Facile

Moyen

Difficile

Standard

Hagen to Siegen
Class 66
TRAIN

40min

Ha. Kabel Yard 5
Hagen

Alte. Siding 1
Altena
Werdohl

Taking the main line
SCÉNARIO

Plettenberg

12 Novembre 2006 - Vous prenez le contrôle d’une motrice de type
Class 66.
Vous devez charger les wagons vides présents derrières votre motrice,
de containers sur la voie de chargement N°3 de Plettenberg.
Ensuite, vous devrez avancer en direction de Altena pour découpler les
3 derniers wagons du train, puis aller jusqu’à la voie de garage HaKabel Yard 5.
Remarque: Lors du chargement des containers, commencer à charger en
reculant et non en avançant (du dernier au premier wagon).
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<
FICHE HORAIRE ARIVÉES/DÉPARTS

Désig.
Charg.
Stop
D-Coupl.
Stop

Nom (gare /arrêt)
Plettenberg North 3 (6 containers)
Altena Siding 1 (Altena)
Altena Siding 1 (3 dern. wagons de bois)
Ha-Kabel yard 5

Heure d’arrivée
07H17
07H34
07H34
07H52

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
07H21
07H34
07H34
07H53

Fiche technique N°1
1

2

3

Voie de passage (obligatoire)
Train

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

Descriptions

1) Avancer en direction de: L’aiguillage

Avancer votre train en direction de la sortie. Modifier l’aiguillage après !

2) reculer en direction de: Plettenberg north 3

Après avoir modifier l’orientation de l’aiguillage, reculer le train jusqu’au butoire.

3) Rouler au pas en direction de: Altena

Charger les wagons portes containers de containers puis repartez vers Altena.

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.

