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Cher client, 

Merci d'avoir acheté le RABe 511 TS. J'ai investi beaucoup d'heures dans la conversion de ce Dosto 

pour TS qui, je l'espère, donnera lieu à une bonne expérience de simulation de train pour que vous 

puissiez en profiter. 

Le Stadler KISS est un train de banlieue électrique à deux niveaux développé par Stadler Rail 

(Suisse). Il est exploité par les chemins de fer fédéraux suisses sous la classification RABe 511, ainsi 

que par d'autres chemins de fer européens. Dans les premiers stades de développement, il était 

connu comme le Stadler DOSTO. 

Le nom original, "DOSTO", est dérivé du mot allemand Doppelstock, qui signifie "double niveaux". 

Depuis septembre 2010, Stadler qualifie le train de «KISS», un acronyme pour komfortabler 

innovativer spurtstarker S-Bahn-Zug, qui signifie «train de banlieue confortable, innovant et capable 

d’accélérations rapides». 

Au cours de la production de cet add-on, j'ai consulté de nombreux amis des CFF et autres. Ils m'ont 

aidé tout au long du processus avec des photos, des vidéos et des informations techniques. Un 

merci spécial à Michael Aschwanden pour ses conseils d'expert et à Marco Schön, Fredi Stierli et 

Henk van Willigenburg pour les tests. De plus, j'aimerais remercier Jannik Scharf (Versystem) pour 

sa traduction en allemand et Roland Wagener pour sa traduction en français. 

Le niveau de simulation vise à être aussi réaliste que possible. Veuillez comprendre cependant que 

différents facteurs peuvent influencer le niveau de réalisme. Des choix ont été faits pour équilibrer 

ce réalisme avec la maniabilité et les limitations techniques (moteur Kuju) ainsi que la charge du 

système. Si possible, certaines fonctionnalités pourront être améliorées dans les versions 

ultérieures. 

Ce manuel a été élaboré avec le plus grand soin. Si cependant vous trouvez quelque chose de mal 

s'il vous plaît faites le moi savoir afin que je puisse mettre à jour le manuel si nécessaire. 

J'espère sincèrement que vous aimerez le KISS et que vous aurez beaucoup de plaisir à le conduire 

dans votre simulateur. 

 

Amicalement, 

Paul Mersel, TrainworX 
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1.0 – Installation du RABe 511 

Après avoir téléchargé le pack d'installation, vous devrez dézipper le fichier nommé 

TwX_RABe511_Vxx en utilisant winzip ou 7z. Après cette étape, vous verrez les fichiers suivants: 

TwX_RABe511_Vxx.exe 

TwX_RABe511_UserGuideEN(version) 

TwX_RABe511_UserGuideDE(version) 

TwX_RABe511_UserGuideFR(version) 

Ces manuels peuvent aussi être téléchargés depuis  TrainworX Webshop ainsi qu’un Guide Rapide 

d’Utilisation. 

Vous pouvez commencer par exécuter le programme d'installation TwX_RABe511_Vxx.exe et suivre 

les étapes à l'écran. Vous devrez vérifier que le programme d'installation trouve votre bon dossier 

Railworks normalement, en utilisant le registre Windows. Si vous avez déplacé vos dossiers 

Railworks manuellement, vous devrez peut-être pointer manuellement le programme d'installation 

vers le bon dossier. 

Vous devez également entrer votre clé de série. S'il vous plaît assurez-vous que vous avez une 

connexion internet opérationnelle avant de commencer la vérification de la clé de série. Votre clé 

de série peut être trouvée dans votre compte sur le site Web de TrainworX. 

 

Une fois l'installation terminée, vous pourrez utiliser le RABe 511 dans Train Simulator. 

