Facile

Moyen

Difficile

Standard

Hagen to Siegen

30min

Class 66
TRAIN
Hagen
Altena
Werdohl

Beer Run
SCÉNARIO

Plettenberg

19 Avril 2008 - Vous prenez le contrôle d’une motrice de type Class 66.
Vous devez tracter différents types de wagons en partant de Altenhundem vers le sud du pays.

Altenhundem

La 1ère série de wagons a déjà été couplés au niveau de la motrice.
Vous devez vous rendre sur la voie de garage N°1 de Littfeld afin de
récupérer 2 autre wagons avant de continuer votre route vers Kreuztal.

Gare importante

Code wagons de Littfeld:
(48768119), (48769049).

Gare
Kreuztal
Kreu. Yard 2

Gare annexe (pas d’arrêt)
Lieu d’arrêt (pour ce scénario)
Stop (obligatoire)

Siegen

Voie de chemin de fer

>

>

FICHE HORAIRE ARIVÉES/DÉPARTS
Désig.
Coupl.
Stop

Nom (gare /arrêt)
Littfeld Brewery 1
Kreuztal Yard 2

Heure d’arrivée
15H49
15H58

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
15H49
15H59

Fiche technique N°1
Train

2

1

3

Voie de passage (obligatoire)
Voie de chemin de fer (vous concernant)
Voie de chemin de fer
Ordres

Descriptions

1) Aller vers: Littfeld Brewery 2

Avancer jusque dans la voie de garare. Modifier l’aiguillage après !

2) Reculer jusqu’à: Littfeld Brewery 1

Coupler les 2 wagons de la voie de garage.

3) Repartir vers: Kreuztal

Repartir en direction du sud.

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.

