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1. Conditions préalables 
  

Public visé 
Ce document est destiné à être utilisé par les clients qui possèdent trainworX Re 421 Pack add-on 
pour TS 20XX. Le logiciel est disponible à l’achat á www.trainworx.nl.  

 

Documents supplémentaires 
 

1. Pour des instructions générales  pour l’utilisation de Train Simulator 20XX, veuillez 
consulter les documents inclus dans ce jeu et les différentes informations sur Internet. 

2. Pour d’autres scénarios, veuillez visiter notre site Web à  https://www.trainworx.nl/scenarios/ 
3. Pour plus d’informations sur les différents problèmes que vous pourriez rencontrer lors 

de l’utilisation de ce produit s’il vous plaît lire notre FAQ 
https://www.trainworx.nl/frequently-asked-questions-overview/ 

4. Si vous avez d’autres demandes de renseignements, veuillez nous contacter sur 
support@trainworx.nl 

 

Exigences du système 
1. PC moderne avec intel 5,7 ou 9 série (2020) ou AMD Ryzen 5, 7 ou 9 série (2020) 
2. GPU Nvidia (préféré) 980, 1070, 2060 ou équivalent 
3. Connexion Internet (stable) 
4. Ordinateur avec le logiciel suivant installé sur elle: 

• Fenêtres 7 ou 10 
• Winzip , 7zip ou tout logiciel de déballage d’archives 
• Simulateur de train DTG 2019 ou plus nouveau 

  

REMARQUE : Si vous êtes connecté à Internet lorsque vous installez le logiciel et que vous 
n’avez pas installé .NET Framework sur votre ordinateur, .NET Framework sera 

automatiquement téléchargé et installé. 

http://www.trainworx.n/
http://www.trainworx.nl/
https://www.trainworx.nl/scenarios/
https://www.trainworx.nl/frequently-asked-questions-overview/
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2. Aperçu logiciel 
 

Déballage et installation du logiciel : 
 

Après téléchargement, TwX_RE421_VXX.zip doit être déballé avant d’installer le logiciel. XX est le numéro de 
version. 

Après le déballage, vous aurez les fichiers suivants: 

- TwX_RE421_VXX.exe (installer) 
- Manuels d’utilisation anglais, allemand, Français et néerlandais 
- Cluf 

 
1. S’il vous plaît lire le manuel avant d’installer le logiciel 

2. Installez le logiciel en exécutant l’installateur (TwX_RE421_VXX.exe). L’installateur effectuera 
certaines opérations afin que l’add-on soit disponible dans votre environnement TS. Veuillez 
vérifier les informations dans les fenêtres de progression jusqu’à ce que vous arriviez à l’écran 
d’entrée clé d’activation. 

3. Le rechercher et copier votre clé de série personnelle qui vous a été envoyée après l’achat et 
peut être trouvé dans votre compte sur https://www.trainworx.nl sous « Téléchargements ». 
Ensuite, coller dans le champ clé de série et appuyez ensuite. Cette clé doit toujours 
ressembler au format suivant : XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXXX 

4. Maintenant, le logiciel sera installé sur votre système dans votre dossier railworks (.. Fichiers 
de programme (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\TrainworX\. 

 
 
 
  

REMARQUE : L’installateur recherche l’emplacement de votre dossier vapeur 
dans le registre windows. S’il vous plaît assurez-vous d’installer de la vapeur sur 

le lecteur correct et pas seulement copier le dossier. 

https://www.trainworx.nl/


 

 

 

6 User Manual SBB CFF FFS Re 421 for TS20XX (V1.0) 

3. Paramètres de jeu 
 

a. Selon votre système, les paramètres graphiques de 
votre jeu TS doivent être définis en conséquence. Si 
vous obtenez de faibles taux d’images ou des 
vidages de mémoire (plantages de jeu) s’il vous plaît 
baisser les paramètres de qualité. Cela peut 
dépendre de l’itinéraire. 

b. Réglez les contrôles sur 'Expert' (Paramètres-Gameplay) 
 
 
 
 
 
 

Sur la plupart des systèmes, les paramètres graphiques suivants fonctionnent mieux. Veuillez noter que 
vous préférerez peut-être courir en « plein écran » au lieu du mode « Fenêtre » et la meilleure résolution 
dépend de votre moniteur. 

