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Nomenclature : 
 
1 : châssis                                                                           16 : renfort central dossier (sans échelle) 
2 : longerons centraux                                                   17 : renfort horizontal dossier 
3 : longerons intermédiaires                                        18 : petit renfort horizontal dossier  
4 : longerons extérieurs                                                 19 : barreau échelle 
5 : renforts longerons extérieurs                                20 : marchepieds de dossier 
6 : plancher                                                                        21 : renforcement dossier 
7 : dossier côté échelle                                                   22 : support essieux 
8 : dossier sans échelle                                                  23 : lamelles suspension 
9 : plancher surélevé                                                      24 : lamelles suspension 
10 : renforts plancher surélevé                                   25 : lamelles suspension 
11 : renfort en « T »                                                        26 : platines manettes frein 
12 : renfort en « T » fin                                                  27 : biellette 
13 : renfort extérieur dossier (avec échelle)          28 : manettes frein 
14 : renfort extérieur dossier (sans échelle)          29 : purge frein 
15 : renfort central dossier (avec échelle)              30 : mains montoires 

47 



 

 

 

 

1. Montage du châssis : 

 

Pour l’assemblage du châssis, nous vous conseillons de brider la pièce 1, bien à plat, avant de 

commencer à souder les autres pièces. Vous pouvez plier les traverses ainsi que les supports qui 

accueilleront les organes de frein. 

Pour les étapes suivantes, vous aurez besoin des pièces 2, 3 et 4. 

 

 
Mise en place des pièces n°2 

 
Pour cette étape, deux des pièces 3 peuvent recoupées à la longueur des pièces 2, dans le cas 

contraire vous serez obligé de poser la première pièce de l’attelage (voir plus bas dans le paragraphe 

« attelage ») 

Matériel nécessaire : 
 Fer à souder minimum 45W 
 Soudure électronique 
 Pince plate 
 Pince coupante 
 Lime 
 Plieuse 
 Soudure liquide 

Inclus dans ce kit : 
 

 4 plaques en maillechort de 0,3mm 
 8 essieux AMF87 
 4 attelages à élongation 
 2 réservoirs d’air de frein en laiton décolleté 
 2 cylindres de frein Westinghouse en laiton 

décolleté 
 8 tampons en métal blanc AMF87 
 1 longueur de fil laiton de diamètre 0,4mm 
 1 longueur de fil laiton de diamètre 1mm 
 1 planche de décalques 

31 : crochets de halage                                                    40 : tourets d’arrimage 
32 : crochets d’attelage                                                   41 : rancher d’extrémité 
33 : marchepieds                                                               42 : porte étiquettes 
34 : partie intérieure du rancher                                 43 : protection tourets d’arrimage 
35 : partie extérieure du rancher                                44 : protection tourets d’arrimage d’extrémité 
36 : jonction rectangulaire pour rancher                                 45 : autre protection pour tourets 
37 : jonction rectangulaire pour rancher d’extrémité          46 : support sabots de frein 
38 : renfort bas rancher                                                                 47 : U de jonction entre ranchers                                        
39 : équerre support rancher                                                       
 



 
Positionnez les pièces 4 

 

L’étape suivante consiste à assembler les supports d’essieux. Pour cela vous avez besoin des pièces 

22 à 25, ainsi que des boîtes d’essieux décolletées et de fil laiton de 0,4mm. La pièce 22 doit être 

pliée avant l’assemblage. 

 

 
Deux pièces 24 viennent prendre place dans l’assemblage 

 
Et pour finir, repliez par-dessus l’empilement la languette de la pièce 23 

 

Ensuite, venir fixer au châssis les pièces obtenues ci-dessus et souder les organes de freins : 

  



Maintenant, vous avez besoin de la pièce 5. Avant soudure, pliez à 90° les emplacements des 

crochets de halage : 

 
Pour l’étape suivante, les pièces 46 sont nécessaires ainsi que la pièce 27 : 

 
Avant de souder les pièces 46,  repliez sur eux-mêmes les sabots de frein. La pièce 27 se soude 

directement sur le longeron. 

Ensuite, vous allez mettre en place les platines supportant les manettes de frein (pièces 26). 

Attention, de part et d’autre du wagon, elles sont différentes : 

 
2. Le dessus du wagon : 

Passons à la mise en place du plancher, pièce n°6 : 

 



Commençons par la construction des dossiers. Ces derniers ne sont pas identiques, un seul est 

équipé d’une échelle (pièce 7). Vous aurez aussi besoin des pièces 13 à 18. Ci-dessous, la 

construction du dossier avec échelle va être détaillée : 

   
Tout d’abord pliez, afin d’obtenir le même angle que le dossier, puis soudez les pièces 13 et 14. 

