Handleiding voor het bouwen van de NMVB Goederentractor
Bedankt voor de aankoop van de Ferivan Goederentractor.
De carrosserie is reeds geschilderd en van emblemen voorzien.
De vensterfolie op maat snijden en langs de binnenkant aanbrengen met Mikro Kristal Klear of UV lijm.
De wagennummers (waterdecal) aanbrengen onder de NMVB-emblemen en onder de koplamp.
Op de plaats waar de buffer moet komen twee gaatjes van 1,3 mm boren.
De pantograaf op de wagenkap plaatsen door middel van een M2 schroef. De gaatjes, waar de buffer in
het chassis komt , eventjes doorboren (1,3 mm). Nu kan het volledige chassis in de wagenkast geplaatst
worden en bevestigd met de buffers.
De magneetkoppelingen aanbrengen met bijgeleverde schroefjes.
Deze wagens waren origineel voorzien van remslangen.
De lijnfilms op maat snijden en aanbrengen (zelfklever).

Astuces pour l’assemblage de la motrice marchandises SNCV
Nous vous remercions d'avoir acheté de la motrice marchandises SNCV.
La carrosserie a déjà été peinte et équipée d'emblèmes.
Découpez le film pour fenêtre à la taille voulue et appliquez-le à l'intérieur avec Mikro Kristal Klear
ou de la colle UV.
Appliquez les décalcomanies avec numéro de voiture (décalc à l’eau) ous les emblèmes du NMVB
et sous le phare.
Fixez le pantographe à l'aide d'une vis M2.
Percez deux trous de 1,3 mm à l'endroit où doit se trouver le tampon. Percez les trous (1,3 mm) où le
tampon entre dans le châssis.
Maintenant vous pouvez mettre le châssis complet dans la carrosserie et le fixer avec les tampons.
Montez les accouplements magnétiques avec les vis fournies.
Ces wagons étaient à l'origine équipés des Boyaux de freins.
Découpez les films de destination à la taille voulue et fixez-les (autocollant).

Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium
Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !
Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !
Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !
Collectors model, not suitable for children under 14 years !
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