
JES000078 - 1 

Great Mixed & Western   Modeler Tip 

JES000078 - © 02.11.2003 - J.E.Seewer 
Attelage Kadee ® 
4-4-0 & 2-6-0 IIn3 – BACHMANN 
Montage de l'attelage G 789 sur le tender 
 
ATTENTION !  
Les véhicules transformés selon ces instructions ne circulent pas sur un rayon inférieur à 1175 mm. (R3 LGB) 

Outillage 
 
Mèche 1 mm  (2-6-0 D&RG seulement)     
Fraise en bout 6 mm 
Tournevis Standards et Phillips 
Perceuse à colonne 

Fournitures 
Nombre Description 

1 Attelage Kadee G Scale N° 789 

1 Vis Parker Panhead  3 x 15 

2 Cales plastique ou bois dur 8.8 x 8 x 3 mm 

2 Marchepied Grandt Line 3920 (2-6-0 D&RG seulement) 

8 Vis M1 x 6 (2-6-0 D&RG seulement) 

8 Ecrou M1 (2-6-0 D&RG seulement) 
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Instructions générales 
 

♦ Démontez la caisse du tender (2 vis sous le plancher à l'avant) 
♦ Démontez le marchepied d'extrémité arrière. 
♦ Déconnectez les câbles provenant du truck arrière. 
♦ Démontez le truck arrière. 
♦ Démontez définitivement l'attelage du truck arrière. 
♦ Démontez le coffre à outils arrière. 
♦ Ôtez la cheville de l'attelage link & pin. 
♦ Assemblez l'attelage Kadee 789 en utilisant le couvercle sans rabat. 
♦ Fixez provisoirement l'attelage au moyen de la vis Parker et tracez le contour. 
♦ Fraisez le châssis à une profondeur de 1.8 mm en suivant le traçage. Veillez à ajuster parfaitement 

la largeur de l'entaille de la traverse de tête pour éviter un déplacement latéral de l'attelage. Le frai-
sage peut être un peu plus profond près de la vis pour assurer l'appui de l'attelage sur les cales. 

♦ Collez les deux cales de 8.8 mm en vérifiant que la hauteur soit égale à la hauteur de l'encoche de la 
traverse de tête. 

♦ Fixez définitivement l'attelage. 

Coffre à outils 
 

♦ Les 4-4-0 et 4-6-0 du Rio Grande ont le coffre à outils à l'arrière du tender. 
♦ La 4-4-0 Eureka & Palisade n'a pas de coffre, bouchez les trous de fixation au moyen d'une vis ou 

d'un déchet de plastique et retouchez la peinture. 
 

Trucks 
 

♦ Biseautez l'extrémité des supports arrières de la timonerie de frein du truck arrière. 
♦ Remettez le truck en place, reconnectez les câbles.  
♦ Fixez la caisse du tender. 
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Marchepieds 
♦ La 4-4-0 Eureka & Palisade à un marchepied d'extrémité à l'arrière du tender. 
♦ Pour permettre le jeu de l'attelage Kadee, il faut faire une encoche de 9 x 38 mm dans la partie hori-

zontale du marchepied. 

♦ Les 4-4-0 Rio Grande n'ont pas de marchepieds d'extrémité ou latéraux à l'arrière du tender. 
♦ Les 2-6-0 Rio Grande ont des marchepieds latéraux à l'arrière du tender. 
♦ Vous pouvez confectionner vous même des marchepieds ou utiliser le modèle Grandt Line 3920. 
♦ Fixez-les au moyen des vis M1. Voir photos. 

JES 