Ensuite ce sont les renforts 15 et 16. Une fois ces étapes effectuées, il faut limer légèrement le haut 

des renforts, pour que le pliage du dossier ne pose pas de problème. 

  
Les renforts horizontaux 17 et 18 viennent prendre place. Nous profitons de cette étape pour mettre 

tout de suite le marchepied (pièce 19), avant de plier le tout, afin d’obtenir nos renforts en U. 

Haut de la 

pièce à limer 



 
Les pièces 21 peuvent maintenant être soudées. 

Il reste les barreaux de l’échelle à confectionner avec le fil de laiton de 0,4mm (8,5mm de long), et 

plier et souder le marchepied (pièce 20). Ensuite les mains montoires (pièces 30) peuvent prendre leur 

place. 

 

Pour le dossier non équipé de l’échelle (pièce 8), le montage est identique à celui ci-dessus, sauf qu’il 

faut utiliser les renforts non percés. 

Une fois, vos dossiers terminés, ils peuvent être fixés  sur le plancher déjà construit. 

 

Les crochets de halage peuvent être soudés (pièce 31) 



 

Après avoir plié les équerres n°39, elles viennent se positionner sur le longeron extérieur : 

 

Maintenant préparez lies pièces 11 et 12. Dans un premier temps, il faut superposer deux pièces 11 

puis une 12 (pièce plus fine) : 

  

Pliez les pièces 47 afin d’obtenir un U, et soudez les sur le plancher : 

 

Venir soudez les pièces 10 qui supporteront la pièce 9 : 



 

3. Les ranchers : 

Pour cette étape vous avez besoin des pièces 34, 35 et 36. La pièce 34 constitue l’intérieur du 

rancher, et la pièce 35 vient se positionner perpendiculairement afin d’obtenir un profilé en H. 

Ensuite il faut pliez la pièce 36 pour avoir un rectangle : 

 
Soudez cet assemblage sur le U déjà mis en place. 

Faire la deuxième partie du rancher et soudez. 

 
 

Il reste à découper et souder les morceaux de tube laiton de 1mm de diamètre (10,9mm de 

longueur). Leur positionnement dans le rancher est aisé grâce à une demi-gravure : 



 

Au niveau des ranchers, il reste à mettre les équerres renforçant le bas (pièces 38) : 

 

Pour la construction des ranchers d’extrémité, vous avez besoin des pièces 41 et 37 : 

 
La pièce 41 après pliage vient se positionner contre le dossier. 

 
Construisez à nouveau une partie du rancher avec les pièces 34 et 35, et pliez et soudez la pièce 37. 



  
Insérez les morceaux de tubes en laiton (7,5mm de long), et positionnez les équerres en bas du 

rancher (pièce 38) 

4. Détaillage du longeron : 

Vous allez dans un premier temps pliez et positionnez les tourets (pièces 40), puis mettre le fil de 

laiton de 0,4mm : 

  

Ensuite vient la mise en place des protections : 

 
D’abord les pièces 43 

  
Ensuite les pièces  44 et pour finir les pièces 45 

 



5. L’attelage : 

Cette opération consiste à venir replier les pattes qui se trouvent sur le châssis (pièce 1), pour coincer 

l’empilement des pièces de l’attelage. 

 

 

Mettre en forme le boîtier NEM, le souder à la hauteur souhaitée, et installer le ressort entre les 

tétons.  

 

 

 

6. Le détaillage : 

Dans un premier temps vous allez installer les manettes et les timoneries de frein : 

 
 

Il reste les marchepieds, le crochet d’attelage et le porte étiquettes à installer, et pour finir le collage 

des tampons : 



 

7. Décoration : 

Le couplage de wagons est à peindre en vert fret auquel il faut ajouter du blanc pour éclaircir la 

teinte. Le haut des dossiers et des ranchers sont de couleur jaune visibilité, et les supports d’essieux, 

les platines de frein, le dessous des wagons sera à peindre de couleur noire. 

Pour la pose des décalcomanies, voir le schéma ci-dessous : 

 

Atelier CJ Model’s – 37, Grande rue 08110 PURE – www.ateliercjmodels.com 

Email : contact@ateliercjmodels.com – tel : 06 72 10 99 56 
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