 

 

 

REMARQUE: Si la vérification de la clé de série ne fonctionne pas, NE téléchargez 

PAS à nouveau le programme d'installation. Vérifiez d'abord si votre connexion 

Internet fonctionne correctement et s'il n'y a pas de logiciels actifs susceptibles de 

bloquer le trafic vers le serveur TwX. Attendez quelques minutes et réessayez 

d'exécuter le programme d'installation. Si le problème persiste, créez un ticket 

d'assistance et je vous aiderai. 

https://www.mersel.nl/shop/
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1.1 – Convois Quick Drive 

Si vous allez dans le menu Quick Drive, vous pouvez rechercher le SBF CFF FFS RABe 511 ou 

parcourir le matériel roulant installé pour trouver 10 QD disponibles : 

ZVV: SBB RABe 511 005 (4) - SBB RABe 511 005 (6) 

ZVV: SBB RABe 511 006 (4) - SBB RABe 511 006 (6) 

ZVV: SBB RABe 511 005 (6) + 511 006 (4) 

FV: SBB RABe 511 020 (4) - SBB RABe 511 020 (6) 

FV: SBB RABe 511 021 (4) - SBB RABe 511 021 (6) 

FV: SBB RABe 511 020 (6) + 511 021 (4) 

Vous pouvez en choisir un pour commencer à conduire le RABe 511 sur n'importe quel itinéraire. 

1.2 – Utilisation dans l’éditeur 

Activez d'abord les ressources TwX RABe 511 en cochant la case appropriée: 

 

 

 

Dans l'éditeur de scénario ou le constructeur de Quick Drive personnalisé, vous disposez du 

matériel roulant suivant: 

Motrices 

SBB RABe 511 0xx 1 RBe 

SBB RABe 511 0xx 6 RBe 

Wagons 

SBB RABe 511 0xx 2 AB 

SBB RABe 511 0xx 3 B 

SBB RABe 511 0xx 4 B 

SBB RABe 511 0xx 5 AB 
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 Il y a, par défaut, 8 convois disponibles (4 et 6 voitures).  

Pour créer votre propre convoi, placez les éléments 

selon le modèle suivant: 

SBB RABe 511 0xx 1 RBe <> … 0xx 2 AB <> .. 0xx 3 B <> .. 0xx 4 B <> …0xx 5 AB <> …0xx 6 RBe 

ou 

SBB RABe 511 0xx 1 RBe <> 0xx 3 B <> 0xx 5 AB <> 0xx 6 Rbe 

Vous devrez peut-être «retourner» quelques wagons pour les aligner correctement. Vous pouvez le 

vérifier en regardant les toits des wagons (voir illustration). 

 

005-1                   005-2                          005-3                           005-4                           005-5                  005-6 

ou utilisez les marqueurs de l'éditeur au-dessus des toits : 

 

Vous pouvez accoupler 2 convois (n'importe lequel des éléments ci-dessus) pour former un train de 

10 ou 12 unités. 

1.3 – Utilisation comme AI (Trafic) 

Les convois RABe 511 auront une apparence correcte lorsqu'ils seront utilisés comme trafic AI. Il 

peut toutefois y avoir des cas d'angle où le pantographe et la logique des lumières risquent de ne 

pas fonctionner correctement. Il est important de bien placer les convois comme décrit ci-dessus et 

de vous assurer que leur orientation est correcte (voiture 001 à l’avant du convoi). 
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2.0 – Conduite du RABe 511 

Ce chapitre décrit les étapes générales à suivre pour utiliser le TwX RABe 511. Il est important de 

lire attentivement cette partie avant d'utiliser le train dans le jeu. 

Instruments de Droite de la Cabine: 

 

Ref. Nom Clavier  

1 Eclairage de la cabine L  

2 Clé de Contact Z  

3 Feux de Détresse   

4 Arrêt d’Urgence RetourArrière  

5 Avertisseur Sonore B  

6 ZUB Q  

7 Sélecteur de Démarrage Maj-S (Ctrl-Maj-S)  

8 Inverseur W (S)  

9 Vitesse Imposée Y (C)  

10 Combiné de Traction/Freinage A (D)  
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Instruments de Gauche de la Cabine: 

 

1* - Uniquement actif si le pays est défini sur Allemagne.  

