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LES MODELES REELS

Source : http://spoorwegnieuws.blogspot.com

Source : https://www.railsim-fr.com/forum
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Description
Pour une description précise, se reporter au pack concernant les HLD55xx
Pour la HLD5528, à l'origine cette locomotive présentait une livrée jaune comme les autres 55
de la même époque. Elle a comme propriétaire TUC_Rail.
A l'initiative de Ms. Targhetta et Hayen membre du PFT (Patrimoine Ferroviaire Touristique)
et travaillant pour TUC-Rail ainsi que d'autres membres du PFT; la livrée caractéristique verte
des années 70 a été remise à l'honneur. Ceci bien sûr avec l'autorisation de TUC_Rail.
Il n'aura fallu que 7 jours à l'équipe pour restaurer cette loco à extérieur mais aussi un
rafraîchissement de la cabine.
Elle a ainsi participé au festival annuel de "La ligne du Bocq" près de Ciney, Belgique.
Vu la fière allure de cette loco, TUC_Rail n'a pas souhaité revenir à la livrée d'origine et cette
loco a repris du service avec sa robe des années 70 !
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LES MODÈLES VIRTUELS
Modélisation : HLD5528_Jaune et Verte
Textures : Dessinées & photo réalistes retouchées
Attelage : à vis
Conception initiale : Pour Train Simulator 2019

La vue extérieure

Remarques
Comme en modélisme, il s'agit d'une approche fidèle du modèle réel mais pas d'une perfection
totale. Plusieurs détails sont omis volontairement.
Pour le modèle en livrée verte :
Comme il s'agit d'une peinture d'un modèle plus actuel quelques caractéristiques peuvent
paraitre incohérentes :
Pas de lampe de traction
Antenne GSM-Rail présente
Pas de plaque constructeur
Phare double aux about
Et aussi grande propreté du modèle !

Vue intérieure cabine
Fonctionnalités

Identique au modèle HLD55xx

Vue extérieure nuit
Les sons
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LE MAPPAGE CLAVIER
Seul le niveau "expert" est utilisé.
Remarque : le mappage pour clavier Belge peut très légèrement différer du clavier Français.
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Headlight
Wipers
EmergencyBrake
Reverser Up
Reverser Down
Regulator up
Regulator Down
TrainBrakeControl Up
TrainBrakeControl Down
Startup
Sander
Horn
CabLight
GlareControl

Feux train
Essuie-glaces
Freinage d'urgence
Marche avant
Marche arrière
Augmentation traction
Diminution traction
Augmentation freinage train
Diminution freinage train
Démarrage / arrêt loco
Sablage
Klaxon
Eclairage cabine
Abaissement/Relève pare-soleil
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REMERCIEMENTS
C'est grâce à l'initiative des membres du PFT impliqués dans ce projet et à leur présence sur le
forum de Trainsim.fr que ces modèles ont été réalisés.
Par ailleurs Train Miniature Magazine (Mars 2019, n°189) valorise aussi cette initiative en
relatant l'histoire et en proposant un modèle miniature exclusif pour ses lecteurs.

PRELOAD
Pour un accès rapide à la conduite de ce matériel, des "preload" sont proposés dans le menu
"Quick Drive" du simulateur.
Pour rester dans la vérité, sélectionner une route à partir de 1962.
Préférentiellement un trafic marchandise (Ex. un train de réparation de la voie)

INSTALLATION
Voir : B_HLD5528_DUO - LisezMoi.txt

COPYRIGHT
------ YellowCat - Protections de droit -----1 Ce modèle ne peut pas être inclus dans un support numérique sans la permission de l'auteur.
2 Le contenu de fichiers compressés (modèles, textures, graphismes, etc.) est gratuitement
disponible et ne peut être commercialisé sous aucune façon.
3 Vous ne pouvez pas distribuer ce fichier ou le placer sur votre site web sans permission.
4 Vous ne pouvez pas relooker ce produit sans permission.
5 Les modèles contenus dans un projet ne peuvent être altérés de quelconque façon par une
modification des fichiers source.
Si vous voulez changer quelque chose, contactez l'auteur. Sinon considérez cela comme
illégal!
6 En utilisant ce modèle vous renoncez à toute poursuite concernant tout dommage à votre pc
tant au niveau matériel que logiciel.
©2019 by YellowCat
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