 

 
Dans le menu Pause (appuyez sur esc pendant le gameplay), veuillez vérifier les paramètres suivants pour 
obtenir les meilleurs résultats : 
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Informations pour les constructeurs de scénarios 
 
S’il vous plaît assurez-vous que vous déverrouillez le Re 421 et (si nécessaire) les wagons B50 et EC90 
avant de construire un scénario. 
 
Capture d’écran ci-dessous pour référence: 
 

 

REMARQUE : Diverses versions spéciales de Re 421 sont également disponibles pour être utilisées 
comme trafic AI. L’ajout D AI a soulevé pantograph allemand. Utilisez-le lors de la création d’un 

scénario qui a Re 421 en cours d’exécution comme trafic AI dans la configuration allemande. 
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4. Matériel incluses 
Re 421 CFF Cargo (Auto numéroté de 373 à 482) 

 
Re 421 CFF Cargo Weathered (Auto numéroté de 373 à 482) 

 
Re 421 CFF Cargo Version d’hiver (Auto numéroté de 373 à 382) 
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Re 421 Railadventure (421 383) 
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Re 421 IRSI 'TEE' (421 393) 

 
Re 421 IRSI 'Rheingold' (421 378) 
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Re 421 'Zürich-München' (Auto numéroté de 374 à 394) 

 
Re 421 'Zürich-München' Weathered (Auto numéroté de 374 à 394) 
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Sont également inclus les wagons B50 et EC 90 : 
Bm50 vieux vert 

 
B50 nouveau blanc-vert (incl. Train du Supporters) 
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B50 nouveau blanc-rouge-noir 

 
EC90 Bpm 
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EC90 Apm 

 
EC90 Wrm 

 
  



 

 

 

15 User Manual SBB CFF FFS Re 421 for TS20XX (V1.0) 

EC90 Apm panorama 

 
 

Dans votre menu Quick Drive, vous trouverez les entrées suivantes : 
• Toutes les re 421 versions comme moteur solo (Lokzug) 
• Re 421 Zürich-München with B50 wagons 
• Re 421 Double Traction avec un mélange de wagons B50 et EC90 comme EC 197 

 
Scénarios 
Ce pack contient 2 scénarios pour vous aider à démarrer. Plus de scénarios peuvent être trouvés sur notre 
site web à www.trainworx.nl/scenarios. 

 
- TwX [Re 421] 001 – Décalage de fret précoce (vous devez avoir 3 itinéraires d’angle de pays installés) 
- TwX [Re 421] 002 - RE 3481 Zuerich HB – Chur (vous devez avoir CFF Route 1 installé) 
 
 

  

http://www.trainworx.nl/scenarios
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5. Les contrôles 
  

Le pack est livré avec une cabine entièrement fonctionnelle. Il s’agit de la cabine Re 421 avec des 
caractéristiques de sécurité allemandes comme PZB et LZB qui est utilisé pour la conduite en Allemagne. 
Ci-dessous vous pouvez trouver une explication des contrôles: 
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    SBB CFF FFS Re 421 - TrainworX   

  N ° fonction    
  1 Soupape de frein (main)    
  2 ponceuse    

  3 
Reconnaissance de la sécurité de 
vigilance    

  4 Frein moteur    
  5 Frein de train    
  6 Reverser    
  7 Frein D combiné d’accélérateur    
  8 AWS/ZUB    
  9 Essuie-glace à gauche    
  9 Essuie-glace à droite    
  10 Clé du panel    
  11 Courant de conduite    
  12 Panto Panto    
  13 Commutateur principal    
  14 compresseur    
  15 Feux de service***    
  16 Train-Manoever (Only CH)    
  17 Faisceau élevé    
  18 ZUB reset    
  19 TEST ZUB/activation    
  20 PZB Commande    
  21 PZB Libre    
  22 PZB Vigilant    
  23 Lumière avant 1    
  24 Front light 2    
  25 Front light 3    
  26 corne    
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Commandes du clavier : 