Ref. Nom Clavier  
11 Arrêt d’Urgence RetourArrière  

12 Avertisseur Sonore B  

13 Commande PZB PavéNum - 1* 

14 Libération PZB PavéNum + 1* 

15 Vigilance PZB PavéNum Entrée 1* 

16 Feux de Route Ctrl-H  

17 Sablage X  

18 Ouverture des Portes T  

19 Frein de Train $ (ù)  

20 Essuie-Glace V (Maj-V)  

21 Manomètre de Frein   

22 Manomètre de Frein   

Fiches 
Horaires 
(iPad) 

Horaires Maj-F (Ctrl-Maj-F) Vous pouvez aussi 
faire glisser l'écran de 
l'iPad vers le haut ou 
le bas pour changer 
de page. 
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Ecran FB1 

Ref. Nom Action Clavier 
S1 Ecran de Choix du Pantographe Affiche l’écran de Choix du Panto. n.a. 

S2 Feux de Service Arrêt-Avant-Arrière H (Maj-H) 

S3 Miroirs Déployés-Rentrés Ctrl-S 

S4 Portes Ouvert-Fermé T 

S5 Frein de Parc P0 = Non Actif / P1 = Actif Ctrl-Maj-P 
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Ecran FB3 

 

Ref. Nom Fonction Clavier 
S10 Mode ‘Manoeuvre’ Active/Désactive le Mode ‘Manoeuvre’ M 

S11 Test ZUB Démarre le Test ZUB et l’Active n.a. 

S12 Choix du Pays Choisir entre CH ou D * Ctrl-Maj-C 

* Valable uniquement sur versions spécifiques (en développement). 

- L'écran FB3 affiche les principales informations sur votre vitesse actuelle, la vitesse de 

paramétrage du régulateur de vitesse et affiche divers avertissements pour ZUB et SIFA. 

- La vitesse actuelle (V-Ist) est indiquée par un cadran avec aiguille et également 

numériquement au centre 

- - La vitesse de paramétrage du régulateur de vitesse (Tempomat / V-set) est indiquée par la 

«bille» sur le bord du compteur de vitesse. 

- La vitesse ZUB est affichée (lorsqu'elle est activée) sous le compteur de vitesse 

Les avertissements ZUB sont affichés dans la partie gauche de l'écran 

(Jaune = avertissement, Rouge = Frein d'urgence). 

- L'indicateur de mode de manœuvre est affiché dans la partie gauche de l'écran (allumé 

quand il est actif) 

- - La sélection du pays est uniquement disponible sur les versions spécifiques (Indicateur sur 

l'écran droit 
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- Les voyants des portes indiquent quand les portes sont verrouillées (rouge), déverrouillées (jaune) 

ou bien ouvertes (allumées en jaune). 

Le compteur de vitesse deviendra rouge si la vitesse actuelle est supérieure à la vitesse autorisée. 

La «boule» du régulateur de vitesse deviendra rouge si la valeur V est supérieure à la limite de 

vitesse actuelle. 

2.1 – Démarrage 

Lorsque vous entrez dans la cabine pour la première fois, le train est inactif et le frein de parc est 

actif. Les deux extrémités ont une lumière blanche allumée et les freins sont serrés. Vous ne 

pourrez pas commencer à conduire lorsque la position Parking est active. Si vous avez besoin de 

lumière, vous pouvez allumer la lumière de la cabine. Veuillez suivre les étapes suivantes pour une 

procédure de démarrage normale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 
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Pas Action Ecran Clavier Ref.  

