freins 
qui gênent habituellement le mouvement d’un 

attelage européen. 

Cette minuscule T3 Fleischmann 
a pu être équipée d’un n°21 sans 
autre adaptation de son châssis 
qu’un reforage du trou de fixation 
d’origine pour taraudage à M2. 
En outre, le crochet d’attelage 
à vis factice que Fleischmann 
proposait pour garnir la traverse 
de choc en lieu et place de 
l’attelage d’origine, cohabite 
maintenant sans problème avec 

l’attelage Kadee. 
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#147 (timon moyen et surbaissé)
#146 (timon long et axial)
#148 (timon moyen et axial)
#156 (timon long et axial) (pour essais)
#158 (timon moyen et axial) (pour essais).
Notez que les sachets contiennent toujours 
4 attelages. Ajoutez-y quelques pièces de 
rechange : ressorts de mâchoires #622 (12 
pièces) et boîtiers #242 (12 pièces) et vous 
serez paré.

Bon succès et surtout bon amusement dans 
votre exploitation !

Jacques Le Plat

© Copyrights J. Le Plat
Tous droits de reproduction réservés

Pour bien commencer — A ceux qui sont 
tentés par les manœuvres « à la Kadee », mais 
hésitent à s’y mettre, je donnerai encore les 
recommendations suivantes. Une exploita-
tion satisfaisante ne sera possible que si les 
courbes de votre réseau ont un rayon minimum 
de 65 cm de rayon, y compris en coulisses, 
et que  les voies y sont posées avec rigueur. 
La version européenne sera aussi facile à ins-
taller que tout autre attelage à queue d’hiron-
delle, mais elle pourra occasionner quelques 
défaillances en refoulement. Pour y remédier, 
il conviendra de bloquer le mécanisme à élon-
gation en position centrale par une pointe ou 
par un autre moyen ad hoc. Il demeure néan-
moins que ses avantages esthétiques seront 
moindres que ceux de la version américaine. 
Pour profiter pleinement de ceux-ci, il faudra 
accepter les contraintes d’un remaniement de 
vos châssis européens et exécuter le travail 
avec le plus grand soin : veiller en particulier 
à un strict centrage entre les tampons et à 
une bonne hauteur des mâchoires (l’emploi 
du gabarit Kadee est impératif). Et pour vous 
lancer, voici le matériel Kadee que je vous 
conseille d’acquérir en plus des outils classi-
ques de bricolage :
- Gabarit de contrôle #205 
- Outil #241 (saisie des ressorts + dételage)
- Pince #237 (pliage de la tige arquée)
- Pince serrage #1020 (montage boîtiers) 
- Set de taraudage #246
- Vis 2-56 #256 (12 pièces)
- Poudre de graphite #231.
En outre, des feuilles Evergreen des épais-
seurs suivantes vous permettront de réa-
liser toutes les découpes pour adapter vos 
châssis : 0,13 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 et 2,0 
mm (personnellement, je n’emploie jamais les 
rondelles d’épaisseurs vendues par Kadee, 
car elles ne soutiennent qu’une zone limitée 
du boîtier).
Et pour finir, la sélection d’attelages suivante 
comblera tous vos besoins (les variantes sont 
classées par ordre d’utilité décroissante) :
#141 (timon long et surbaissé)


