Facile

Moyen

Difficile

Standard

Hagen to Siegen

120min

BR151 DBag Red
TRAIN
Hagen
Altena
Werdohl

Heavy Freight
SCÉNARIO

Plettenberg

12 Novembre 2006 - Vous êtes au contrôle de la BR151, train de marchandise tractant de lourdes citernes.
Vous aurez pour objectif de récupérer les 9 wagons citernes se trouvant
sur la voie de garage Siegen freight Sheid 2.

Altenhundem

Le temps est très mauvais et le brouillard persiste, donc faites attention
aux limitations de vitesse.
Code wagons:
(70010007), (70010003), (70010016), (70010018), (70010023), (70010027), (70010042),
(70010048), (70010034).

Gare importante
Gare
Gare annexe (pas d’arrêt)

Kreuztal

Lieu d’arrêt (pour ce scénario)
Stop (obligatoire)
Voie de chemin de fer

<

<

<

<

Siegen

<

FICHE HORAIRE ARIVÉES/DÉPARTS
Désig.
Gare

Nom (gare /arrêt)
Hagen

Heure d’arrivée
16H43

Fiche horaire rédigée par [ - - BiOxYdE - - ] pour les joueurs du jeu Railworks.
Les horaires sont basés selon les scénarios réalisés par leurs créateurs.
Ces fiches ont pour seules but d’informer le joueur de sa progression en direct avec le jeu en fonction.

Heure de départ
16H44

Fiche technique N°1
Voie de passage (obligatoire)

1

Voie de chemin de fer (vous concernant)
Voie de chemin de fer

2

Train

3

Ordres

Descriptions

1) Avancer jusqu’à: Siegen freight sheid 2

Avancer votre train sur la voie de garage pour faire demi-tour ensuite.

2) Changement: Aiguillage

Changer l’aiguillage en direction de la voie «Siegen Carriage 2».

3) Reculer jusqu’à: Siegen carriage 2

Reculer votre train en direction des wagons citernes et couplez-les.

4) Reparter vers: Hagen yard 7

Après avoir couplés les wagons, repartez en direction de Hagen.

Fiche horaire rédigée par [ - - BiOxYdE - - ] pour les joueurs du jeu Railworks.
Les horaires sont basés selon les scénarios réalisés par leurs créateurs.
Ces fiches ont pour seules but d’informer le joueur de sa progression en direct avec le jeu en fonction.
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