 
  

Function Funktion Group AZERTY Action Aktion
AWS/ZUB Zugbeeinflussung Safety Q Q Acknowledge Betätigung
Brake Valve (Main) BV Hahn Brakes Shift B B ON-OFF EIN-AUS
Cabinelight Fuehrerstandlampe Lights Shift L L Forward-ON Vorwärts-EIN
Cabinelight Fuehrerstandlampe Lights Shift L L Backward-OFF Rückwärts-AUS
Combined Throttle D-Brake Fahrschalter (Rekuperationsbremse) Drive A A Forward Vorwärts
Combined Throttle D-Brake Fahrschalter (Rekuperationsbremse) Drive D D Backward Rückwärts
Compressor Kompressor Electric Shift Apostrophe (') Ä ON-AUTO EIN-AUTO
Country Land Safety Ctrl Shift C C CH-D CH-D
Driving Current Steuerstrom Electric Shift S S ON-OFF EIN-AUS
Emergency Brake Notbremse Brakes Backspace Backspace ON EIN
Enginebrake Rangier(Zug)bremse Brakes Hook right (]) +- Increase Mehr
Enginebrake Rangier(Zug)bremse Brakes Hook left ([) Ü Decrease Weniger
Handbrake Feststellbremse Brakes Slash (/) - ON-OFF EIN-AUS
Highbeam Fernlicht Lights F F ON-OFF EIN-AUS
Horn Pfeife Safety B B ON EIN
Instrumentlight Instrumentenlicht Lights Ctrl I I Forward-ON Vorwärts-EIN
Instrumentlight Instrumentenlicht Lights Ctrl Shift I I Backward-OFF Rückwärts-AUS
LZB** LZB** Safety Shift 6 6 ON-OFF AUS-EIN
Panel key Verriegelung Safety K K Lock-Unlock Verriegelt-Entriegelt
Main Switch Hauptschalter Electric Z Z ON-OFF EIN-AUS
Panto Pantograph Electric P P Up-Down Oben-Unten
Panto Arcing Override Pantograph Blitz Electric Ctrl Shift A A OFF-ON AUS-EIN
PZB Wachsam PZB Wachsam Safety PageDown PageDown Acknowledge Betätigung
PZB Frei PZB Frei Safety End End Acknowledge Betätigung
PZB Befehl PZB Befehl Safety Delete Delete Acknowledge Betätigung
PZB* PZB* Safety Shift 8 8 OFF-55-70-85-OFF AUS-Untere-Mittlere-Obere-AUS
Frontlight 1 Stirnlicht 1 Lights Ctrl 1 1 Turn CW Linksherum
Frontlight 1 Stirnlicht 1 Lights Ctrl Shift 1 1 Turn CCW Rechtsherum
Frontlight 2 Stirnlicht 2 Lights Ctrl 2 2 Turn CW Linksherum
Frontlight 2 Stirnlicht 2 Lights Ctrl Shift 2 2 Turn CCW Rechtsherum
Frontlight 3 Stirnlicht 3 Lights Ctrl 3 3 Turn CW Linksherum
Frontlight 3 Stirnlicht 3 Lights Ctrl Shift 3 3 Turn CCW Rechtsherum
Rearview mirror (only CH) Spiegel (Nur CH) Safety Ctrl S S Deploy/Fold Aus/Einklappen
Reverser Wendeschalter Drive W W Forward Vorwärts
Reverser Wendeschalter Drive S S Backward Rückwärts
Sander Zand Drive X X ON EIN
Servicelights*** Dienstbeleuchtung Lights H H Mid-Manual/Forward-Auto Mitte-Manuel /Vorwärts-AUTO
Servicelights Dienstbeleuchtung Lights Shift H H Backward-OFF Rückwärts-AUS
Train Brake Zugbremse Brakes  ' + Increase Mehr
Train Brake Zugbremse Brakes ; - Decrease Weniger
Train Brake Hold Lock Zugbremse abschlussverriegelung Brakes L L Press to unlock Drücken zum entriegelung
Vigilance safetly acknowlegement Wachsamkeitskontrolle Betätigung Safety Space Leertaste Acknowledge Betätigung
Vigilance safety pedal (CH 1600m) Wachsamkeitspedal Schnellgang (1600m) Safety Ctrl Space Leertaste ON-OFF EIN-AUS
Vigilance system (CH 100m) Wachsamkeitskontrolle Langsamgang (100m) Safety Shift 7 7 ON-OFF EIN-AUS
Wiper Left Wischer Links Safety C C OFF-SLOW-FAST EIN-AUS
Wiper Left Wischer Links Safety Ctrl C C FAST-SLOW-OFF EIN-AUS
Wiper Right Wischer Rechts Safety V V OFF-SLOW-FAST EIN-AUS
Wiper Right Wischer Rechts Safety Ctrl V V FAST-SLOW-OFF EIN-AUS
Zug-Manoever (Only CH) Zug-Manoever (Nur CH) Safety Ctrl M M ON-OFF EIN-AUS