1 Tourner la Clé de Contact (sur ON) n.a. Z 2  

2 Déplacer le sélecteur de démarrage en 
troisième position (Inter.Principal ON) 

n.a. Maj-S (Ctrl-Maj-S) 7  

3 Appuyez sur le bouton 6 FB1 n.a. Figure 1.1  

4 Appuyez sur le bouton 5 FB1 n.a. Figure 1.3  

5 Appuyez sur le bouton 5 FB1 n.a. Figure 1.4  

6 Appuyez sur le bouton 2 FB1 n.a. Figure 1.5  

7 Allumer l’Eclairage de Service n.a. H (Maj-H)   

8 Positionner l’Inverseur sur Avant n.a. W 8  

9 Sélectionner la Vitesse désirée au 
Tempomat (Vsoll) 

n.a. C (Y) 9  

10 Déplacer le Combiné de Traction / 
Freinage vers l’Avant 

 n.a. A (D) 10  

      

 

2.2 – Démarrage Personnalisé 

Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez contrôler ou modifier manuellement pendant la 

séquence de démarrage. Ce paragraphe décrit ces contrôles personnalisés 

 

2.2.1 – Choix du Panto 

Lorsque le sélecteur de démarrage est en position 1, vous avez la possibilité d'annuler le choix 

automatique du panto (panto arrière). Appuyez sur l'icône du panto sur l'écran FB1 pour accéder à 

l'écran de choix du panto. 

REMARQUE: La position de stationnement ne peut être activée que lorsque l'un des 

pantographes est relevé. Désactivation Le stationnement ne peut être effectué que 

lorsque l'interrupteur principal est actif (Position 3 du sélecteur de démarrage). 
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Vous pouvez maintenant régler le panto actif sur EW1 (motrice avant par défaut) ou EW 6 (motrice 

arrière par défaut). Vous pouvez également revenir au réglage 'auto'. Après avoir choisi votre 

configuration de panto, appuyez sur la touche 'C' ou 'E-Return' sur le côté droit de l'écran FB1 pour 

quitter l'écran de choix du panto. La commutation du sélecteur de démarrage (7) sur la position 2 

(Panto) lève le panto choisi. 

Si vous mettez le sélecteur de démarrage en position 2, l'écran de choix du panto sera 

automatiquement annulé. 

2.2.2 – Veille Automatique (SIFA) 

Avec le sélecteur de démarrage en position 2 ou 3, vous pouvez activer le système suisse SIFA en 

appuyant sur Shift-7. L'activation sera accompagnée du voyant SIFA sur l'écran FB3 et d'un bip 

court. Par défaut, le système sera en 'Schnellgang' (Surmultiplié). Le système passera 

automatiquement à ‘Langsamgang’ (Lente Transition) lorsque la vitesse est supérieure à 20 km/h. 

Le système de Veille Automatique Suisse fonctionne comme ci-dessous : 

Veille Schnellgang Langsamgang 

 Avertissement Freinage Urgence Avertissement Freinage Urgence 

Sous 100 kmh 50 mètres 100 mètres 1600 mètres 1800 mètres 

Au-Dessus 100 kmh 1,5 secondes 3 secondes 48 secondes 54 secondes 
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2.2.3 – ZUB 

Les CFF utilisent un système de sécurité ZUB qui ressemble au PZB allemand ou à l'ATB néerlandais. 

Le système ZUB est simulé dans le TwX RABe 511 en utilisant les limites de vitesses et les aspects 

des signaux. Cela est dû au manque d'aimants ZUB sur les routes TS. 

Pour activer le ZUB, appuyez sur le bouton de test ZUB (écran FB3) lorsque l'interrupteur principal 

est activé. La séquence de test se termine par un freinage d'urgence. Vous pouvez annuler ce 

freinage d’urgence en tournant le bouton d'acquittement ZUB. Puis, réenclenchez l'interrupteur 

principal et desserrez les freins. Le ZUB est maintenant actif et devrait être affiché par les chiffres 

de l'indicateur de vitesse ZUB sous le compteur de vitesse. 

 

L'indicateur de vitesse ZUB affiche la vitesse restrictive suivante (en fonction de la limite de vitesse 

actuelle de la voie ou affichée par le signal) et émet un signal d'avertissement lorsque une limite de 

vitesse inférieure à la limite de vitesse actuelle survient. S'il n'y a pas d'indication de vitesse 

(correcte), l'affichage indique '- - - -'. 

