Instructions pour les réglage des essieux de la BR 151.

Certains clients qui utilisent la voie C de Märklin ont signalé des déraillements. En mesurant les essieux,
nous avons constaté des variations dans l'écartement entre roues, variations qui sont en dehors des
tolérances de fabrication.
Si votre BR 151 a des problèmes en passant sur des aiguillages de la voie C, vous pouvez facilement et
rapidement remédier à la situation. Cela vous prendra seulement de 15 à 20 minutes, vous aurez besoin de
quelques outils dont chaque modéliste dispose normalement.
Veuillez lire attentivement les différentes étapes avant de vous mettre au travail. Bien qu'aucune
compétence particulière n'est exigée, un peu de patience est nécessaire pour mener à bien le travail.
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas effectuer cette modification vous-même, nous vous conseillons
de contacter votre revendeur local.
ESU vous présente ces excuses à tous ceux concernés par ce désagrément et espère que vous parviendrez,
avec ces instructions, à remédier au problème.
Pour ramener l'écartement intérieur entre roues à 14mm, quelques outils suffisent :






des bruscelles (une pincette)
un petit tournevis cruciforme
un pied à coulisse
un plan de travail propre et bien éclairé
idéalement un dispositif pour maintenir la loco

Etape 1.

Nous commençons par le bogie 1 sur lequel le frotteur est fixé.
Pour enlever le frotteur, retournez d'abord la loco. Veillez à ce que les panthos soient abaissés, pas à la main
mais avec la fonction F3!! Insérez les branches de l'outil spécial dans les trous sur les côtés gauche et droit
sous le frotteur, pincez l'outil légèrement et tirez le frotteur vers le haut. Le frotteur est maintenu par deux
clips qui vont s'écarter après une traction soutenue.

Étape 2.

Il faut ensuite retirer le couvercle du carter d'engrenages. Retirez tout d'abord les trois vis cruciformes.
Après cela, on peut facilement soulever la partie en plastique. Attention : les archets des capteurs sur
l'essieu extérieur passent à travers deux fentes dans le couvercle. Ils ne peuvent pas être déformés ou
retirés ! Les archets doivent rester en place.
Etape 3.
Enlevez maintenant l'essieu arrière et l'essieu central avec la pincette. Les essieux sont simplement enfichés
et peuvent être retirés du carter assez facilement. Assurez-vous que les lamelles collectrices de courant ne
soient pas pliées!

Étape 4.

Réglez maintenant votre pied à coulisse sur un écartement de 14mm (13.9mm à 14.1mm sont également
ok) et verrouillez-le sur cette mesure. Le pied à coulisse doit maintenir la distance préconisée même si vous
essayer de rapprocher les deux branches. Tous les bons pieds à coulisse possèdent pour cela une molette de
blocage.

Etape 5.

Il s'agit de la partie cruciale : vous devez d'abord introduire le pied à coulisse entre les roues et puis exercer
une pression ferme sur les deux roues avec le pouce et l'index .
Lorsque vous pressez fortement, les roues vont se rapprocher avec un léger craquement. Le pied à coulisse
est utilisé pour éviter de rapprocher les roues plus que nécessaire.
Faites cela avec l'essieu central et l'essieu arrière.
N'utilisez en aucun cas un marteau ou un outil semblable! Vous pourriez déformer la roue et il en résulterait
un essieu ovalisé.
Etape 6.
Nous ne pouvons malheureusement pas démonter l’essieu avant : les archets des deux capteurs pour
détecter les aiguillages empêchent le démontage. Pour pouvoir démonter les archets des capteurs, il
faudrait démonter le bogie. Cela ne serait possible qu'en détachant tous les fils menant du bogie au châssis.
Comme un grand nombre de liaisons par fils est nécessaire pour la 151, le coût n'est pas négligeable et le
risque de dégâts est très élevé.
Nous allons donc éviter cette solution et procéder comme suit: soulever l'essieu avant de son support aussi
haut que le permet l'archet du capteur (Ne pas forcer!). L'essieu devrait en tout cas être clairement visible
au-dessus des flancs de bogie.

Étape 7.

Placez maintenant - comme pour l'essieu central et arrière – le pied à coulisse entre les deux roues et
pressez fortement sur les deux roues. Cela nécessite un certain effort parce qu'on ne sait pas saisir les roues
de façon précise.
Veillez à ne pas détruire les détails du flanc de bogie et essayez de ne pas plier l'essieu.

Etape 8.

Nous devons maintenant replacer les essieux. Nous commençons par l'essieu extérieur. Comprimez, au
moyen de la pincette, les lamelles collectrices de courant et enfoncez l'essieu dans son logement. Veillez
absolument à ce que les lamelles soient correctement en place et ne soient pas pliées!

Etape 9.
La prochaine étape consiste à replacer l’essieu central ce qui est une opération délicate. Un ensemble de
quatre lamelles collectrices de courant (deux de chaque côté) doivent être comprimées avant de pouvoir à
nouveau placer l'essieu. Il est préférable de prendre deux pincettes en main. Soyez patient et prenez tout
votre temps! Il est presque impossible de redresser des lamelles qui ont été pliées.
Replacer l'essieu intérieur est alors un jeu d'enfants.

Etape 10.

Replacez le couvercle du boîtier d'engrenages. Veillez absolument à ce que les deux archets des capteurs
soient droits et puissent passer facilement sans forcer par les deux fentes dans le couvercle. Si vous appuyez
sur les archets, ceux-ci doivent pouvoir faire ressort en se déplaçant vers l'intérieur et ensuite en reprenant
leur position initiale vers l'extérieur.

Etape 11.

Refixer le couvercle du boîtier d'engrenages avec les trois vis et replacez le frotteur.
Modifiez ensuite de la même manière le deuxième bogie.
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