* When PZB is switched ON, LZB will be in AUTO mode. Press Wachsam to activate (test)
** Overide LZB Automode (switch OFF)
*** Default is MANUAL

QWERTY
KeyMapping SBB CFF FFS Re 421 - TrainworX
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6. Exploitation de la Re 421  
 

Premiers pas 
 
Après être entré dans la cabine, vous devez au moins prendre les mesures suivantes pour vous déplacer : 
 

1. Vanne principale de frein ouvert (Shift-B). 
2. Tournez la touche du panneau pour déverrouiller les commutateurs(K),puis poussez tous les 

commutateurs vers l’avant de droite à gauche. 
3. Courant de contrôle (Maj-S) 
4. Ascendez la pantograph (Le choix du pays régule quel pantographe monte) 
5. Interrupteur principal  (Z) 
6. Compresseur, ZZS et Lumierres de train allumer 
7. Pour les lumières de service automatiques, déplacez l’interrupteur vers l’avant. La valeur par défaut (mid) 

est manuelle. 
8. Desserre Locobrake  ([]) 
9. Trainbrake à 'Libre' ( ; ou '  ) 
 

Commutateur d’étape (Stufenschalter) 
 
Le levier d'entraînement contrôle un interrupteur (Stufenschalter) qui régule le pouvoir. Il faudra un peu de 
« s’habituer à », mais est très proche de la réalité. Le Re 421 a 32 étapes (stufen). Vous entendrez le 
changement d’étape passer par ses positions. M augmentera lentement la puissance jusqu’à 2300 
ampères. + (plus) rapidement à 2300 ampères et ++ (double plus) rapidement à puissance maximale (2950 
ampères). Le point gèlera l’étape actuelle, - (moins) diminuera la puissance. Le frein dynamique 
(Rekuperationsbrems) diminuera électriquement la vitesse des moteurs en utilisant le même interrupteur en 
polarité inverse. Le + (plus) augmente le frein, le point gèlera la position et le – (moins) desserrera le frein.  
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ZUB (CH) 
 
Lorsque country est défini sur CH, ZUB est actif après avoir lancé le testequence ZUB (Bouton ZUB Vert). 
Ce moteur simulé a une fonctionnalité ZUB limitée. 
Le paramètre par défaut (off) utilisera le système AWS standard du jeu. Si vous choisissez d’utiliser le 
système ZUB suisse, veuillez effectuer les étapes suivantes après l’étape 5 de la séquence de démarrage de 
base : 

1. Appuyez sur le bouton vert sur le panneau ZUB. Une séquence de test s’exécutera. 
2. À la fin de l’essai ZUB, le frein d’urgence sera serré et un buzzer d’avertissement continu retentra. 
3. Pour terminer la séquence de test et activer ZUB, appuyez sur le bouton rouge sur le panneau 

ZUB. 
4. ZUB est maintenant actif. Il existe 2 modes disponibles : 

a. Simulation ZUB sur les itinéraires avec aimants ZUB. Ce mode sera activé 
automatiquement après que le train aura ramassé le premier aimant. Ce mode est le plus 
réaliste. 

b. Simulation ZUB sur des itinéraires avec d’autres aimants ou sans aimants ZUB. Ce mode 
tente de contrôler l’affichage ZUB à l’aide d’informations de suivi et de signal. 