Le système calcule aussi une courbe de freinage qui abaisse lentement la limite de vitesse jusqu'au 

prochain signal. Si vous restez sous cette courbe de freinage, tout se passe bien. Si vous dépassez 

cette courbe de freinage, le ZUB vous avertira que vous devez l'acquitter tout en continuant à 

freiner jusqu’à ce que vous passiez de nouveau sous la courbe de freinage. 
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Un frein d'urgence ZUB peut se produire dans les cas suivants: 

1. Vous n’avez pas acquitté un avertissement ZUB (à temps) 

2. Vous avez dépassé la vitesse limite ZUB de plus de 5 km/h 

3. Vous avez dépassé la courbe de freinage ZUB de plus de 5 km/h 

4. Vous avez passé un signal fermé (au rouge) 

 

2.2.4 – Affichage des Destinations 

Vous pouvez changer les affichages de destination en utilisant Ctrl-F10 (Ctrl-F9). La destination par 

défaut est "Geschlossen". Sur le trafic AI, la destination est "S16 Flughafen". 

Les destinations disponibles sont (dans l’ordre): 

ZVV FV 

Line Destination Line Destination 

S16 Flughafen RE Chur 

S16 Zürich HB RE Olten 

S12 Brugg IR Konstanz 

S12 Winterthur Seen RE Wettingen 

S2 Unterterzen RE St. Gallen 

S2 Zürich Flughafen RE Schaffhausen 

S8 Winterthur RE Zürich HB 

S8 Pfäffikon SZ IR Bern 

 Geschlossen  Geschlossen 

 Erzatszug  Erzatszug 

 

Des destinations pourront être ajoutées/changées lors de prochaines mises à jour. 

REMARQUE: Tout arrêt d'urgence éteindra l'interrupteur principal. N'oubliez pas de 

réenclencher l'interrupteur principal après chaque arrêt d'urgence. Vous devez 

également mettre le levier de puissance / frein à zéro ou la position de frein et 

appuyez sur le bouton rouge (panneau FB3) pour quitter le mode E-brake et arrêter 

le son d'avertissement. 
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2.3 – Instruments en Cabine 

Lors de la conduite du RABe 511, il y a un certain nombre de fonctions à votre disposition: 

Contrôle Type Clavier Ref. 

Essuie-glaces Interrupteur V (Maj-V) 20 

Feux de Route Interrupteur Maj-H 16 

Avertisseur Sonore (Makro) Levier B 12 

Frein d’Urgence Bouton RetourArrière 4,11 

Sablage Interrupteur X 17 

Miroirs Bouton à l'écran Ctrl-S  

Fiches Horaires (iPad) Glisser Haut/Bas Maj-F (Ctrl-Maj-F)  

2.4 – Fonctions Additionnelles 

Dans la cabine, il y a aussi plusieurs fonctions animées qui ne sont pas très importantes pour un 

fonctionnement correct mais qui sont «agréables à avoir»: 

a) Vous pouvez baisser les stores si vous voulez bloquer la lumière du soleil. 

b) Vous pouvez ouvrir les fenêtres latérales dans 2 positions (entrouverte / complètement 

ouverte). Veuillez noter qu’ouvrir la fenêtre latérale remontera le store en position 

enroulée. 

c) Vous pouvez abaisser le siège supplémentaire fixé au mur arrière. 

d) Vous pouvez ouvrir les compartiments sous le bureau de la cabine. 

e) Les ventilateurs de toit sont animés. 

REMARQUE: Les Feux de Route ne peuvent être activées que si les phares sont 

allumés (Feux de Service) 
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3.0 – Avertisseur Sonore (Makro) 

 

L’avertisseur sonore peut être actionné en utilisant l'un des leviers (5 ou 12). Les leviers ont 5 

positions: 

Position Sound  
+2 Fort & Faible  

+1 Fort  

0 OFF  

-1 Faible  

-2 Faible & Fort  

 

 

 

 

 


