Ref 4147

Nomenclature pour cette référence
Planche de gravure 4147-A (laiton 0,2 mm)

1 exemplaire

Planche de gravure 4147-B1 (laiton 0,3 mm)

1 exemplaire

Planche de gravure 4147-B2 (laiton 0,3 mm)

1 exemplaire

Fil de laiton (0,3 mm)

5 x 175mm

Tube d’embase avec filetage

1 exemplaire

Ecrou M8

1 exemplaire

Rondelle M8

1 exemplaire

Notice de montage

3 pages

Document mis-à-jour le 21/12/20 par L.D.

H0

Potence
2 voies
haute

(génération 2)

Cette potence peut recevoir une nacelle
simple réf. 4131 ou double réf. 4133. Ce
modèle est apparu dans les années 60 et
se retrouve encore de nos jours à de très
nombreux exemplaires!
Ce document ne détaille que
le montage de la potence.
Fût
Pour les principes complets
d’équipement du réseau Échelle
et de choix des modèles, à droite
il faudra vous reporter à
notre notice générale sur la
signalisation réf. 0011.

Échelle
à gauche
Echelle

Préambule: il faut commencer par
choisir si l’échelle sera implantée
à gauche ou à droite.

Astuce

SARL
Decapod
100 rue Louis Blanc
60160 Montataire
Tél. : 03 44 56 79 75

Cette notice est librement téléchargeable sur notre site internet (www.decapod.fr). Si vous la lisez sur une tablette numérique (type Ipad ou autre), vous
pourrez agrandir les figures à loisir pour mieux voir les détails des dessins!

Étape 1: enfilez le tube d’embase
avec filetage par le dessus dans
l’embase et soudez le. Puis formez
les socles et soudez les sur l’embase.

Étape 4: c’est le moment d’assembler les 2 faces
en T à l’aide des croisillons et de souder le tout.
Attention au sens des pièces.

Socle

Croisillons

Embase

Tube dʼembase
avec filetage

Face en T

Renfort
de fût

Étape 2: passez à l’habillage
du fût. Commencez par souder
les renforts de fût dans les 2
faces en T.
Ces pièces sont repérées
“Fût” sur la planche A.

Volée

Plat

Attention
au sens

Renfort

Étape 5: glissez une pièce de renfort pour
lier les 2 faces en T et ajoutez la pièce
figurant les écrous en faisant attention au
sens. Soudez l’ensemble.

Plaque
dʼappui

Attention
au sens
Face longitudinale
Échelle
à gauche

Trou
oblong

Étape 3: Retournez les pièces pour y
souder les plats et les trous oblongs.

Étape 6: ajoutez les faces longitudinales avec
la plaque d’appui seulement coté petit triangle,
puis l’ensemble de l‘embase en faisant attention
au sens choisi pour l’échelle, puis soudez le tout.

Échelle
à droite

Étape 7: pour finir le fût, glissez les 3
derniers renforts. Formez l’arrondi des
pièces d’angles (attention au sens des
pièces) et positionnez les à leur tour
pour être soudées.

Pièce
dʼangle

Renfort

Étape 12: pour assembler l’échelle,
Gabarit
repliez les montants sur la grappe
de photogravure en utilisant les
Montant
dʼéchelle
gabarits pour maintenir le
bon écartement.
Laiton 0,3
longueur 6mm
Ensuite, enfilez les
barreaux en laiton de
0,3mm et soudez.

Renfort
de volée

Étape 8: passez à la volée.
Commencez par souder les
renforts de volée dans les flancs.
Ces pièces sont repérées “Volée”
sur la planche A.

Échelle

Entretoise
Flanc
Attention
au sens

Étape 13: soudez l’échelle sur la potence.
Formez les entretoises et positionnez-les
comme sur le dessin à droite et enfin soudez.

Étape 9: assemblez les 2
flancs à l’aide des croisillons et
des renforts (attention au sens),
puis soudez le tout.

Étape 14: Vous pouvez
alors glisser la ou les
nacelles assemblée(s) et
non décorée(s) sur la volée.

Croisillons
Attention
au sens

Exemple
de nacelle
assemblée et
non decorée

Étape 10: commencez par rouler chaque
extrémité de la face inférieure de la volée
(attention au sens). Puis soudez l’ensemble
des flancs sur la pièce formée.
Face
Ensuite, glissez les cloisons
supérieure
et soudez la face supérieure

Pour leur positionnement, aidez-vous des schémas
d’implantation à la fin de cette notice. N’hésitez pas
à mettre en situation la potence pour à vérifier le libre
passage des circulation en vous aidant éventuellement
du gabarit de contrôle caténaire réf. 3670.
Supprimer
le coté
Étape 15: le platelage est constitué
inutlisé de 2 pièces. Commencez par replier
les 5 picots et supprimer la partie
inutile au niveau de l’échelle.
Montant de
rambarde
Platelage

Attention
au sens
Cloisons

4 picots

Face
inférieure

4 picots
Étape 11: il s’agit maintenant de réunir la volée et le fût. Pour cela, aidezvous des 4 picots puis soudez-les ensemble.

Volée
4 picots de centrage
Fût

Soudez les 2 pièces ensembles: le platelage doit rester amovible pour
faciliter le passage ultérieur des fils éléctriques des cibles. Soudez les
montants de rambardes dans les trous de la face supérieure de la volée.
Dans le cas où un montant rentre en conflit avec une nacelle ou un autre
signal, vous pouvez utiliser des montants sans tenon notés “Supp.” sur la
planche B. Enfin, enfilez les fils de 0,3mm dans les trous de rambardes puis
soudez. Pensez à faire une ouverture au niveau des échelles.
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Implantation

Signalisation à gauche
Fût à gauche

45,1

126

Cible avec
lʼencombrement
le plus imposant

16

119,6

16

69 (2)

Gabarit de libre passage
en alignement
(suivant NEM 102)

35 (1)

35 (1)

48 mini

48 mini

Voie
code 75 ou 83

Semelle de ballast:
3mm conseillés

29,8

21,8

Ecrou H, M8
avec rondelle

Perçage Ø8
Signalisation à gauche
Fût à droite
126

45,1

Plateforme:
10mm mini conseillés
15mm maxi

Échelle : 1/1 du H0

(1) à majorer en courbe en fonction
de la norme NEM103
(2) hauteur maximal du fil de contact
de caténaire

Décoration

69 (2)

16

48 mini

16

48 mini

35 (1)

35 (1)

Commencez par masquer les faces lumineuses des LED. Appliquez une fine
couche de primaire d’accrochage Decapod réf. 8004. Peignez l’intégralité
du modèle en gris antirouille foncé Decapod réf. 8217 ou gris antirouille
clair réf. 8216. Après séchage, reprenez la face avant de la cible avec les
parasols en noir Decapod réf. 8023. Les socles recevront du gris ciment
ancien Decapod réf. 8709 ou gris ciment neuf réf. 8708.
Retirez le masquage et appliquez la décalcomanie du liseré blanc
correspondant à la cible (livrée avec son kit). Attention à l’orientation du
liseré blanc pour la cible unifiée réduite type A, l’empreinte des feux n’est
pas symétrique. Posez enfin les décalcomanies des plaques d’identification
et de repérage: elles sont disponibles à part sous la référence 9521 (version
pour portique et potence). Il faut bien entendu choisir les numéros et
plaques en fonction de votre schéma de signalisation, déterminé après
lecture attentive de notre notice générale réf 0011...

Échelle : 1/2 du H0
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