5. N’oubliez pas de réactiver l’interrupteur principal après l’essai de freinage d’urgence. 

Pour en savoir plus sur la fonction de ZUB 121, visitez la page 19. 

Veuillez noter que le système ZUB en mode simulé sans aimants ZUB réels dépend d’un mélange 
d’entrée de piste et de signal. La fonction correcte de ZUB n’est donc pas garantie. 

PZB (D) 
Lorsque le pays est défini sur D, appuyez sur Shift-8 pour activer PZB. Appuyez à nouveau pour faire du 
vélo à travers les différents paramètres PZB (PZB55-Untere Zugart, PZB70-Mittlere Zugart, PZB85-Obere 
Zugart). La lumière PZB affichera le réglage actuel. Commencez à tester la séquence en appuyant sur 
Wachsam (PageDown). Une fois la séquence de test terminée, PZB est actif. 
LZB (D) 
Lorsque le pays est D et que PZB est actif, le LZB sera automatiquement démarré lors du passage d’un 
signal LZB START. Pour remplacer ce système (éteignez LZB après qu’il a automatiquement allumé) 
appuyez sur Shift-6. Lors de la transmission d’un signal LZB END, la lumière 'Ende' s’allume et vous devez 
appuyer sur 'Frei' (Fin)pour revenir àPZB. Ne pas le faire entraînera un arrêt d’urgence. 
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Vigilance Sécurité (Wachsamkeitskontrolle) 
Ch: 
Les CFF ont un système de vigilance de type « sifa » appelé « wachsamkeitskontrolle ». Ce système est 
basé sur la distance (pas basé sur le temps comme sifa allemand est). Allumez le système en appuyant sur 
Shift-7. 
Après 50 mètres : Avertissement visuel 
Après 100 mètres : Frein d’urgence avec buzzer 
Lorsque la vitesse atteint 20Km/h, le système passe en mode lent (Langsamgang): 
Après 1600 mètres : Avertissement visuel 
Après 1800 mètres : Frein d’urgence avec buzzer 
Le système est réinitialisé en appuyant sur la barre d’espace (Reconnaître) ou en déplaçant le régulateur 
ou trainbrakehandle.  
D: 
En Allemagne, le SIFA est basé sur le temps. Vous devez appuyer sur la pédale (barred’espace)toutes les 
30 secondes pour éviter l’avertissement et l’arrêt d’urgence. 

Shunting (Manöver) (CH) 
Appuyer sur l’interrupteur « Manoever »(Ctrl-M) remplace le système ZUB et permettra de passer les 
signaux rouges sans SPAD ni frein d’urgence. Vous devez rester en dessous de 40 km/h (avertissement). 
Ceci est normalement utilisé lors de la manœuration. Ce n’est pas disponible lorsque le pays est défini sur 
D. 

 

7.  Autre fonctions  
 
Miroir (CH) 
Le miroir peut être ouvert en appuyant sur la petite pédale en dessous de la pédale SIFA(Ctrl-S). Cette 
fonction est désactivée lorsque le pays est commuté en D. 

Panto Arc 
Lorsque la saison est réglée à « Hiver » le Panto aura un effet d’arc où il touche le fil caténaire. Vous 
pouvez éteindre cela (moteur actif) en appuyant sur Ctrl-Shift-A. 
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8. ZUB121 
 

Lorsque vous conduisez sur une route suisse, il est préférable d’avoir le système ZUB 121 actif. Ce 
système est comme l’ATB néerlandais et l’allemand PZB. L’ETCS dépassera à temps ce système dans 
toute l’Europe. 
 
Cette Re 421 simulée a 2 modes ZUB : 
1. ZUB imité pour les itinéraires sans aimants ZUB réels (pour l’entrée des signaux et de la piste) 
2. ZUB réel pour les itinéraires qui ont des aimants AUB placés sur les voies. Pour l’instant, ce n’est 
disponible que sur les lignes suisses par Rivet Games. 
 a) Zub imité 

Ce système est actif lorsque la séquence de test ZUB est terminée (voir page 9). Le moteur 
prendra des informations provenant de la piste et des signaux pour simuler ZUB 121. Ce système 
dépend entièrement de la qualité de l’itinéraire qu’il conduit sur et, de temps en temps, manquer 
des informations correctes pour fonctionner correctement. La plupart du temps cependant vous 
serez informé des restrictions de vitesse sur la voie et les courbes de frein devront être appliquées 
afin d’empêcher les avertissements et ou les arrêts d’urgence. 
Si vous constatez qu’un itinéraire spécifique ne « joue pas bien » avec ce système, vous devriez 
probablement vous abstenir d’activer ZUB et utiliser le système de base AWS à la place (par 
défaut) 

 b) Zub réel 
 Après avoir activé ZUB et conduit dans le mode mentionné ci-dessus (1), le DPZ sera « à l’écoute » 
pour rivet games zub aimants. Une fois qu’il détecte un, il va automatiquement passer en mode Magnet 
ZUB. 
Maintenant, l’écran ZUB 121 dépend entièrement des informations provenant des Aimants. Cela devrait en 
théorie vous donner un comportement ZUB réaliste. L’aimant au signal d’avertissement envoie un signal à 
l’écran après l’avoir passé qui a l’affichage montrent les signaux principaux à venir vitesse limitée (par 
exemple 60 km/h). Si cette vitesse est inférieure à la vitesse de conduite actuelle, une courbe de freinage 
est surveillée et vous devriez ralentir progressivement (à 60) jusqu’à ce que vous atteigniez le signal 
principal. Après avoir passé ce signal, l’écran passe au mode « surveillé » (----). 
 
Comportement général 
Après avoir reçu un avertissement au sujet d’une restriction à l’avance, l’affichage s’affichera (----) après 
être entré dans la zone réglementée (signal principal). Lorsque la restriction est levée (fin de la zone 
réglementée), l’affichage peut afficher 7777, ce qui signifie que la vitesse restreinte est toujours active 
jusqu’à ce que votre train complet ait dépassé cet aimant, l’affichage reviendra alors à « aucune 
restriction » (----). Cela signifie que vous devez maintenant respecter la vitesse maximale définie pour ce 
tronçon de piste spécifique. 
Lorsque vous envoyez un signal affichant une restriction (et un aimant envoyant cette restriction à l’écran 
ZUB), le buzzer d’avertissement ZUB retentit et le bouton ZUB commence à clignoter jaune. Vous devez 
tourner ce bouton vers la droite pour reconnaître. Si vous ne le faites pas, il y aura un arrêt d’urgence. 
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Si vous conduisez jusqu’à un signal d’arrêt (signal principal rouge), l’écran affichera un « 0 » (zéro). Une fois 
que vous avez pris un arrêt complet, vous ne pouvez pas commencer à bouger jusqu’à ce que le signal 
principal se tourne vers autre chose que le rouge. Vous obtiendrez un  
l’avertissement et l’arrêt d’urgence si vous choisissez d’ignorer cette règle. Si le signal passe du rouge au 
jaune ou au vert, vous pouvez sortir du mode « stop » en tournant le bouton de reconnaissance ZUB vers 
la gauche. Vous pouvez maintenant passer le signal principal avec une vitesse maximale de 40 km/h. 

 
Après un arrêt complet ZUB affichera 40km/h jusqu’au premier aimant ZUB. Cela fonctionne parfaitement 
sur les itinéraires avec des aimants, mais pourrait montrer un comportement étrange sur d’autres 
itinéraires. 
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